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Bilan des actions en faveur des 
jeunes des quartiers défavorisés
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Les jeunes dans les 
quartiers 

défavorisés

L’égalité des chances pour chaque 
jeune a toujours été au cœur des 
actions de 100000 Entrepreneurs.
L’association a ainsi signé dès sa 
création en 2007 la charte 
d’engagement des entreprises au 
service de l’égalité des chances 
dans l’éducation sous l’égide du 
ministère de l’éducation nationale. 
Elle est également signataire de 
plusieurs chartes entreprise et 
quartiers et également du nouveau 
PAQTE avec les quartiers pour toutes 
les entreprises.
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En 2018, 100000 Entrepreneurs 
s’est associé à Impact 

Partenaires et la Délégation 
interministérielle à l’égalité 
des chances pour créer l’action 

Mois Quartiers (ex Semaines 
Quartiers). Un tour de France 
de l’égalité des chances qui 
permet des rencontres entre 
jeunes et des entrepreneurs

Une priorité chez 100000 Entrepreneurs



Les chiffres 
clés 

2018-2019
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18759 jeunes ont rencontré des entrepreneurs

828 témoignages d’entrepreneurs organisés

656 Entrepreneur.es mobilisés

571 entreprises à nos côtés

67 départements d’intervention

325 établissement scolaires partenaires

C’est 37% de nos interventions,



Grand Est
266 jeunes

Hauts de France 
1015 jeunes

Normandie
528 jeunes

Bretagne
55 jeunes

Pays de la Loire
994 jeunes

Nouvelle Aquitaine
611 jeunes

Provence Alpes 
Côte d’Azur
1146 jeunes

Occitanie
378 témoignages

Auvergne Rhône-Alpes
4036 jeunes

Ile de France
6624 jeunes

Guadeloupe
1840 jeunes

Martinique
971 jeunes

Mayotte
150 jeunes

Actions dans les 
quartiers toute 

l’année
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Bourgogne Franche 
comté

115 jeunes

Centre Val de Loire
30 jeunes



Le Mois 
Quartiers
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Une action partenaire du PAQTE avec les quartiers 

pour toutes les entreprises



Le Mois 
Quartiers

13 régions
Ile de France, Hauts-de-France, Champagne 
Ardenne, Pays de la Loire, 
Auvergne Rhône Alpes, Normandie, Bretagne, 
Provence Alpes Côte d’Azur, 
Martinique, Guadeloupe, Occitanie, Mayotte et 
Nouvelle Aquitaine

231 entrepreneur.es mobilisé.es

6 103 jeunes sensibilisés

255 témoignages d’entrepreneur.es

Cette opération à été créé pour 
répondre au constat de 
l’éloignement tout particulier 
des jeunes issus de milieux 
défavorisés, habitants dans les 
quartiers. Ces derniers ont en 
effet plus de difficultés à 
pénétrer le monde 
professionnel, à obtenir des 
contacts de chefs d’entreprise 
dans leur entourage. Ils ont 
plus de difficultés à accéder 
au premier emploi. Cette 
opération se veut « opération 
coup de poing » pour mobiliser 
tous nos partenaires à nos 
côtés.

7



Jeunes sensibilisés 
durant l’opération 

Mois Quartiers
Grand Est
109 jeunes

Hauts de France 
227 jeunes

Normandie
131 jeunes

Bretagne
35 jeunes

Pays de la Loire
357 jeunes

Nouvelle Aquitaine
46 jeunes

Provence Alpes 
Côte d’Azur
614 jeunes

Occitanie
204 jeunes

Auvergne Rhône-Alpes
1624 jeunes

Ile de France
1813 jeunes

Guadeloupe
502 jeunes

Martinique
414 jeunes

Mayotte
60 jeunes
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Temps forts 
en Île de 
France

Saint-Denis
16 janvier 
Intervention de Jean-Marc 
Mormeck au Lycée 
professionnel Frédéric 
Auguste Bartholdi (93)

Paris
17 Septembre

Intervention de Thomas 
Derichebourg, PDG de 
Derichebourg au Lycée 

Rabelais (75)

Aulnay sous bois
20 novembre 
2 Speed meetings 
pour 210 
collégiens et 
élèves de BTS au 
Lycée Protectorat 
St Joseph (93) 

Aulnay sous bois
22 novembre 

Hackaton avec 120 
lycéens et élèves 

de BTS au Lycée 
Protectorat St 

Joseph (93)
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Temps forts 
en Île de 
France

Trappes
17 Janvier

Intervention de Philippe 
Berterottière, PDG de GTT, au 

Lycée des métiers Henri matisse 
(78) Paris

21 Janvier
Visite découverte dans le 
cadre d’une semaine consacré 
à l’entrepreneuriat pour les 
jeunes migrants du programme 
FLAVIC de l’université 
Descartes (75)

Tremblay en France
24 janvier

Intervention de Jean-Marc 
Mormeck au Lycée polyvalent 

Léonard De Vinci (93)

Melun
29 janvier
Intervention de Jean-Marc 
Mormeck au Collège Les 
Capucins (77)

Montreuil
31 Janvier

Speed-meeting au 
Lycée Jean-Jaurès 

Avec 15 
entrepreneurs (93)
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Temps forts 
en Île de 
France

Pantin
11 Mars

Intervention de Nicolas Dufourcq, DG BPI 
France au Lycée Marcelin Berthelot et 

intervention de Patrick Toulmet, délégué 
interministériel au développement de 

l'apprentissage dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et 

Mathieu Cornieti, président d’Impact 
Partenaires

Aulnay sous-bois
Le 8 Avril
Intervention d’Antoine 
Thuet, Directeur de site et 
William Debabeche
Responsable Ressources 
Humaines chez Guerbet au 
Lycée Protectorat Saint 
Joseph

Sarcelles
Le 4 Avril

Intervention d’Alain Assouline, 
Fondateur de WebForce3 au 
Collège Chantereine (95)
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Trappes
Le 20 Juin
Intervention d’Antoine Sire, 
Directeur de l’engagement 
chez BNP Paribas et Demba
Yatera, DG de ESP sécurité, 
devant 50 jeunes au collège 
Youri Gagarine (78).



Temps forts 
en région

Marseille
10 octobre 

Speed meeting avec 10 

entrepreneurs et 80 élèves 

du collège Clair Soleil 

(13)

Nantes
22 novembre 
Speed-meeting avec 8 
entrepreneurs et 80 jeunes 
du collège Rosa Parks (44)

Lyon
29 novembre

Speed meeting avec 8 
entrepreneurs et 180 

élèves du collège Henri 
Longchambon (69)

Amiens
4 décembre
Speed meeting réunissant 
15 professionnels et 120 
élèves de 3ème du collège 
Arthur Rimbaud au Quai de 
l’innovation à Amiens
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Temps forts en 
Outre-mer Mayotte

19 novembre
Intervention de Jean-Marc 

Mormeck auprès de 150 
jeunes du lycée 

Mamoudzou, en présence de 
Stephan Martens, Vice-

recteur (97)

Guadeloupe
Décembre
Témoignages auprès de 120 
jeunes du collège du 
Raizet Les Abymes (97)

Martinique
Novembre à janvier

14 interventions 
d’entrepreneurs avec plus 

de 400 jeunes 
sensibilisés
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Mathieu Cornieti, président d’Impact Partenaires au Speed 
meeting au collège Henri Longchambon (69)



Ce qu’en 
pensent…

94 % des entrepreneur.es ayant répondu au questionnaire
souhaitent renouveler l’expérience

95 % des enseignants souhaitent renouveler
l’expérience

L'intervention était bien organisée

Les échanges étaient interactifs

Les guides de préparation des 
interventions étaient efficaces

Les mécanismes de l’entreprise ont été compris

L’intérêt des matières enseignées a été compris

L'intervention a donné l'envie d'entreprendre 
aux jeunes

Enseignant.es
Intervenant.es

98%
Oui

94%
Oui

89%
Oui90%

Oui

89%
Oui89%

Oui

87%
Oui

73%
Oui

92%
Oui

82%
Oui

81%
Oui

71%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…

« Une belle intervention enrichissante pour les élèves. Merci à 
Christine pour sa disponibilité et sa gentillesse et merci à 100 000 
entrepreneurs pour le travail en amont. »

Cécile, Lycée Jean Aicard (83)

« Les élèves ont été impressionnés par le parcours professionnel 
riche et varié de l'entrepreneur. Ils ont bien noté qu'il a su 
apprendre/s'enrichir de ses échecs et a toujours su rebondir face aux 
difficultés. Un témoignage qui donne envie d'OSER se lancer ! » 

Christelle, Lycée Aristide Briand (44)

« Une intervention très efficace, riche de bon sens et 
d’expériences. Une interaction qui permet aux étudiants de bien 
participer. Un grand MERCI à notre intervenant qui a pris sur son 
temps de travail pour la plus grande satisfaction de l'ensemble de 
l'auditoire.

Valérie, Lycée Honoré d’Urfé (42)

« Une intervention riche avec des échanges intéressants. Des élèves 
intéressés qui sont remotivés par leur avenir professionnel. »

Caroline, Lycée Professionnel Maria Casarès (84)

« Très bonne expérience comme à chaque fois, très 
enrichissant de pouvoir échanger avec de jeunes élèves.»

Lilya Slimani, BNP PARIBAS (69)

« Très bon accueil des enseignants. Une classe dynamique 
et intéressée. Beaucoup de questions pertinentes. J'ai 
pris beaucoup de plaisir avec cette classe. »

Ysabelle Rose Mouchigam, LES MAGICIENNES D’OSE (31)

« Une nouvelle fois, une expérience très riche et 
intéressante, et très bien organisée ! Merci ! »

Cécile Rozeron, Formatrice et Accompagnement de projets 
(34)

« Classe très bien préparée et motivée, qui a manifesté 
beaucoup de curiosité sur le thème de l'entreprise. Les 
questions ont été nombreuses et très pertinentes. Mes 
remerciements à la professeure. »

Alain LIGAULT, BNP PARIBAS (33)

« Belle expérience partagée avec des élèves intéressés et 
intéressants !! »

Claine Ledy Lepine, ELLA CONSEIL FORMATION (38)
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Les enseignants

Les entrepreneurs



Ce qu’en 
pensent…
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Les jeunes



Dans la 
presse
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Partenaires

Organisateurs
Financiers

Académiques
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Merci !
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Et rdv en novembre pour le lancement de la 4ème

édition de l’opération Mois Quartiers !


