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En 2019, 100 000 Entrepreneurs s’est associée 
à IMPACT Partners et Bpifrance Création pour 
développer les actions Mois Quartiers, un 
tour de France de l’égalité des chances qui 
permet des rencontres entre jeunes et 
entrepreneurs.

Les jeunes dans 
les quartiers 
défavorisés

L’égalité des chances pour chaque 
jeune a toujours été au cœur des 
actions de 100 000 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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Une priorité chez 100 000 Entrepreneurs



Les chiffres 
clés 

2019-2020
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1 305 jeunes* ont rencontré des entrepreneurs

46 témoignages* d’entrepreneurs organisés

*2 474 jeunes auraient dû être sensibilisés à travers 131 témoignages 
d’entrepreneurs, en l’absence de crise sanitaire et des mouvements sociaux. 



Le Mois 
Quartiers
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Une action partenaire du PAQTE avec les quartiers pour toutes les entreprises



9 régions
Ile-de-France, Hauts-de-France, Pays de la 
Loire, Auvergne Rhône-Alpes, Bretagne, Région 
Sud, Martinique, Guadeloupe, Guyane 

6 576 jeunes sensibilisés

390 témoignages d’entrepreneur.es

Les jeunes issus de milieux 
défavorisés, habitants dans les 
quartiers, rencontrent plus 
d’obstacles pour pénétrer le 
monde professionnel et être en 
contact des chefs d’entreprise 
dans leur entourage. Ils ont 
plus de difficultés à accéder 
au premier emploi. 
Face à ce constat, nous avons 
créé cette action qui se veut 
une « opération coup de poing » 
pour mobiliser tous nos 
partenaires. 
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Le Mois 
Quartiers : un 

évènement 
national



Lancements sur 
les territoires

Hauts de France 
Montataire (60)

Bretagne
Brest (29)

Pays de la Loire
Saint-Herblain (44)

Région Sud
Marseille (13)

Auvergne Rhône-Alpes
Lyon (69)

Ile-de-France
Paris (75) - Place des fêtes
Sarcelles (95)

Guadeloupe
Pointe-à-Pitre 

(971)

Martinique
Basse-Pointe 

(972)

Guyane
Rémire-Montjoly 

(973)
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Le Mois 
QUartiers en 
Guadeloupe

Collège Front de Mer
12 novembre 2019

Lancement des Mois Quartiers
8 entrepreneurs ont témoigné 

auprès de 110 collégiens.
Le lancement s’est déroulé en 

présence du représentant du 
Recteur, M. Franck RAMIN, de la 

directrice Antilles-Guyane de 
Bpifrance, Michèle Papalia, du 

député de la Guadeloupe, Olivier 
Serva.  
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Collège du Raizet
6 novembre 2019

Speed-meeting avec 6 
entrepreneurs et 60 collégiens   

 

Collège Saint-John Perse
14 novembre 2019

Speed-meeting avec 5 
entrepreneurs et 60 collégiens   

 



Ce qu’en 
pensent…

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

100%
Oui

92%
Oui

75%
Oui75%

Oui

100%
Oui100%

Oui

100%
Oui

100%
Oui

100%
Oui

100%
Oui

75%
Oui

100%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…

« Cette intervention a été vraiment de haute qualité. Nos élèves ont 
pu améliorer leur connaissance du monde de l'entreprise. Merci 
encore pour tout et nous restons en contact.»

Jean-Daniel, Collège Julia Nicolas (972)

« Je suis ravie de la qualité de la prestation offerte à nos jeunes 
: une analyse des profils adaptés aux besoins de leur situations, 
de leur interrogations. Une interactivité dynamique, une prise de 
parole pleine de détermination et de motivation a fait de Dalila 
une femme cheffe d'entreprise hors norme pour les élèves et moi 
même qui ont été fortement sensibilisés par cette intervention.»

Cantleine, Mission locale (972)

« L’intervenante a été très à l’écoute des jeunes. Elle a su capter 
leur attention. Les échanges ont été pertinents et riches en 
enseignements pour leur projet personnel et professionnel.»

Betty, Lycée Professionnel Place d’armes (972)

« L'intervention a eu le gros avantage d'être accessible pour les 
étudiants ce qui les a encouragé à être réactif. Remarquable 
capacité de l'intervenant à contextualiser ses propos par des 
exemples appropriés. Dynamisme indéniable du discours. Objectif 
LARGEMENT atteint.»

Rénale, Lycée Professionnel Boc Calmet (971)
« Avoir à transmettre mon savoir directement à un groupe 
d'élève a été une expérience nouvelle, et très 
enrichissante. Elle m'a permis à la fois de faire l'auto-
évaluation de mes connaissances au travers du 
questionnement des élèves et d'apporter mon expertise 
tant au niveau des métiers et activités du social mais 
aussi sur la gouvernance et ces passerelles, les réseaux 
possibles pour une prise en charge globale par 
l'accompagnement des soins et des services auprès des 
personnes en situation de dépendances ou handicapées »

Yves, chef d’entreprise dans le service à la personne 
(972)

« Un vrai moment de partage, une prise de conscience des 
jeunes de ce que l’entreprendre veut dire. Une 
interaction avec des jeunes exceptionnelles. J’ai adoré 
voir leur sourire à l’idée de savoir qu’ils peuvent 
entreprendre des projets, que c’est possible. Vraiment 
merci de votre confiance.»

Severyna, Coach consultante (971)
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Les enseignants

Les entrepreneurs

« Le dispositif est intéressant. Les jeunes sont 
attentifs et posent des questions. Ils ont l'occasion 
d'entendre plusieurs points de vue face à des 
professionnels de divers horizons.»

Martine, Cheffe d’entreprise dans le domaine bancaire 
(971)



Ce qu’en 
pensent…
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Les jeunes



Dans la 
presse
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> 

Entretien de la déléguée 
régionale à Guadeloupe La 1ère - 
Journal télévisé du mercredi 13 
novembre 2019
> Voir le reportage 

Intervention de 100 000 entrepreneurs 
au collège Front de Mer - Entretien de 
Stéphane Selbonne
> Voir le reportage 

Rencontre avec des entrepreneurs 
issus des quartiers - Rony et 
Bruno Brute
> Voir le reportage 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/mois-entreprenariat-quartiers-ouvert-ce-mardi-sa-4eme-edition-770995.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/mois-entreprenariat-quartiers-ouvert-ce-mardi-sa-4eme-edition-770995.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/mois-entreprenariat-quartiers-ouvert-ce-mardi-sa-4eme-edition-770995.html


Merci !
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Et rendez-vous le 12 novembre 2020 pour le lancement de 
la 5ème édition de l’opération Mois Quartiers !


