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Les jeunes dans
les quartiers
défavorisés

Une priorité chez 100 000 Entrepreneurs

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.

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.
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Les chiffres
clés
2019-2020

12 225 jeunes* ont rencontré des entrepreneurs
620 témoignages* d’entrepreneurs organisés

496 entrepreneurs mobilisés
352 entreprises à nos côtés
233 établissements scolaires partenaires
51 départements d’intervention

*18 163 jeunes auraient dû être sensibilisés à travers 965 témoignages
d’entrepreneurs, en l’absence de crise sanitaire et des mouvements sociaux.
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Actions dans
les quartiers
toute l’année

Normandie
185 jeunes

Hauts de France
277 jeunes
Grand Est
45 jeunes

Bretagne
115 jeunes
Ile-de-France
4257 jeunes

Guadeloupe
1305 jeunes

Guyane
455 jeunes

Bourgogne Franche
Comté
220 jeunes

Pays de la Loire
531 jeunes

Auvergne Rhône-Alpes
1953 jeunes

Martinique
1214 jeunes

Mayotte
183 jeunes

La Réunion
60 jeunes

Région Sud
776 jeunes
Nouvelle Aquitaine
467 jeunes

Occitanie
182 jeunes
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Le Mois
Quartiers

Une action partenaire du PAQTE avec les quartiers pour toutes les entreprises
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Le Mois
Quartiers
9 régions
Ile-de-France, Hauts-de-France, Pays de la
Loire, Auvergne Rhône-Alpes, Bretagne, Région
Sud, Martinique, Guadeloupe, Guyane

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.

6 576 jeunes sensibilisés
390 témoignages d’entrepreneur.es
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Lancements sur
les territoires

Hauts de France
Montataire (60)
Bretagne
Brest (29)
Ile-de-France
Paris (75) - Place des fêtes
Sarcelles (95)

Auvergne Rhône-Alpes
Lyon (69)

Pays de la Loire
Saint-Herblain (44)

Région Sud
Marseille (13)

Guadeloupe
Pointe-à-Pitre
(971)

Martinique
Basse-Pointe
(972)

Guyane
Rémire-Montjoly
(973)
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Temps forts
en Île-deFrance

Sarcelles
15 octobre 2019
Pré-lancement des Mois Quartiers
14 entrepreneurs ont témoigné auprès de
110 collégiens. En présence de Patrick
Toulmet, Délégué interministériel au
développement de l’apprentissage
dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
Paris
21 novembre 2019
Lancement de l’opération en Ile-de-France
à la Maison des entrepreneurs de BNP
Paribas, en présence de Raphaele Leroy,
Directrice de l’Engagement d’entreprise de
la Banque de Détail de BNP Paribas.
Speed-meeting avec 60 jeunes du collège
George Méliès à Paris.

Paris
21 novembre 2019
Les jeunes du Collège Didier Daurat au Bourget
ont participé à un concours et des ateliers
Master Robot à la Station F, en présence
d’Annick Girardin, Ministre des Outre-mer

Seine-Saint-Denis
Une quinzaine d’actions
réalisées dans des Missions
Intercommunales pour
l’Insertion des Jeunes (MIIJ).
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Montry
19 septembre 2019
Journée de sensibilisation auprès
des jeunes de l’EPIDE de Montry.

Temps forts
en Île-deFrance

Paris, Villeneuve-La-Garenne,
Colombes, Noisiel
15 novembre 2019 au 27 février 2020
6 interventions d’intrapreneurs de
Henkel pour sensibiliser les jeunes
des zones prioritaires.

Frédéric Bonifacy,
Directeur Général Beauty Care

Adeline Bodin, Head of Legal
Yvan Bonneton, Directeur Général
Amélie Vidal-Simi,
Présidente

Yves Gautier,
Directeur de la communication

Jean-Philippe Cavaillé,
Régional HR Director France

Paris
10 octobre 2019
5e année du Forum de l’entrepreneuriat à
la Mairie du 17e, 60 lycéens ont échangé
avec 7 entrepreneurs.

Créteil
6 février 2020
Speed meeting au lycée Saint Exupéry à
Créteil.
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Temps forts
en Île-deFrance

Ministère de l’Economie et des Finances, Paris
25 novembre 2019

La 12e Conférence Annuelle des Entrepreneurs :
L’entrepreneur.e, moteur de la mobilité sociale ?
En amont de la conférence, les intervenants des tables
rondes sont allés à la rencontre des 350 lycéens présents
dans la salle, au sein de leurs établissements scolaires
pour témoigner et échanger avec eux sur la question de la
mobilité sociale. Une conférence en présence de Muriel
Pénicaud, Ministre du Travail.
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Temps forts en
Auvergne-RhôneAlpes

Villeurbanne
12 novembre 2019
Speed-meeting avec une
centaine de secondes au
lycée Immaculée Conception
de Villeurbanne

Villeurbanne
29 novembre 2019
Rencontres entre entrepreneurs et 96
élèves de première du Lycée Frédéric
Faÿs à Villeurbanne

Lyon
6 décembre 2019
Lancement des Mois Quartiers en
Auvergne-Rhône-Alpes au Collège Henri
Longchambon à Lyon. Échanges entre 16
entrepreneurs et 140 élèves.

5 mars 2020
Visite de Ronalpia et intervention
individuelle pour des jeunes de Sport
dans la Ville
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Temps forts
dans les
autres régions

Marseille
29 novembre 2019
Lancement des Mois Quartiers en Région Sud
au Collège Clair Soleil à Marseille. 11
entrepreneurs ont partagé leur esprit
d’entreprendre auprès de 100 jeunes.

Brest
11 décembre 2019
Lancement des Mois Quartiers en Bretagne
au collège Penn Ar C’hleuz à Brest.
Speed meeting entre 12 entrepreneurs et
115 collégiens.

Saint-Herblain
14 janvier 2020
Lancement des Mois Quartiers en Pays de
la Loire dans l’entreprise Inov’On
Speed-meeting entre une vingtaine d’
élèves de 4ème du collège La Durantière à
Saint-Herblain et un groupe de jeunes en
décrochage scolaire.
En présence de Régis Jacqmin, Délégué
Académique à la Persévérance Scolaire et
à l’insertion et du Rectorat de Nantes.
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Temps forts
en Outre-mer

Guyane
6 novembre 2019
Lancement des Mois Quartiers en Guyane
au collège Réeberg Néron à Rémire
Montjoly auprès de plus de 100
collégiens.

Guadeloupe
12 novembre 2019
Lancement des Mois Quartiers en
Guadeloupe au collège Front de Mer à
Pointe-à-Pitre. Intervention de 8
entrepreneurs auprès de 88 jeunes. En
présence du député Olivier Serva, du
représentant du Recteur, Franck Ramin,
et de la directrice régionale
Antilles-Guyane de Bpifrance, Michèle
Papalia.

Martinique
8 novembre 2019
Lancement des Mois Quartiers en
Martinique au collège de Basse-Pointe
auprès de 60 jeunes.
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Mathieu Cornieti, président d’IMPACT Partners au Speed
meeting au collège Henri Longchambon (69)

Ce qu’en
pensent…

Enseignant.es

L'intervention était bien organisée

Les guides de préparation des
interventions étaient efficaces

Les échanges étaient interactifs

99%
Oui

93%
Oui

96%
Oui

95%
Oui

Intervenant.es

Les mécanismes de l’entreprise ont été compris

93%
Oui

L’intérêt des matières enseignées a été compris

93%
Oui

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

95% des enseignant.es souhaitent
renouveler l’expérience

95%
Oui

94%
Oui

90%
Oui

80%
Oui

85%
Oui

79%
Oui

94% des entrepreneur.es ayant répondu au questionnaire
souhaitent renouveler l’expérience
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Ce qu’en
pensent…

Les entrepreneurs
Les enseignants

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)
« Ce fut un très bon moment d'échange qui a permis d'identifier
quelques élèves qui ont le profil pour aller dans l'entreprenariat.
Beaucoup de questions et un intervenant très percutant. Les élèves
retiennent beaucoup de caractéristiques essentielles »
Virginie, Lycée Albert Einstein Briand (91)
L'intervention s'est bien déroulée en anglais avec nos élèves de
BTS SAM. L'intervenante était très enthousiaste et a fidèlement
respecté le plan d'intervention préparé avec les professeurs
organisateurs. Un très grand merci à elle !»
Christèle, Lycée Aristide Briand (44)
« Très bonne intervention de Kathleen auprès des jeunes de la
Garantie Jeunes. Les jeunes étaient à l'écoute et chez certains
Kathleen
a
su
susciter
avec
pédagogie
un
intérêt
pour
l'entrepreneuriat. Encore bravo!»
Corinne, MIIJ (93)

« 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'autoévaluation 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)
« très bonne journée à l'EPIDE à travailler les sujets de
présentation, motivation, cv en entretiens d'embauche.
Des volontaires motivés, très à l'écoute de conseils et
avis sur leur projets personnels. A refaire
Pascal, Responsable associatif (77)
« Accueil et organisation au top pour cette demi-journée
consacrée à l'entrepreneuriat à l’IFAG. Une belle
initiative
en
tables
rondes
pour
sensibiliser
différemment et ouvrir d'autres questionnements. Merci et
Bravo !
Béatrice, Formatrice en coaching d’entreprises (69)
« Dans l'ensemble j'ai trouvé les élèves très dynamiques
et enthousiastes, la professeure était même très surprise
de voir autant participer les élèves en difficulté. Et
beaucoup ont déjà envie d'entreprendre professionnellement
ou de créer des associations. »
Anne, Chargé de projet communication audiovisuelle (44)
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Ce qu’en
pensent…

Les jeunes
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Dans la
presse
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Dans la
presse

> Voir le reportage

Voir le CP des Mois Quartiers

Voir la revue de presse
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Partenaires

Organisateurs
de l’action Mois Quartiers

Partenaires financiers

Partenaires académiques
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Merci !

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