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Quelques dates clés

Déc 2007
Création de l’association AlphaOmega, association 

de préfiguration à la création de la Fondation

Nov 2011 
Le conseil d’administration approuve  

le 1er investissement social d’AlphaOmega :  
Babyloan

Oct 2012 
2e investissement social :  

l’Association Coup de Pouce (ex-Apféé)

Nov 2014 
Fin de l’accompagnement de Babyloan 

Jan 2015 
Publication de nos premiers travaux sur la 

jeunesse défavorisée, Les Essentiels 

Mai 2017 
Lancement d’un « Social Impact BondNG »  

de 30 M€

Déc 2018 
7e investissement social : 

SynLab

Fév 2010 
Création de la Fondation AlphaOmega, reconnue 
d’utilité publique et abritante. Dans un 1er temps, 
la Fondation cible son intervention sur des actions 
d’éducation et d’insertion professionnelle en 
France et à l’international

Jan 2012 
La Fondation recentre sa mission sur les enfants 
et jeunes défavorisés en France

Nov 2013 
3e investissement social :  
le Réseau des Écoles de la 2e Chance (E2C)

Déc 2014 
4e investissement social :  
Entreprendre pour Apprendre (EPA)

Déc 2015 
5e investissement social :  
l’Afev

Déc 2017 
6e investissement social :  
Énergie Jeunes

AlphaOmega, accélérateur d’impact social 
En France, près de 4,5 millions d’élèves sont issus de milieux défavorisés. 

40 % d’entre eux sont en difficulté scolaire. 
45 % d’entre eux sont confrontés au chômage à leur entrée dans la vie active*.

Notre vision 
Un pays qui réussit est un pays où chaque jeune peut réussir. 

Notre mission
Faire changer d’échelle les associations leaders dans l’éducation et  

l’insertion professionnelle des jeunes défavorisés. 

Notre ambition 
Contribuer à relancer l’ascenseur social en permettant à nos associations d’accompagner  

25 % des jeunes défavorisés en difficulté scolaire à horizon 5 ans.

Notre mode d’action : la Venture Philanthropy
Un engagement sur le long terme. 

Un soutien financier et en compétences, dédié au renforcement des structures. 
Une mesure continue de l’impact social.

La chaîne d’intervention d’AlphaOmega
Parce que l’école ne peut, à elle seule, compenser les inégalités sociales, territoriales et culturelles,  

nos associations agissent aux côtés des enseignants pour favoriser la réussite des élèves  
les plus vulnérables à chaque moment clé de la chaîne éducative : 

*  Sources : Les élèves défavorisés sont ceux pour qui la personne de référence (en général le père) est ouvrier, employé, sans activité ou chômeur n’ayant jamais travaillé.  
Projection AlphaOmega selon les données du ministère de l’Éducation nationale ; « Éducation prioritaire. Tableau de bord national. Données 2014-2015 », juin 2015. 
Données OCDE - Résultats du PISA 2015 - Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves.  
45 % des jeunes de moins de 25 ans issus de quartiers défavorisés sont au chômage (20 points de plus que la moyenne). Challenges, novembre 2017.

Premières années  
de scolarisation : 
acquisition des 
fondamentaux

Fin de  
collège/lycée :  
premiers choix 
d’orientation  
professionnelle

Primaire/collège : 
acquisition du socle  
commun des  
connaissances 
et des compétences

RISQUES

Lacunes scolaires 
précoces (lecture, 
écriture, calcul)

Mauvais choix 
d’orientation

Marginalisation, 
redoublement

Sortie du système  
scolaire sans qualification  
et/ou sans diplôme

Difficultés d’insertion 
professionnelle, emploi 
précaire, chômage

ÉChEC SCOLAIRE, ILLETTRISME DÉCROChAgE SCOLAIRE PRÉCARITÉ

SCOLARITÉ RÉUSSIE
Formation diplômante 
(lycée professionnel, études 
supérieures) : acquisition de savoirs, 
savoir-faire et savoir-être pour réussir 
son insertion professionnelle

Insertion 
professionnelle réussie : 
autonomie financière, 
emploi stable
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Notre pays doit être plus efficace pour délivrer plus de justice sociale

L
e mouvement social que traverse notre pays traduit une aspiration légitime : chacun doit pouvoir 
vivre dignement de son travail, ou, pour les plus jeunes, en avoir la perspective. C’est le sens de notre 
action auprès des jeunes issus de milieux défavorisés : nous les aidons à développer la confiance et 
l’autonomie nécessaires pour réussir leur parcours scolaire et leur insertion professionnelle. 

Les besoins sont immenses et les budgets de l’État limités. Nous ne voyons qu’une solution : améliorer 
l’efficacité de la dépense publique, comme celle de nos associations. C’est la raison d’être de la Venture 
Philantropy et de la Fondation AlphaOmega. Depuis bientôt dix ans, nous aidons les meilleures associations 
engagées dans l’éducation et l’insertion professionnelle à se structurer pour augmenter leur impact social 
tout en maîtrisant leurs coûts. 

Maximiser l’efficacité opérationnelle de nos associations pour pérenniser leur modèle
Après avoir doté nos associations de plans stratégiques solides, nous les accompagnons dans la mise en 
œuvre de leurs plans de transformation. Cette année, nous avons engagé des chantiers d’optimisation des 
process et de digitalisation pour permettre à nos associations de se déployer plus rapidement à l’échelle 
nationale. Grâce à leur engagement exceptionnel, elles accompagnent désormais près de 180 000 jeunes. 
Les pouvoirs publics ont d’ailleurs reconnu l’impact des Écoles de la 2e Chance, qui ont été inscrites dans le 
Plan Investissement Compétences et le Plan Pauvreté. 

Soutenir tous les acteurs éducatifs qui redonnent aux jeunes le goût d’apprendre
Nos associations s’engagent toutes aux côtés des enseignants pour donner aux enfants et aux jeunes les 
plus fragiles socialement le goût d’apprendre, via des programmes pédagogiques innovants. 
Ces partenariats ont révélé à quel point les enseignants étaient en attente de soutien pédagogique pour 
appréhender les difficultés scolaires et sociales de leurs élèves les moins favorisés. 
Au terme de due diligences approfondies, nous avons donc décidé d’accompagner l’association SynLab, qui 
propose aux enseignants de se former entre pairs aux meilleures pratiques pédagogiques et collaboratives, 
via la plateforme digitale EtreProf.fr.

Rassembler tous les acteurs de la vie économique pour démultiplier notre impact
En 2019, nous voulons continuer à rassembler autour de nous tous les acteurs de la vie économique, 
gestionnaires d’actifs, entreprises, mécènes de compétences, qui souhaitent mettre leur expertise 
professionnelle au profit des acteurs socio-éducatifs les plus performants, pour qu’ensemble, nous 
puissions accompagner chaque jeune vers la réussite. 

Maurice Tchenio
Président fondateur de la Fondation AlphaOmega 

Fondation AlphaOmega
Pionnier de la Venture Philanthropy en France
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3 questions à Elisabeth Elkrief
Directrice générale de la Fondation AlphaOmega

Les raisons de l’échec scolaire sont multiples.  
Quelles solutions apportent les associations que 
vous accompagnez ? 
Sachant que l’école ne peut à elle seule compenser 
les inégalités territoriales, sociales et culturelles, 
nos associations s’engagent toutes aux côtés  
des enseignants et des parents pour développer 
chez les élèves défavorisés la confiance en  
soi, l’ouverture socio-culturelle, les méthodes  
de travail qui leur permettront de réussir leur 
parcours scolaire, et de choisir leur orientation 
professionnelle. Nous sommes convaincus que 
chaque enfant naît avec de formidables capacités, 
et que toute la communauté éducative doit 
s’engager pour lui permettre de les développer et 
de devenir un adulte autonome.

Comment sélectionnez-vous vos associations,  
et que leur apportez-vous ?
Conformément à ce qui se pratique dans le Private 
Equity, dont nous adaptons les méthodes au 
secteur caritatif, nous accompagnons exclusivement 
des associations ayant atteint une taille critique  
(1 Me de budget minimum) grâce à leur performance, 
leur savoir-faire et l’expertise de leur équipe 
managériale, dont nous partageons la vision. 

Les associations nous sollicitent pour accompagner 
leur passage à l’échelle. Elles partagent notre 
conviction : c’est en alliant la connaissance du 
terrain des acteurs sociaux et la culture de la 
performance du secteur privé que l’on réussit à 
créer de l’efficacité sociale. 
La Venture Philanthropy finance ce que les 
associations ont tant de mal à faire financer, alors 
même que c’est leur meilleur levier de croissance : le 
pilotage stratégique et les chantiers opérationnels 
qui leur permettent de gagner en efficacité. La 
Venture Philanthropy est un outil puissant pour 
accroître l’impact social des associations, à coût 
maîtrisé.

Vous avez pris la direction de la Fondation  
il y a un an. Quel regard portez-vous sur cette 
première année ?
C’est une aventure humaine et professionnelle 
passionnante. Je suis extrêmement fière de 
travailler aux côtés d’entrepreneurs sociaux aussi 
engagés et visionnaires. Quant à nos mécènes, ils 
nous démontrent à chaque mission combien leur 
expertise est créatrice de valeur.  
Mon ambition pour l’année à venir est de rassembler 
autour de nous encore plus d’acteurs prêts à 
relancer l’ascenseur social.

Prévenir l’échec scolaire précoce
COUP DE POUCE

RÉSEAU
E2C FRANCE

EPA

SYNLAB

Développer la persévérance
scolaire au collège

Favoriser l’insertion
professionnelle
des jeunes sans diplôme

ÉNERGIE JEUNES

Réussir 
son insertion 

professionnelle

Trouver 
sa voie

Découvrir 
ses talents

Persévérer

(Re)prendre 
confiance dans 
ses capacités

Prendre goût 
aux 

apprentissages

Mobiliser les étudiants
pour accompagner des jeunes
en difficulté à leur domicile

AFEV

Révéler le potentiel 
des jeunes 
à travers l’expérience 
de l’entrepreneuriat

Accompagner les enseignants dans leur formation pédagogique 
pour les aider à mieux appréhender les difficultés de leurs élèves

Notre vision :
un pays qui réussit est un pays où chaque jeune peut réussir

6 associations pour accompagner les jeunes défavorisés vers la réussite
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Un partenariat sur 3 à 5 ans

Renforcement des structures
AlphaOmega renforce le pilotage stratégique et accroît l’efficacité opérationnelle des associations  

en mobilisant ses équipes et des mécènes de compétences de premier plan

Processus d’investissement social

Identification Business plan  
à 3 ou 5 ans

Accompagnement et structuration  
pour passer à l’échelle

Due diligences Conseil 
d’administration

Convention  
de partenariat 

Gouvernance Stratégie Ressources humaines

Finance/comptabilité Fundraising Communication

Digitalisation Juridique Évaluation d’impact

La Venture Philanthropy est une approche innovante de la philanthropie, qui s’inspire des principes  
du Private Equity en les adaptant au secteur caritatif. Elle vise à accompagner les associations  

à fort potentiel sur le long terme, en leur apportant à la fois un soutien financier et en compétences 
pour leur permettre d’accroître leur impact social. 

Notre mission : 
faire changer d’échelle les associations leaders 

dans l’éducation et l’insertion professionnelle des jeunes défavorisés

Notre mode d’action :
la Venture Philantropy 

Apport financier
Financement sur 3 à 5 ans, 
dédié au renforcement des 
structures des associations

Effet de levier
Mobilisation du réseau du VP 
pour générer un effet de levier 
(financier et en compétences)

Apport en compétences
Accompagnement managérial 
et mécénat de compétences

Mesure d’impact
Suivi de la mesure d’impact 
et des actions correctives

Les 4 piliers de la Venture Philanthropy

Effet de levier
L’apport initial d’AlphaOmega favorise la contribution de mécènes partenaires

Effet de levier généréApport initial d’AlphaOmega

Mobilisation de mécènes 
financiers partenaires

Fondation AlphaOmega Mobilisation de mécènes  
de compétences partenaires

Don financier

Mécénat de compétences 

Impact social
démultiplié

4
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Regard de nos dirigeants d’associations 
sur la Venture Philanthropy

Mécènes de compétences partenaires
Ils ont travaillé à nos côtés en 2018
Grâce à l’engagement exceptionnel de nos partenaires,  

nos associations se dotent de la stratégie, des process et outils indispensables  
pour accélérer leur changement d’échelle.

Oliver Wyman
Cabinet international de conseil 

de direction générale

Magellan
Conseil en management, 

organisation et  
systèmes d’information,  

expert en transformation digitale

Actance
Société d’avocats en droit social

Latham & Watkins
Cabinet d’avocats  

international

Publicis Consultants
Agence de communication  

et d’influence

Cabinet Marion
Droit des associations  

et fondations

Mazars
Audit, conseil et services 

comptables, fiscaux et juridiques

gFI
Acteur européen de référence  

de services informatiques  
et des logiciels

Alvedis Conseil
Cabinet de chasse de têtes

Philippe Korda
Président fondateur d’Énergie Jeunes
« Parmi toutes les institutions qui nous 
soutiennent, la Fondation AlphaOmega occupe 

une place à part. Elle nous apporte en effet, au-delà d’une contribution 
économique, un accompagnement dans notre réflexion stratégique 
autant qu’un soutien opérationnel sur des dossiers importants.  
Nous mesurons aussi à quel point le fait d’être soutenus par le pionnier 
de la Venture Philanthropy en France sert notre image auprès d’autres 
partenaires et donateurs potentiels. »   

Julien Leclercq
Président d’Entreprendre pour apprendre
« Par son soutien sans faille, autant humain  
et intellectuel que financier, la Fondation 

AlphaOmega est un partenaire majeur d‘Entreprendre pour Apprendre. 
En nous accompagnant au quotidien sur la professionnalisation de  
notre structure et de notre offre, elle joue un grand rôle dans la 
croissance continue de notre fédération. Un atout formidable au service 
de notre ambition : toucher 100 000 jeunes d’ici 2022. 100 000 citoyens 
d’aujourd’hui et de demain qui, grâce à notre action commune, vivent  
une expérience absolument déterminante pour leur orientation. »

Arnaud Langlois-Meurinne
Président de l’Association Coup de Pouce
« 2018 a été pour nous une année décisive.  
Nous avons été confrontés à une forte tension 

financière consécutive au retrait d‘une grande fondation et à l’arrêt du 
financement de nos clubs par les crédits de la politique de la ville dans 
plusieurs départements en relation avec la mise en place du dédoublement 
des classes de CP. AlphaOmega nous a aidé à traverser cette mauvaise 
passe en nous apportant un soutien financier exceptionnel et surtout en 
nous aidant avec le concours du cabinet Oliver Wyman à transformer 
notre modèle économique pour faire participer les 250 villes bénéficiaires 
de notre ingénierie à notre financement. Mission accomplie qui nous 
donne l’exigence et le stimulant pour renforcer le professionnalisme de 
notre action, la qualité de la formation et du suivi des acteurs de terrains 
et celle de nos ressources pédagogiques. 2019 marquera la construction 
d’un nouveau plan stratégique pour nous développer en adaptant notre 
offre de programmes aux besoins péri-éducatifs de chaque territoire. »  

Alexandre Schajer
Président du Réseau E2C France
« Une profonde mutation législative et 
réglementaire de la formation professionnelle  

est en cours. Le Réseau E2C France, confronté à ces nouveaux défis,  
a été accompagné par AlphaOmega pour bénéficier d‘une étude d‘Oliver 
Wyman. Les axes de développement identifiés, déclinés en sept ambitions, 
ont permis de formuler collectivement les plans d‘action qui seront mis 
en œuvre à compter de 2019. Une démarche cohérente pour faire évoluer 
activités et résultats des E2C dans ce nouvel environnement. »

Christophe Paris
Directeur général de l’Afev
« En 2019, l’Afev va poursuivre, avec le soutien 
décisif de la Fondation AlphaOmega, le plan  

de transformation élaboré avec le cabinet Oliver Wyman, pour viser à 
l’horizon de 2021 un doublement du nombre d’enfants accompagnés 
individuellement par des étudiants bénévoles de l’Afev. Des premières 
étapes ont déjà été franchies avec succès : création de nouveaux pôles, 
spécialisation des postes, homogénéisation des outils, modélisation  
des process,…Nous allons maintenant renforcer nos efforts en matière 
de mutation digitale, en lien avec le cabinet Magellan Consulting, pour 
avancer sur les questions de reporting, d’évaluation, de recrutement…
Cela se traduira notamment par la création d’une plateforme permettant 
une meilleure reconnaissance dans leur cursus universitaire de 
l’engagement des étudiants à l’Afev, ouvrant ainsi la voie à une réelle 
généralisation de cet accompagnement si utile pour la réussite des 
enfants accompagnés et de leurs familles. »

Florence Rizzo
Fondatrice et co-directrice de SynLab
« 2019 va marquer le début de notre collaboration 
avec la Fondation AlphaOmega, qui peut nous 

apporter les ressources et expertises nécessaires pour réussir deux défis 
majeurs : tout d’abord, le défi d’améliorer significativement l’ergonomie 
et les fonctionnalités proposées aux enseignants accompagnés sur notre 
plateforme EtreProf.fr afin notamment de renforcer les capacités 
pédagogiques des jeunes enseignants affectés en Éducation prioritaire. 
Et ensuite, de nous permettre de lancer d’ici septembre une plateforme 
dédiée à l’accompagnement des chefs d’établissement. »
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Les associations
6 associations soutenues

Près de 180 000 jeunes accompagnés chaque année

190 000 enseignants acteurs de leur formation pédagogique

1,8 million d’euros de dons engagés en 2018 
(50 % en apport financier et 50 % en compétences)

9,5 millions d’euros engagés sur l’ensemble des partenariats  
depuis la création de la Fondation

112 millions d’euros de budget gérés par nos associations

SyNLAB
Acteur innovant  

de la formation pédagogique  
des enseignants

190 000 enseignants acteurs  
de leur développement professionnel

AFEV
1er réseau de mentorat étudiant à 

domicile pour les jeunes des quartiers 
populaires

6 919 jeunes de 6 à 17 ans accompagnés  
par autant d’étudiants bénévoles dans 

350 quartiers

EPA
Acteur clé de la découverte du monde 

professionnel par l’expérience de 
l’entrepreneuriat

33 100 jeunes bénéficiaires  
de 8 à 25 ans dans

1 170 établissements

COUP DE POUCE
1re association de prévention  
de l’échec scolaire précoce

11 750 enfants accompagnés dans 

254 villes

ÉNERgIE JEUNES
Acteur unique du développement  

de la persévérance scolaire  
au collège

112 400 collégiens dans 

4 495 classes de l’éducation prioritaire

RÉSEAU E2C
Association de référence pour l’insertion 

des jeunes sans diplôme

près de 15 000 stagiaires accompagnés

dans 130 sites
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organisation et offre pédagogique

Toutes les recherches internationales* pointent la formation pédagogique 
initiale et continue des enseignants comme le levier le plus puissant pour 
améliorer la performance des systèmes d’éducation et réduire les 
inégalités sociales. La France accuse du retard sur ce plan alors qu’elle se 
situe dans le haut des classements en ce qui concerne l’enseignement 
académique, aucune initiative institutionnelle n’étant parvenue à traduire 
les résultats de la recherche en sciences de l’éducation en gestes 
professionnels concrets, applicables en classe par les enseignants. 

Pour déclencher une évolution des approches pédagogiques à grande 
échelle, au sein du système public, l’association SynLab a décidé de fédérer 
une communauté d’enseignants en recherche d’innovation pédagogique. 
SynLab a développé EtreProf.fr, une plateforme de partage des meilleures 
pratiques pédagogiques validées par la recherche, conçue et animée « par 
des profs, pour des profs ». L’entraide et la formation entre pairs contribue 
à créer un climat de confiance et permet l’appropriation. Les enseignants 

trouvent des réponses concrètes pour améliorer les conditions 
d’apprentissages de leurs élèves, telles que l’amélioration du climat de 
classe ou la différentiation des apprentissages. EtreProf constitue un  
outil de développement professionnel convivial et pratique, et permet 
d’insuffler une véritable dynamique d’innovation pédagogique au cœur du 
système public.
Lors de nos due diligences, la pertinence d’EtreProf et sa complémentarité 
avec la formation académique a été saluée par le corps enseignant et  
par les institutions.   
SynLab complète son accompagnement par un Diplôme Universitaire sur la 
Transition éducative créé en partenariat avec l’Université Paris Descartes. 
Elle développe également une offre de formation pour les Chefs 
d’établissement et les cadres de l’Éducation nationale, visant à les 
accompagner dans l’autonomisation des établissements et la 
décentralisation des décisions. 

due diligences menées en 2018 

Dans le cadre de son processus de due diligences, qui a permis de 
définir les objectifs du partenariat, l’équipe d’AlphaOmega a étudié 
pendant 9 mois l’offre, l’organisation, l’écosystème, le financement et 
le potentiel de croissance de SynLab. 
Pour cela, l’équipe a notamment : 
•  mené des entretiens approfondis avec les équipes dirigeantes 

et opérationnelles de l’association
•  rencontré les partenaires privés de SynLab
•  interviewé la communauté éducative (enseignants et 

institutionnels) pour juger de la pertinence de la proposition 
pédagogique

objectifs 2019

Le chantier prioritaire de cette première année de partenariat 
consiste à perfectionner l’offre produit EtreProf : 
•  Accroître les contenus proposés sur le thème de la jeunesse 

défavorisée 
•  Faire correspondre les parcours d’apprentissage avec le 

référentiel de compétences des enseignants
• Améliorer l’ergonomie et l’UX de la plateforme

montant total engagé : 950 Ke

•	 	Don : 500 Ke
•	 	 Mécénat de compétences : équivalence 450 Ke

Vous m’avez beaucoup inspirée pour préparer sereinement ma rentrée et mettre 
en place un climat de classe apaisé. Je vous remercie d’exister !

Bénédicte, enseignante en CM1 à Caen

présentation du partenariat 

partenariat sur 3 ans (2019-2021)
La Fondation apporte son soutien à SynLab pour l’aider à concrétiser son 
ambition : devenir un acteur incontournable de la formation pédagogique 
des enseignants et des cadres de l’éducation à horizon 2021.

objectifs à 3 ans
•	 	Développer l’offre EtreProf, pour toucher 400 000 enseignants d’ici 2021
•	 	Développer ManagEduc, une plateforme collaborative de développement 

professionnel destinée aux chefs d’établissement 
•	 	Diversifier les sources de financement
•	  Renforcer l’expertise digitale de la structure par la création de postes clés

* Sources : OCDE (2018), Effective Teacher Policies : Insights from PISA. McKinsey&Company (2010), Les clés de l’amélioration des systèmes scolaires.

190 000 
enseignants acteurs de  
leur formation pédagogique

50 % 
d’enseignants en 
début de carrière

25 % 
d’enseignants en 
éducation prioritaire

150 000 
vidéos  
vues par mois

2 300 
ressources 
référencées

660 Ke 
de budget

Acteur innovant de la formation 
pédagogique des enseignants
Chaque enseignant compte au moins 30 % d’élèves défavorisés dans sa classe, et 60 à 90 %  
en Éducation prioritaire. Pour accompagner au mieux les élèves dans leurs apprentissages, 
l’association SynLab a créé EtreProf.fr, la 1re plateforme communautaire permettant le partage  
des meilleures pratiques pédagogiques et collaboratives entre enseignants. EtreProf a déjà permis  
à 190 000 enseignants de devenir acteurs de leur développement professionnel. La communauté 
compte la moitié d’enseignants en début de carrière, et constitue un véritable soutien pour les 
enseignants en Éducation prioritaire. 

SyNLAB

10
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11 750 
enfants  accompagnés 
dans 1 390 écoles

8 500 
acteurs mobilisés 
dans le dispositif, dont 
plus de 4 500 enseignants

3 me 
de budget pour l’association 
et 15 me de budget consolidé 
(villes et association)

79 % 
enfants bons 
et moyens lecteurs 
en fin d’année de cp

Première association de prévention  
de l’échec scolaire précoce en France 
L’Association Coup de Pouce développe en partenariat étroit avec l’Éducation nationale et  
les municipalités des programmes périscolaires et périfamiliaux de prévention de l’échec scolaire 
précoce à destination des enfants du primaire. Le programme phare de l’association, le Coup de Pouce 
Clé, est mis en place depuis plus de 20 ans et a déjà bénéficié à plus de 120 000 enfants de CP.  
Acteur de référence du secteur éducatif en France, l’Association Coup de Pouce s’appuie sur  
un protocole pédagogique rigoureux et sur une infrastructure unique qui mobilise, pour la réussite  
scolaire de l’enfant, l’ensemble des acteurs éducatifs : parents, enseignants, animateurs des clubs et 
services municipaux.

organisation et offre pédagogique

Créée en 1984, l’Association Coup de Pouce (ex-Apféé) est une association loi 
1901, agréée par l’Éducation nationale « association éducative complémentaire 
de l’enseignement public ». Elle accompagne les enfants les plus vulnérables 
socialement dans l’acquisition des savoirs fondamentaux.Elle déploie trois 
dispositifs efficaces et complémentaires pour les élèves de Grande section de 
maternelle, CP et CE1. Chaque soir après la classe, un animateur accompagne 
un groupe de cinq enfants et propose des activités ludiques et structurées leur 
permettant d’acquérir les savoirs de base et les savoir-être nécessaires à un 
parcours de réussite scolaire (confiance en soi, motivation, rapport à l’école) :
•  le Coup de Pouce Cla (Clubs de langage), en Grande section de maternelle, 

favorise chez les enfants dits « petits parleurs » la maîtrise du langage, 
prérequis indispensable à l’apprentissage de la lecture ;

•  le Coup de Pouce Clé (Clubs de lecture et d’écriture) est destiné aux élèves 
de CP pour lesquels les enseignants ont repéré des fragilités en lecture en 
début d’année parce qu’ils ne bénéficient pas de l’accompagnement 
familial indispensable pour les soutenir dans cet apprentissage ;

•  le Coup de Pouce Clém (Clubs de lecture, d’écriture et de mathématiques) 
apporte aux enfants de CE1 un soutien pour réussir leurs apprentissages 
en lecture et mathématiques. 

Le succès des programmes réside largement dans la mobilisation des 
parents, qui acquièrent des clés pour accompagner au mieux leurs enfants 
dans la suite de leur scolarité.

réalisations 2018

•  Stratégie 
 –  Définition du nouveau modèle économique avec le concours 

d’Oliver Wyman
 –  Conception du Coup de Pouce Cli (Clubs Livres), un nouveau 

programme adapté aux classes dédoublées en CP impliquant 
fortement les parents, expérimenté à la rentrée 2018 

•  Finance
 –   Participation des mairies au financement du service délivré par 

l’association pour la mise en œuvre des Clubs Coup de Pouce 
•  Communication  
 –  Création d’une nouvelle plateforme de marque permettant de  

mieux valoriser les programmes Coup de Pouce et les services de 
l’association

effet de levier

Notre accompagnement depuis 2013 a permis de collecter 967 K€ 
en co-financements et de négocier 950 K€ de services pro bono, 
soit un abondement de 1 € supplémentaire pour chaque euro investi.

objectifs 2019

•		Stratégie : définir le nouveau plan stratégique 2019-2022. 
Mission pro bono menée par Oliver Wyman en collaboration 
avec la Fondation AlphaOmega

•		Programmes : développer des supports de formation à 
distance pour tous les clubs et renforcer leur volet parentalité 

•		Finance : poursuivre le développement des partenariats avec 
les mairies, et renforcer le pilotage financier et d’activité

•		Évaluation : mettre au point une méthode d’évaluation des soft 
skills ; refondre les outils de mesure d’efficacité et de 
satisfaction à l’échelon local ; corréler les évaluations à 
l’évaluation nationale des acquis des élèves en CP et CE1

•		Ressources humaines : expérimenter l’intégration de 
bénévoles dans l’organisation pour développer la culture de 
l’engagement et optimiser les coûts RH 

montant total engagé : 2,7 me 

partenariat n°1 (2013-2017) : 1,4 m€
•	 	Don : 690 Ke
•	 	Mécénat de compétences : montant équivalent

partenariat n°2 (2018-2020) : 1,3 m€
•	 	Don : 600 Ke (+ 100 Ke de don exceptionnel en 2018)
•	 	Mécénat de compétences : montant équivalent

Le travail en petit groupe et la régularité  
des séances permettent cette belle progression  

des enfants.  Le Coup de Pouce, c’est 100 % de 
réussite chaque année à Epinay-sous-Sénart !

Aurore Bayere, adjointe au Maire d’Epinay-sous-Sénart

partenariat n°2 (2018-2020)

objectifs à 3 ans
•	 	Évaluer et faire évoluer régulièrement les programmes Coup de Pouce 

avec le soutien d’un Conseil scientifique renouvelé, afin d’accompagner  
20 000 enfants par an

•	 	Renforcer le modèle économique de l’association et développer le 
mécénat territorial

•	 	Expérimenter le recours à des animateurs bénévoles ou du service 
civique pour réduire les coûts de mise en œuvre en maintenant la qualité 
des interventions

•	 	Développer la communication au niveau local et national pour mobiliser 
une communauté d’acteurs engagés autour de Coup de Pouce

ASSOCIATION COUP DE POUCE 
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organisation et offre pédagogique

L’Afev a été créée en 1991 par des étudiants marqués par le manque de 
mixité sociale dans l’enseignement supérieur. Leur idée : faire se rencontrer 
deux jeunesses pour lutter contre les inégalités scolaires et sociales.  
Un mode d’action unique : créer des binômes étudiant bénévole/jeune en 
difficulté pour faciliter l’identification et permettre au jeune de se remettre 
dans une dynamique de réussite scolaire et de se projeter dans l’avenir. 
L’accompagnement individuel a lieu au domicile du jeune bénéficiaire,  
2h par semaine, sur une, voire deux années scolaires. 
L’Afev organise toute l’ingénierie pédagogique pour maximiser l’impact 
social de ces interventions. L’association travaille avec les établissements 
scolaires et les collectivités locales pour identifier les élèves en risque de 
décrochage scolaire. Elle noue des partenariats avec les universités pour 
développer et faire reconnaître l’engagement étudiant. Elle forme les 
étudiants bénévoles pour leur permettre d’appréhender au mieux les 
problématiques des enfants et des familles dans lesquelles ils interviennent. 

En 2018, près de 7 000 enfants ont ainsi été accompagnés par autant 
d’étudiants bénévoles, encadrés par les 185 salariés et 828 volontaires en 
service civique de l’Afev. 

L’Afev (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) est une associa-
tion loi 1901 qui intervient exclusivement au sein des établissements  
classés en Réseaux d’Education Prioritaire ou des quartiers relevant de  
la politique de la ville. Au cours de l’année scolaire 2017-2018, elle est  
intervenue dans 85 villes et 350 quartiers populaires.

L’Afev s’appuie sur des programmes complémentaires pour accélérer le 
décloisonnement des quartiers défavorisés, notamment via la création de 
colocations solidaires favorisant la mixité sociale. 

Grâce à ses actions de lobbying et de plaidoyer comme la Journée du Refus 
de l’Échec Scolaire, l’Afev est identifiée par les pouvoirs publics comme un 
expert de la cohésion sociale.  

réalisations 2018

•  homogénéisation et digitalisation des process :  
 –  fiche de repérage en ligne pour faciliter l’identification des enfants 

à accompagner par les institutions
 –  digitalisation du suivi des bénévoles avec le développement d’un 

robot conversationnel (chatbot) qui permet de suivre avec 
précision les séances d’accompagnement individuel

 –  création d’un portail de contenus pour former les bénévoles en ligne
 –  mission pro bono réalisée par Magellan : rédaction du cahier des 

charges de l’outil de reconnaissance de l’engagement étudiant
•  Ressources humaines : spécialisation des postes au sein des 

grands pôles territoriaux
•  Financement : poursuite de la stratégie de levée de fonds privés.

Renouvellement de partenariats structurants, conclusion d’un nouvel 
accord et diffusion d’une culture fundraising au sein du réseau 

•  Évaluation d’impact : création d’une grille de maturité à double 
entrée (bénévole et repérant). L’enfant est évalué en début et  
fin d’année afin de mesurer l’impact individuel d’une année 
d’accompagnement Afev. 

Ça m’a donné envie de continuer, ça m’a rassuré. Je ne savais pas ce qu’il y avait  
au-dessus du collège. C’était la première fois que je rencontrais un étudiant,  

il n’y en a pas dans mon entourage.
Jeune accompagné par l’Afev, en 3e 

présentation du partenariat 

partenariat sur 5 ans (2016-2020)

objectifs à 5 ans
•	 	Doubler le nombre de bénéficiaires de 6 000 à 12 000 jeunes
•	 	Optimiser la structure organisationnelle et consolider le modèle 

économique afin que l’association soit en capacité d’augmenter 
significativement le nombre de bénéficiaires, tout en maîtrisant les coûts

•	 	Améliorer le recrutement, la formation et le suivi des bénévoles afin 
d’optimiser la qualité de l’accompagnement individuel

effet de levier

Notre accompagnement a permis de négocier 636 K€ de 
services pro bono, soit un abondement de 1 € supplémentaire 
pour chaque euro investi.

objectifs 2019

•		Optimiser le processus de recrutement des étudiants
•		Finaliser la digitalisation du programme « accompagnement 

individuel » 
•		Lancer le projet de reconnaissance de l’engagement étudiant 

par l’obtention de crédits ECTS dans 4 universités pilotes 
•		Finaliser le processus d’évaluation d’impact du programme
•		Renforcer la levée de fonds privés

montant total engagé : 1,3 me

•	 	Don : 650 Ke
•	 	 Mécénat de compétences : montant équivalent

6 919 
enfants de 6 à 17 ans 
accompagnés dans 350 quartiers

plus de 7 000 
étudiants engagés, 
dont 828 en service civique

1 356 380 
heures d’engagement 
solidaire

48 
pôles

185 
salariés

11 me 
de budget

1er réseau de mentorat étudiant à domicile  
pour les jeunes des quartiers populaires
L’Afev est le premier réseau de mobilisation étudiante au service des jeunes des quartiers 
défavorisés. En formant des binômes étudiant bénévole/jeune en difficulté, l’Afev aide les jeunes  
les plus fragiles scolairement à reprendre confiance dans leurs capacités et à donner du sens  
à leurs apprentissages. Les étudiants interviennent au domicile du jeune, pour recréer du lien entre 
la famille et l’école. L’Afev est agréée Jeunesse et Éducation populaire et reconnue complémentaire 
de l’Éducation nationale.

AFEV

14



17

organisation et offre pédagogique

Créée en 2009, Énergie Jeunes est une association loi 1901 reconnue 
d’utilité publique qui forme chaque année plus de 110 000 jeunes de la 6e  
à la 3e. L’association intervient dans les collèges classés en Réseaux 
d’Éducation Prioritaire (REP) et Réseaux d’Éducation Prioritaire Renforcés 
(REP+), et poursuit son développement dans les territoires les moins 
favorisés.

Énergie Jeunes propose deux programmes pédagogiques, centrés sur le 
développement de la persévérance scolaire et l’autodiscipline chez les 
jeunes pour réduire le décrochage scolaire :
•  « Ma réussite au collège », une formation composée de douze sessions 

d’1 heure, de la 6e à la 3e, animées en classe entière avec les enseignants ;
•  « Boules d’Énergie », une comédie musicale éducative qui mobilise 

l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Les formations sont animées par des binômes de volontaires de 
l’association (bénévoles, jeunes en Service Civique, collaborateurs des 
entreprises partenaires), avec la participation active du professeur 
principal. Le modèle d’action permet un déploiement à grande échelle avec 
la même exigence de qualité pour chaque intervention.
Au cours de l’année 2017-18, Énergie Jeunes est intervenue dans  
415 établissements scolaires et a mobilisé 860 personnes pour former  
112 400 collégiens dans près de 4 500 classes.
Une étude scientifique de grande ampleur menée auprès de 24 000 élèves 
sous la supervision du ministère de l’Éducation nationale, par des 
chercheurs français de premier plan, conclut à un impact significatif de la 
formation Énergie Jeunes sur les résultats scolaires des élèves qui en 
bénéficient, avec un rapport efficacité-coût considéré comme remarquable.

réalisations 2018

•  Croissance : 
 –  augmentation du nombre de bénéficiaires de 13,5 % sur l’année 

2017/18 
 –  ouverture d’une nouvelle antenne régionale et déploiement dans 

10 nouvelles villes 
•  gouvernance : recrutement d’une nouvelle Directrice générale 

(septembre 2018)
•  Fundraising : concrétisation de six nouveaux partenariats 

financiers avec des entreprises privées
•  Évaluation d’impact : optimisation des programmes suite aux 

nouveaux résultats de l’étude d’impact (année 3) pour augmenter 
encore l’impact du programme

présentation du partenariat 

partenariat sur 5 ans (2018-2022)

objectifs à 5 ans
•	 	Augmenter le nombre de bénéficiaires, en passant de 100 000 à  

200 000 jeunes, tout en maintenant une offre de qualité en adéquation 
avec les besoins des collèges et des professeurs

•	 	Diversifier les sources de financement
•	 	Consolider la structure organisationnelle par la création de postes clés

objectifs 2019

•		Consolider les structures de l’association via le recrutement 
de salariés

•		Poursuivre l’amélioration de la qualité des programmes grâce 
à l’étude d’impact (année 4) et le renforcement de la formation 
des intervenants 

•		Accroître l’effort de communication pour attirer de nouveaux 
volontaires

•		Continuer d’améliorer l’implication des enseignants 
•		Faciliter la gestion des interventions grâce à la mise en place 

d’un outil CRM 

montant total engagé : 1,5 me

•	 	Don : 750 Ke
•	 	 Mécénat de compétences : montant équivalent

On nous a expliqué que la volonté, c’est comme travailler un muscle.  
Ça m’a beaucoup aidée à tenir mon engagement.  

Ça m’a aussi permis de comprendre que je pouvais faire le métier que je voulais faire.  
Même si ça sera un peu difficile, avec de la volonté, j’y arriverai.  

Anais, élève de 3e 

112 400  
bénéficiaires 
dans 4 495 classes

415 
établissements  
scolaires partenaires

860  
volontaires  
mobilisés

1,5 me 
de budget (et 4,4 me  
de mécénat de compétences)

12  
délégations 
régionales

Acteur unique du développement  
de la persévérance scolaire au collège
L’association Énergie Jeunes intervient bénévolement dans les collèges situés dans  
les territoires les moins favorisés afin de développer la persévérance scolaire chez les élèves.  
Son programme pluriannuel renforce les compétences comportementales nécessaires à  
la réussite de leur scolarité (motivation, confiance en soi, engagement…). Reconnue d’utilité 
publique, l’association est titulaire d’un agrément national délivré par le ministère de  
l’Éducation nationale.

ÉNERgIE JEUNES
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organisation et offre pédagogique

Entreprendre pour Apprendre (EPA) France est une fédération de  
16 associations régionales qui animent les programmes sur l’ensemble du 
territoire. Elle est la représentation en France d’un réseau international 
(« Junior Achievement Worldwide ») qui labellise les dispositifs de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat des jeunes dans 121 pays.

EPA déploie des programmes uniques, pragmatiques et fédérateurs qui 
reposent sur la pédagogie active (« apprendre en faisant ») et stimulent les 
qualités personnelles des élèves. 

Le programme phare d’EPA, lancé dans les années 90 en France et inspiré 
d’un dispositif américain qui existe depuis 1919, est la Mini Entreprise-EPA : 
des jeunes de 14 à 25 ans, accompagnés par un enseignant/un formateur 
et un parrain/une marraine issu(e) du monde de l’entreprise, se mobilisent 
pendant une année scolaire pour créer une entreprise grandeur nature.

Chaque année, des salons régionaux sont organisés pour présenter  
les Mini Entreprises-EPA et valoriser chaque projet, évalué par des 
professionnels. Les lauréats sont invités à participer au championnat 
national, puis au championnat européen en cas de victoire. 

Deux autres programmes sont mis en place : Notre Commune-EPA pour les 
élèves de primaire, et Innov’-EPA, programme d’une journée où des groupes 
de jeunes (jusqu’à 150 participants) apportent une solution, de façon 
créative, à la problématique métier d’une entreprise partenaire. 

En 2017-18, EPA a accompagné 33 100 jeunes, dont 8 142 jeunes identifiés 
comme éloignés de l’emploi (éducation prioritaire, filières d’accompagne-
ment spécialisé, décrocheurs…). 75 % des jeunes défavorisés étant  
scolarisés hors Éducation prioritaire, EPA les vise également en interve-
nant dans l’ensemble des établissements scolaires.

présentation du partenariat 

partenariat n°2 (2018-2020)

objectifs à 3 ans
•	 	Augmenter le nombre de jeunes bénéficiaires de la Mini Entreprise-EPA 

de 33 000 à 100 000
•  Formaliser la stratégie, le plan de développement et mettre en place une 

organisation en capacité de le déployer
•	 	Stabiliser l’offre éducative, sécuriser son cadre juridique et évaluer son 

impact

réalisations 2018

•  gouvernance : amélioration du fonctionnement de la fédération
•  Stratégie : diagnostic de l’offre pédagogique Mini Entreprise 

existante et définition du cahier de charges pour sa rénovation
•  Finance/Comptabilité : sécurisation des financements liés à la 

taxe d’apprentissage grâce au lobbying des présidents de régions
•  Évaluation : étude d’impact du programme Mini Entreprise sur le 

décrochage scolaire et les choix d’orientation, dont les premiers 
résultats seront communiqués lors du championnat européen en 
juillet 2019

effet de levier

Notre accompagnement depuis 2015 a permis de négocier  
730 K€ de services pro bono, soit un abondement de 1 € 
supplémentaire pour chaque euro investi.

objectifs 2019

Rénover et digitaliser l’offre pédagogique du programme  
Mini Entreprise

montant total engagé : 1,4 me

partenariat n°1 (2015-2017) : 500 K€
•	 	Don : 250 Ke
•	 	Mécénat de compétences : montant équivalent

partenariat n°2 (2018-2020) : 900 K€
•	 	Don : 450 Ke
•	 	Mécénat de compétences : montant équivalent

33 100 
jeunes bénéficiaires  
de 8 à 25 ans

27 700 
mini  
entrepreneurs

1 450  
mini  
entreprises-epa

2 700 
enseignants

4 580  
parrains et  
marraines issus du 
monde de l’entreprise

5 me  
de budget  
consolidé

1,2 me  
de budget  
pour la tête  
de réseau

Révéler le potentiel des jeunes  
à travers l’expérience de l’entrepreneuriat
Entreprendre Pour Apprendre (EPA) met en lumière l’esprit d’entreprendre des jeunes comme  
tremplin pour leur avenir social et professionnel, un atout déterminant pour les jeunes socialement  
ou culturellement éloignés du monde de l’entreprise. EPA a pour objectif d’aider les jeunes de 9-25 ans à 
révéler leur potentiel grâce à un projet pédagogique entrepreneurial et collectif, dont ils sont  
les acteurs. Cette méthode unique est délivrée en milieu scolaire, dans l’enseignement général, 
technologique et professionnel, ou en structures d’accompagnement à l’emploi. EPA interconnecte  
les jeunes et le monde de l’entreprise au sein même de ces programmes. Elle est agréée association 
complémentaire de l’enseignement public par le ministère de l’Éducation nationale.

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
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Mon père m’a dit :  
avec cette Mini Entreprise,  

tu as appris en un an  
ce que j’ai appris en trente ans de métier.  

Auréa, 16 ans, Strasbourg (Mini Entreprise Popstraw)
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organisation et offre pédagogique

Le Réseau E2C France est une association loi 1901 créée en 2004.  
Il apporte son expertise aux 130 sites-écoles de la 2e Chance membres sur 
5 activités : la gestion du processus de labellisation des écoles, la gestion 
des connaissances, les partenariats nationaux, la communication, ainsi 
que le développement territorial. 

Dispositif gratuit de lutte contre le chômage des jeunes, les E2C proposent 
un parcours de formation intensif et individualisé pour les jeunes sortis du 
système scolaire sans qualification, ni emploi comprenant :
•  une consolidation des savoirs fondamentaux (mathématiques, français, 

informatique) ;
•  un accompagnement dans la définition du projet professionnel du stagiaire ;

•  des expériences en entreprise pour valider ce projet et développer les 
compétences nécessaires (en moyenne 5 stages de 10 jours) ;

•  la validation des acquis, via la délivrance d’une attestation de 
compétences ;

•  un accompagnement à l’inclusion d’un an à l’issue de la formation.
L’entrée en formation est possible à tout moment de l’année et hors des 
schémas scolaires habituels. Le parcours, de 6 mois en moyenne, est 
adapté aux besoins du jeune et aux spécificités du bassin d’emploi. 
Avec un taux de sorties positives de 61 %, dont 82 % sont des sorties 
durables sur des contrats ou des formations de plus de 6 mois, le Réseau 
E2C est l’un des acteurs majeurs de l’insertion.

bilan du partenariat n°1 (2014-2018)

•	  Renforcement du pilotage stratégique : 
 –  recrutement et accompagnement du Directeur général
 –  conseil en stratégie : obtention et suivi de 2 missions pro bono
•	Amélioration des programmes :
 –  renforcement du processus de labellisation des Écoles (label reconnu  

par le CNEFOP) 
 – développement de l’Approche par Compétences
•	Optimisation des process :
 –  réorganisation des systèmes d’information et comptables 
•	Diversification des financements : 
 –  recrutement et accompagnement du  Responsable Partenariats 
•	Attractivité de l’offre : 
 –  recrutement du Responsable communication
•	Évaluation d’impact : 
 –  étude sur l’amélioration du suivi des jeunes post parcours

réalisations 2018

•	  Reconnaissance de l’efficacité du dispositif par l’État : 
 –  signature d’une convention de partenariat avec l’État, en présence 

de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, permettant la création de 
2 000  places supplémentaires

 –  référencement dans le Plan Pauvreté, qui impose la scolarisation 
jusqu’à 18 ans à partir de 2020 

•	  Déploiement de l’Approche par Compétences dans les Écoles de la 
2e Chance pour valoriser les compétences des stagiaires et favoriser 
leur employabilité

•	  Mise en place d’une plateforme de gestion des connaissances 
pour mutualiser les pratiques innovantes

•	  Signature d’un accord-cadre national avec Pôle emploi pour 
favoriser le recrutement de stagiaires

effet de levier

Notre accompagnement  depuis 2014 a permis de collecter  
340 K€ en co-financements et de négocier 932 K€ de services 
pro bono,  soit un abondement de 1 € supplémentaire pour 
chaque euro investi.

objectifs du partenariat n°2 (2019-21)

Le renouvellement de notre partenariat pour 3 ans doit permettre 
de :
•	Réduire	le	coût	par	jeune	des	parcours	de	formation	des	E2C
•	Accroître	le	taux	de	sortie	positive	des	bénéficiaires

montant total engagé : 1,4 me

•	 	Don : 700 Ke
•	 	 Mécénat de compétences : montant équivalent

près de 15 000  
jeunes accompagnés 

130 
sites-écoles

61 %  
de sorties positives

1,3 me  
de budget pour  
le réseau e2c france

81,1 me  
de budget consolidé 
pour les écoles  
de la 2e chance

Association de référence  
pour l’insertion des jeunes sans diplôme
Au cœur de la problématique sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes, les Écoles  
de la 2e Chance (E2C) offrent des solutions individualisées à de jeunes adultes sortis du système 
éducatif sans qualification et sans emploi. En associant acquisition de compétences, expérience  
en entreprise et accompagnement global à l’inclusion, le dispositif E2C permet à 61 % des stagiaires 
d’accéder à un emploi ou une formation qualifiante. Les Écoles de la 2e Chance accompagnent 
chaque année près de 15 000 jeunes sur l’ensemble du territoire.

LE RÉSEAU DES ÉCOLES DE LA 2E ChANCE 

L’E2C, c’est repartir sur de bonnes bases, 
redonner du sens à sa vie, reprendre confiance 
en soi, mais aussi apprendre à aller plus loin.  

Tout le monde a droit à l’erreur, on peut  
tous recommencer, il n’est pas trop tard. 

Aujourd’hui, grâce à l’E2C,  
je suis agent d’escale. 

Florian, 22 ans, ancien stagiaire E2C
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FONDATION ABRITÉE

La Fondation Édith Cresson 
pour les Écoles de la 2e Chance
En 1995, Édith Cresson, alors commissaire européen chargée 
de la Recherche, de l’Éducation et de la Formation, présente 
dans le livre blanc « Lutter contre l’exclusion » une initiative 
destinée à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes sans 
aucun diplôme. Ce plaidoyer conduira, deux ans plus tard, à la 
création de la première École de la 2e Chance en France.

Créée en 2005 et abritée depuis 2014 par la Fondation AlphaOmega, la 
Fondation Édith Cresson pour les Écoles de la 2e  Chance a pour objet 
d’apporter un soutien financier aux Écoles de la 2e  Chance et au Réseau 
qui les fédère.
En 2018, la Fondation Édith Cresson a pu soutenir plus de 20 projets 
relevant de la citoyenneté, de la culture, du sport, de la mobilité, du 
numérique ou valorisant les compétences professionnelles, dans  
20 Écoles de la 2e Chance pour un montant total de près de 148 165 e.

Ces subventions ont permis à ces jeunes, en complément de la 
formation pédagogique dispensée à l’E2C, de découvrir un 
environnement culturel qui leur est souvent inconnu et de favoriser leur 
ouverture d’esprit.
Aux côtés des membres fondateurs, la Bred, Engie et la Caisse des 
Dépôts, de grands donateurs comme Unibail Rodamco, le Groupe Hervé 
ou encore la MACIF contribuent également à l’action de la Fondation 
Édith Cresson pour financer des projets essentiels au plein succès de la 
formation dispensée par les Écoles de la 2e  Chance.
Les actions de la Fondation Edith Cresson pour les Écoles de la 2e  Chance 
sont présentées sur son site internet : www.fondatione2c.org

NOTRE PREMIER ALUMNI

BABYLOAN
Plateforme de microcrédit solidaire  
leader en Europe

Babyloan.org est une plateforme de crowdfunding qui propose à des 
particuliers et des entreprises de prêter en ligne de petites sommes 
d’argent à des microentrepreneurs. Les internautes choisissent sur le 
site le projet qu’ils souhaitent parrainer et suivent chaque mois 
l’avancée de ce projet.
Après trois ans de partenariat de 2011 à 2014, Babyloan est devenu le 
premier « alumni » de la Fondation AlphaOmega.

La Fondation

GOUVERNANCE ET PERSPECTiVES
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Maurice Tchenio
Président fondateur d’AlphaOmega

Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de personnalités qualifiées  
qui ont une expérience de l’engagement associatif ou philanthropique.  
Il se réunit deux fois par an en présence d’un commissaire du gouvernement. 

Équipe

Elisabeth Elkrief
Directrice générale

Léo Lambouley
Chargé d’investissement 
social

Marjolaine Mandagot
Chargée d’investissement 
social

Gaël Colin
Directeur du développement  
et des relations investisseurs

Maylis Trassard
Responsable  
de la communication

Organisation

Roland Tchenio
Fondateur  
du Groupe Toupargel

Professeur Claude Maylin*
Cancérologue  
à l’hôpital Saint-Louis

Romain Tchenio
PDG du Groupe Toupargel

Denis Metzger*
PDG de Chequers Capital 
et président international 
d’Action contre la Faim

Philippe Ginestié
Avocat à la cour et gérant 
de Ginerativ

Nicole Notat
Présidente de Vigeo Eiris

François Henrot
Associé gérant & président  
de la banque d’affaires  
du Groupe Rothschild

Isabelle Tracq-Sengeissen
Commissaire aux  
Comptes de la Fondation
Expert-comptable  
spécialiste du secteur  
des organisations sans  
but lucratif

Catherine Gros
Vice-présidente  
de Publicis Consultants

Patrick Audebert 
Commissaire  
du gouvernement 
Administrateur civil  
hors classe au ministère  
des Affaires étrangères,  
chef du bureau des  
associations et fondations

*  Le conseil d’administration remercie chaleureusement Denis Metzger et le Professeur Claude Maylin,  
qui n’ont pas demandé le renouvellement de leur mandat, pour leur implication depuis la création de la Fondation.

La Fondation annonce la nomination de deux nouveaux administrateurs pour accompagner sa croissance :

Benoît Bassi, Fondateur de Bridgepoint, Éric Guetta, Membre du Comité exécutif de Nomura France,  Head of Senior Relationship Management

En 2017, la Fondation AlphaOmega a innové  
en créant un « Social Impact Bond New Generation1 » lui permettant  

d’accroître ses ressources sur les 10 prochaines années  
de 2 millions d’euros par an en moyenne.

La Fondation AlphaOmega innove avec  
son premier Social Impact BondNG 

Il s’agit une version revisitée du contrat à impact social avec un double objectif :
•		proposer	un	produit	alliant	rendement	financier	et	investissement	socialement	responsable	;
•		permettre	à	la	Fondation	AlphaOmega	de	renforcer	son	action	auprès	des	associations	qu’elle	soutient	dans	

le domaine de l’éducation et de l’insertion professionnelle.

Levée de fonds de 30 Me
Ce produit novateur a pu voir le jour grâce au succès de la levée d’un fonds de Private Equity de 30 M€ auquel 
il est adossé, le FPCI2 Alpha Diamant II. Géré par la société Amboise Partners SA3 dont Maurice Tchenio est 
le dirigeant, Alpha Diamant II a séduit une quinzaine d’investisseurs français.

Partage de la performance
Les capitaux levés sont destinés à être investis dans la classe d’actif du Private Equity, une des plus 
performantes sur la durée, auprès de grands gestionnaires de ce métier. Alpha Diamant II a été structuré de 
telle manière que la performance sera partagée comme suit : 
•		80	%	des	plus-values	sont	destinés	à	intensifier	l’action	de	la	Fondation	et	l’impact	social	des	associations	

qu’elle soutient, soit un total de 20 M€ escompté à horizon 10 ans ;
•		20	%	des	plus-values	seront	reversés	aux	souscripteurs	d’Alpha	Diamant	II,	soit	un	rendement	attendu	de	

5 à 6 % net par an.

Impact social
Ce Social Impact BondNG porte un objectif ambitieux en matière d’impact social et permettra par ailleurs  
à la Fondation AlphaOmega de doubler à horizon 2020 le nombre de bénéficiaires pris en charge par les 
associations qu’elle soutient.

1/ Social Impact Bond New Generation = obligation à impact social nouvelle génération
2/ Fonds Professionnel de Capital Investissement
3/ Anciennement Apax Partners SA
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Feuille de route 2016-2020

Doubler de façon pérenne  
le budget annuel de la Fondation de 2 Me à 4 Me

Apporter aux associations 3 e de co-investissement  
et de mécénat de compétences pour chaque euro investi par la Fondation

Maintenir de façon permanente  
un portefeuille de 7 structures accompagnées

Accroître significativement  
la pérennité et l’efficacité de ces associations  

pour qu’elles soient des leaders incontestés dans leur secteur

Être un expert reconnu  
des problématiques d’éducation et d’insertion  

des jeunes défavorisés

Mettre en place des comités  
de personnalités externes pour renforcer et pérenniser  

chacune des fonctions clés de la Fondation
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Perspectives 2019

Renforcer l’accompagnement opérationnel de nos associations  
afin d’accélérer la mise en œuvre des chantiers validés  

dans les plans stratégiques 

Trouver des modes de financement  
plus pérennes pour nos associations

Faire le lien entre les programmes pédagogiques 
 de nos associations  

et les dernières recherches en éducation

Poursuivre la recherche  
de nouveaux investissements sociaux  

en étudiant notamment des opportunités de partenariat dans  
le domaine de l’orientation des jeunes défavorisés

Faire connaître la Venture Philanthropy  
comme accélérateur d’impact social  

auprès des décideurs politiques et économiques
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La Fondation AlphaOmega remercie chaleureusement

ses donateurs

ses investisseurs partenaires

les fonds partenaires

les mécènes de compétences partenaires

qui permettent à AlphaOmega de placer une partie de sa dotation  
dans leurs participations sans prélever de frais de gestion 

qui réalisent des missions auprès des associations que nous soutenons

AlphaOmega est membre des réseaux

La Famille Tchenio
Alain Afflelou

Le fonds de dotation Alain Afflelou
Benoît Bassi

Bertrand Gaillochet
Christian Haas
Éric Belmonte

La Famille Perrodo
Financière de l’Ambre
FFP (société d’investissement de la famille Peugeot)
Fondation Safran pour l’Insertion
MOTIER Holding
Publicis Groupe
Weber Investissements

Angoa
La Caisse des Dépôts

La famille Decaux

La PROCIREP
Le Fonds de dotation du Louvre
Pierre Deschamps

Conception et réalisation : Tom&Fred
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In France, almost 4.5 million students come from disadvantaged backgrounds. 
40% struggle in school. 45% face unemployment when trying to enter the job market*.

Our vision
A successful country must create room for success for every child.

Our mission 
To help leading educational charities scale up and increase their social impact.

Our ambition  
Boost upward social mobility by enabling our charities to support  

25% of underprivileged young people struggling in school within 5 years.

Our approach: Venture Philanthropy
Venture philanthropy takes inspiration from the principles of Private Equity to structure the most impactful  

social organisations and help them expand nation-wide. After a rigorous selection process,  
we commit to a long-term partnership with the charities and invest in capacity building to increase  

their effectiveness and sustainability. We provide financial, management and skills support to help them maximize  
the number of children supported per euro invested. Continuous measurement of performance is made  

to ensure funded programmes make lasting changes in children’s lives. 

AlphaOmega’s Interconnected Approach
Because the school setting alone cannot compensate for social, environmental and cultural inequities,  

our charities act alongside teachers to foster the success of the most vulnerable students  
during critical milestones of their education:

First years of school:  
learning the basics

high school:   
making first choices 
towards a professional 
pathway

Primary/secondary 
school: acquiring 
common foundations of 
knowledge and skills

RISKS ASSOCIATED WITh UNDEREDUCATION

gaps in basic  
education – reading, 
writing, mathematics

Misguided career 
choices

Social exclusion   
– grade repetition

Premature exit from  
school system with neither  
qualification nor degree

Difficulties with employment 
integration – unstable  
employment, unemployment

FAILURE AT SChOOL, ILLITERACy DROPPINg OUT OF SChOOL JOB INSTABILITy

SUCCESSFUL EDUCATION
graduate training (vocational 
college, higher education):  
gaining knowledge and  
soft skills in order to secure 
employment

Successful  
employment integration:   
mastering financial  
autonomy, stable work

*  Sources: Disadvantaged students are those for whom their person of reference (generally the father) is a labourer, employee, or is unemployed and has never worked. 
AlphaQmega forecast according to data from the Ministry of National Education; ‘Education is of prime importance. National Education Dashboard. 2014-2015 data’ June, 2015. 
OECD-Results data from PISA 2015 - Programme for International Student Assessment 
45% of young people under the age of 25 from disadvantaged areas are unemployed (20% more than average). Challenge, November 2017.

AlphaOmega, scaling social impact Our mission
To help leading educational charities scale up and increase their impact

Capacity building
AlphaOmega strenghtens strategic management and increases the operational efficiency  

of the charities by leveraging its team and highly-skilled sponsors

Governance Strategy Human Resources Finance/accounting

Fundraising Communication Digitalisation Legal Impact evaluation

Leverage
AlphaOmega’s initial support favours the contribution of partner sponsors

Increased leverageAlphaOmega’s initial contribution

The AlphaOmega 
Foundation

Involvement of  
financial partners

Involvement of best-in-class 
skills-based sponsors

Financial grants

Skills-based sponsorships

Increased  
social impact

A partnership of 3 to 5 years

Social investment process

Identification Business plan 
Support and structure to scale-up

Due diligence Executive Board Partnership agreement



FONDATION ALPhAOMEgA
11-13, AVENUE DE FRIEDLAND - 75008 PARIS - FRANCE - TÉL. : +33 1 85 14 70 07 WWW.ALPHAOMEGAFONDATION.COM

« Mon vœu le plus cher est d’aider le secteur caritatif à se structurer 
pour démultiplier son impact social. »

MAURICE TChENIO

PRÉSIDENT FONDATEUR DE LA FONDATION ALPHAOMEGA


