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Lancement du 5e Mois de l'Entrepreneuriat dans les Quartiers

N° 0000
vendredi 16 octobre 2020

Page 7

123 mots - < 1 min

CULTURE TECH

S TART-UP. L'association 100

000 Entrepreneurs, le fonds Im-

pact Partners et Bpifrance lancent la

cinquième édition du Mois de l'En-

trepreneuriat dans les Quartiers.

Pendant un an, 1 000 entrepreneurs,

en France métropolitaine et outre-

mer, se mobiliseront en collège-ly-

cée, ou hors des cadres scolaires,

pour échanger autour de la création

d'entreprise auprès de jeunes issus de

quartiers prioritaires. «Depuis le

confinement, les inégalités sont deve-

nues encore plus criantes dans les

quartiers prioritaires ou isolés. Le taux

de chômage des jeunes des quartiers y

est deux fois et demie plus élevé que

la moyenne nationale. Cette opération

est d'autant plus importante cette an-

née», insiste Béatrice Viannay-Galva-

ni, déléguée générale de l'association

100 000 Entrepreneurs. ■

Reproduction et diffusion inter-

dites © Stratégies 2020

Tous droits réservés 2020 Strategies Newsletter
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Lancement du 5e Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers

vendredi 16 octobre 2020 09:23

118 mots - < 1 min

: STRATÉGIES

L’association 100 000 Entrepreneurs, le fonds Impact Partners et Bpi-

france lancent la cinquième édition du Mois de l’Entrepreneuriat dans

les Quartiers.

Pendant un an, 1 000 entrepreneurs, en France métropolitaine et outre-mer,

se mobiliseront en collège-lycée, ou hors des cadres scolaires, pour échanger

autour de la création d’entreprise auprès de jeunes issus de quartiers priori-

taires.

«Depuis le confinement, les inégalités sont devenues encore plus criantes dans

les quartiers prioritaires ou isolés. Le taux de chômage des jeunes des quartiers

y est deux fois et demie plus élevé que la moyenne nationale. Cette opération

est d’autant plus importante cette année», insiste Béatrice Viannay-Galvani,

déléguée générale de l’association 100 000 Entrepreneurs.

Tous droits réservés 2020 strategies.fr
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L’entrepreneuriat : une voie d’avenir pour les jeunes !

vendredi 30 octobre 2020 18:43

579 mots - 2 min

: JOURNAL DE L'ECONOMIE

Des milliers de jeunes sont sans diplôme et sans emploi dans notre pays,

près de 45% sont issus des quartiers populaires. Plus que jamais, il faut

nous mobiliser pour trouver de nouvelles solutions efficaces pour accom-

pagner cette jeunesse.

En 2007, à l’époque où un jeune sur deux voulait intégrer la fonction publique,

Philippe Hayat, fondateur de 100000 entrepreneurs, serial entrepreneur, a une

conviction forte : redonner le gout d’entreprendre à ces jeunes et les sensi-

biliser dès le plus jeune âge. L’entrepreneuriat est l’expression de soi par ex-

cellence et permet de s’accomplir tant personnellement que professionnelle-

ment. Il faut montrer aux jeunes des visages d’hommes et de femmes passion-

nés. Il faut créer la viralité dans les témoignages pour mobiliser les entrepre-

neurs et ainsi sensibiliser toute une génération. Il concrétise son engagement

en créant l’association 100 000 Entrepreneurs.

L’égalité des chances est l’un des fondements de l’association 100 000 Entre-

preneurs depuis sa création. Les jeunes des quartiers prioritaires ou isolés mé-

connaissent plus que les autres le monde de l’entreprise et ne l’intègrent pas

suffisamment dans leurs choix professionnels. Ils ont par ailleurs plus de dif-

ficultés à se créer un réseau et à accéder au monde professionnel pour le pre-

mier emploi.

En faisant la promotion de la culture entrepreneuriale par la rencontre de

chefs d’entreprise avec les jeunes –élèves ou étudiants, nous voulons leur

montrer que l'entrepreneuriat est une voie possible et qu'il n'y a pas de fatalité.

Nous souhaitons leur ouvrir les portes d’un monde qui leur semble inacces-

sible faute d’informations, de conseils et de réseaux. Entreprendre ne présup-

pose pas d’être génial, mais plutôt de développer sa curiosité, son goût du tra-

vail, d’être courageux et persévérant. Cela ne suppose surtout pas d’être fortu-

né : la plupart des entrepreneurs ont des moyens très limités au début de leur

aventure et vont chercher de l’argent auprès de ceux qui croient en leur projet.

Nous contribuons également à une meilleure orientation et insertion profes-

sionnelle en les mettant en lien le plus tôt possible avec le monde profession-

nel. Grâce à une meilleure appréhension des métiers et de la mise en avant du

lien entre les matières enseignées et leurs applications dans le monde profes-

sionnel, ils ont meilleure conscience de l'importance et de l'utilité des appren-

tissages.

En novembre 2020, nous lancerons, en partenariat avec le fonds IMPACT Part-

ner et BPI France et avec la mobilisation de nos partenaires BNP Paribas, la

Fondation Groupe Adecco et d’autres entreprises partenaires du PAQTE, la

5 ème édition du Mois de l’entrepreneuriat dans les quartiers. Grâce à cette

opération, nous souhaitons établir une passerelle entre les entreprises et les

jeunes des quartiers, les motiver, lutter contre le décrochage scolaire, leur of-

frir un contact avec le monde de l’entreprise. Près de 1000 entrepreneurs iront
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témoigner de leur passion de la création d’entreprise dans des collèges, lycées

et établissements secondaires. Sur l’année 2019 près de 22 000 jeunes ont pu

bénéficier d’un témoignage de chef d’entreprise, au sein de 51 départements

de France et d’Outre-Mer.

Nous sommes mobilisés sur le long terme. Dans les 10 prochaines années nous

avons pour ambition de faire 10 fois plus. Ce sont 650 000 jeunes que nous

sensibiliserons chaque année, au travers de chacune de nos campagnes, pour

que chaque jeune puisse dialoguer avec un entrepreneur pendant son parcours

scolaire. C’est l’effet démultiplicateur, le changement d’échelle pour un im-

pact positif.

Si vous souhaitez témoigner de votre passion entrepreneuriale auprès des

jeunes, rejoignez le mouvement 100 000 Entrepreneurs!

par Béatrice Viannay-Galvani

Tous droits réservés 2020 journaldeleconomie.fr
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ÉGALITÉ DES CHANCES

Des entrepreneurs à la rencontre de collégiens

vendredi 27 novembre 2020
Édition(s) : Aubagne - La Ciotat, Marseille

Page 11

266 mots - 1 min

LOCALE

L 'association 100 000

Entrepreneurs, la société de re-

crutement Impact Partners et la

banque publique Bpifrance viennent

de lancer, dans la région Provence

Alpes Côte d'Azur, la 5e édition des

Mois de l'entrepreneuriat dans les

quartiers pour l'égalité des chances.

Marseille a ainsi accueilli, mercredi,

une rencontre au collège Clair Soleil

(14e), en présence de Patrick Toul-

met, délégué interministériel au dé-

veloppement à l'apprentissage dans

les quartiers prioritaires de la poli-

tique de la ville. Cinquante collégiens

de 3e ont ainsi pu entendre les té-

moignages de cinq entrepreneurs lo-

caux. Ils font partie des plus de 1 000

entrepreneurs bénévoles à interve-

nir, en France métropolitaine et

d'Outre-Mer, auprès de plus de 20

000 jeunes de 13 à 25 ans.

Ces entrepreneurs bénévoles

viennent transmettre leur passion de

la création d'entreprise à des élèves

issus de quartiers en difficultés. Les

objectifs des intervenants et des or-

ganisateurs sont de sensibiliser les

jeunes à l'entrepreneuriat, instaurer

un dialogue intergénérationnel et

élargir leurs choix d'orientations.

Les interventions, organisées grâce

au savoir-faire des équipes et à la

plateforme de mise en relation de

100 000 Entrepreneurs, permettent

des interactions et des échanges avec

les collégiens, lycéens et des jeunes

décrocheurs lors de témoignages in-

dividuels d'entrepreneurs de deux

heures ou de speed-meeting. Elles

s'adaptent aux normes sanitaires les

plus strictes dans les établissements

scolaires.

Plus d'informations : lemoisdelentre-

preneuriatdanslesquartiers.fr ■

par Christine Lucas

Tous droits réservés La Provence 2020

A674153D53Ca031040D03C04490311FD9EC78A5579E4704F89777BE
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5e édition des mois de l'entrepreneuriat

N° 3945
mardi 15 au lundi 21 décembre 2020

Page 9

295 mots - 1 min

ECONOMIE—RÉGION SUD

L ancé conjointement par

l'association '100 000 entrepre-

neurs', Impact Partners et BPI

France, l'événement donne l'occa-

sion à des entrepreneurs bénévoles

de transmettre leur passion de la

création d'entreprise à des lycéens is-

sus de quartiers en difficulté. A tra-

vers ce 5e rendez-vous des Mois de

l'entrepreneuriat l'objectif est clair :

lutter contre le décrochage scolaire

en sensibilisant les collégiens et ly-

céens à l'entrepreneuriat par le biais

d'un dialogue intergénérationnel afin

d'élargir leurs choix d'orientation.

Disposant la plupart du temps d'une

méconnaissance du monde de l'en-

treprise, les jeunes ne l'intègrent que

trop rarement dans leurs choix pro-

fessionnels. Il s'agit donc d'établir

une passerelle entre les entreprises

et les jeunes des quartiers à travers

des témoignages individuels d'entre-

preneurs de 2h ou de rencontres.

Ainsi, durant le mois de décembre,

ils sont plus d'une centaine d'entre-

preneurs à se mobiliser pour partager

leur passion de la création d'entre-

prise auprès de jeunes issus de quar-

tiers prioritaires. « Depuis le confine-

ment, les inégalités sont devenues

encore plus criantes dans les quar-

tiers prioritaires ou isolés. Le taux de

chômage des jeunes des quartiers y

est 2,5 fois plus élevé que la moyenne

nationale. Cette opération est d'au-

tant plus importante cette année.

Nous sommes déterminés à leur

prouver par nos témoignages d'en-

trepreneur que l'égalité des chances

existe » déclare Béatrice Viannay

Galvani, déléguée générale de l'asso-

ciation 100 000 Entrepreneurs, qui

vient de signer un partenariat avec la

région Sud pour y développer son ac-

tivité.

A ce titre, un animateur régional est

actuellement en cours de recrute-

ment car les demandes d'interven-

tion de la part des établissements

scolaires connaissent une forte

hausse avec 113 demandes en 2020

contre 80 l'an dernier. 3 032 jeunes

vont ainsi être touchés par l'événe-

ment durant le mois de décembre

contre 2 186 sur l'année complète en

2019.■

Tous droits réservés 2020 L'Echo du Mardi
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L’esprit d’entreprendre au collège Jules-Verne de Buxerolles
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Édition(s) : Vienne
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288 mots - 1 min

VIENNEACTUALITE

L ’association 100.000

Entrepreneurs et ses partenaires

se sont réunis le 10 décembre au col-

lège Jules-Verne de Buxerolles pour

le lancement de l’opération Les mois

de l’entrepreneuriat dans les quar-

tiers en Nouvelle-Aquitaine et pour

sensibiliser les élèves à l’esprit d’en-

treprendre. Trois entrepreneurs du

quartier dans différents secteurs

d’activité, Otmane Saoud, courtier en

assurances, Jamila Adyater, artisan

créatrice de bijoux, Wajih Ayed, res-

tauration rapide – et une ex-élève du

collège Matrouma Sylla, aujourd’hui

en contrat d’alternance dans une

banque –, ont partagé leur parcours

et échangé avec les élèves de quatre

classes de 4e et 3e. Au programme

« l’acte d’entreprendre », « le monde

du travail et ses codes », « l’impor-

tance des enseignements », trois su-

jets débattus au regard de l’histoire

personnelle de chacun.

Des entrepreneurs sont venus témoi-
gner devant les collégiens de Buxe-

rolles.

Les jeunes des quartiers prioritaires

ou territoires isolés méconnaissent

plus que les autres jeunes le monde

de l’entreprise et ne l’intègrent pas

suffisamment dans leurs choix pro-

fessionnels. Ils ont plus de difficultés

à se créer un réseau et à accéder au

monde professionnel pour leur pre-

mier stage ou emploi. Ils sont enfin

plus nombreux qu’ailleurs à quitter

l’école sans diplôme et/ou sans em-

ploi. Chaque année depuis 4 ans,

100.000 Entrepreneurs renouvelle

cette opération des Mois de l’entre-

preneuriat dans les quartiers en par-

tenariat avec le fonds Impact Partner

et BPI France Création et les entre-

prises partenaires du PAQTE (Pacte

avec les quartiers pour toutes les en-

treprises).

> Enseignants et entrepreneurs vo-

lontaires pour participer à ce type de

rencontre dans la Vienne sont invités

à s’inscrire sur le site https

://100000entrepreneurs.com ou

contacter mathieu.gagnot

A 100000entrepreneurs.com ■
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ENTREPRISE

Un mois pour entreprendre

BUXEROLLES
L'association 100.000 entrepreneurs lançait sa campagne de sensibilisation en Nouvelle-Aqui-
taine au collège Jules-Verne de Buxerolles, jeudi 10 décembre dernier. Plusieurs entrepreneurs et
employés sont venus témoigner auprès des élèves de leur engagement.

N° 3979
vendredi 18 au jeudi 24 décembre 2020

Édition(s) : Vienne Deux Sèvres
Page 2

972 mots - 4 min

L'orientation professionnelle devrait

commencer de bonne heure.

D'ailleurs dans la classe de Troi-

sième, les collégiens sont obligés

d'effectuer un stage en entreprise. En

fait, les professionnels le suggèrent,

plus tôt on met les enfants en contact

avec les réalités professionnelles et le

monde de l'entreprise, plus on lève

les inconnues et les images néga-

tives. Surtout l'enfant est placé dans

la situation d'effectuer un choix pour

trouver sa voie de manière éclairée

et pas par défaut. Seulement, de nos

jours, le monde professionnel est ca-

ché à la vue des enfants. C'est simple,

les ateliers sont clos ou repoussés en

périphérie des villes. Les enfants

n'ont plus la possibilité d'être en

contact avec le monde professionnel.

Alors il faut bien organiser des ren-

contres entre les uns et les autres,

dans un cadre familier pour l'élève.

Le goût de se lancer par

choix

C'est le but de l'association créée par

Philippe Hayat en 2007, 100.000 en-

trepreneurs, dont la devise est «

transmettre aux jeunes l'envie d'en-

treprendre ». Derrière le mot entre-

prendre, il ne faut pas voir unique-

ment l'idée de créer sa propre entre-

prise, mais également d'entreprendre

l'entrée dans un parcours profession-

nel choisi en connaissance de cause

et non par défaut. La vie profession-

nelle ne peut pas être que subie.

Si dans bien des couches de la société

cette idée relève du processus assez

naturel, dans certains quartiers, dont

ceux qui bénéficient du titre de quar-

tiers prioritaires de la Ville (QPV), le

choix d'un métier, l'idée de se former

pour sortir du déterminisme social,

ne vient pas naturellement, tant le

monde de l'entreprise semble éloigné

de ces populations.

Venir au-devant d'elles avec ce mois

de l'entrepreneuriat dans les quar-

tiers pour l'égalité des chances est

une manière de rapprochement es-

sentiel. Comme le dit Philippe Hayat,

« ils se souviendront d'un échange,

d'une histoire, d'une aventure et se

diront peut-être `Pourquoi pas moi' ?

»

L'idée est de mettre en contact des

personnes installées dans la vie pro-

fessionnelle, avec des collégiens pour

témoigner de difficultés éven- tuelles

mais surtout de leur réussite après

les avoir surmontées.

Pour le lancement de l'opération en

Nouvelle-Aquitaine, Mathieu Ga-

gnot, animateur de 100.000 entrepre-

neurs en région, a choisi de convier

des entrepreneurs ou des employés

issus des QPV ou exerçant leur activi-

té dans ces quartiers. Quatre classes

(trois de Troisième et une de Qua-

trième) du collège JulesVerne de

Buxerolles ont ainsi reçu une petite

dizaine de professionnels de Poitiers

et du département.

Agnès Mottet, directrice de l'unité

départementale de la direction régio-

nale des entreprises, de la concur-

rence, de la consommation, du tra-

vail et de l'emploi soulignait : « vous

avez la chance de participer à cette

expérience. Ne vous interdisez rien

», suggérant qu'en matière d'orienta-

tion, « l'entrepreneuriat n'est pas ré-

servé à certaines personnes ».

En région ce mois-ci, une trentaine

de témoignages de ce type sont or-

ganisés, l'association s'appuyant à

chaque fois sur les enseignants char-

gés de l'orientation et les réseaux

d'entreprises, plus ou moins en lien

avec ces établissements.

Les intervenants choisis ont le profil,

par leurs origines, mais ont su dépas-

ser les images négatives que l'on pose

trop souvent sur les jeunes des quar-

tiers périphériques. Jamila Adyater

est créatrice de bijoux. « J'ai grandi

dans les cités de Poitiers » explique-

t-elle. « Pour moi j'ai choisi d'être en-

trepreneur car ce n'est pas parce que

l'on est issue d'une cité que l'on doit

rester catégorisée ». Elle possède au-

jourd'hui son entreprise de bijoux à

Poitiers. Elle a bénéficié de l'aide de

l'ADIE.

Persévérance et

adaptation

Dans un autre genre, Otmane Saoud,

né au Maroc, naturalisé Français car

il a suivi ses parents en France est
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aujourd'hui courtier en assurances.

D'abord résident à Châtellerault, puis

à Naintré, il se souvient qu'à l'école

il était « le seul arabe ». Pour autant,

il n'en a pas vraiment souffert. Litté-

raire de formation, bon élève en gé-

néral, sa passion pour le football

l'éloigne quelque peu des études. Il le

reconnaît aussi, « le sport m'a aidé à

m'intégrer ». Orienté vers une spécia-

lisation universitaire en arts du spec-

tacle, faute de débouchés, il change

de voie et passe un BTS par alter-

nance en négociation digitale et rela-

tion client, autrement dit commerce.

« Je n'ai que le niveau BTS car mon

patron de stage m'a embauché avant

la fin » se souvient-il. Il a ensuite en-

chaîné les emplois dans diverses so-

ciétés, comme commercial, dont des

emplois dans l'assurance. En contrat

d'apprentissage à la MAIF de Niort,

il prend goût à l'assurance. C'est là

que naît son envie de créer sa propre

boîte. « J'avais recruté plusieurs col-

laborateurs pour l'agence d'assu-

rances dans laquelle je travaillais. Je

me suis dit que je pourrais le faire

pour ma propre entreprise ». En fait,

« depuis la fac j'avais l'idée de créer

ma boîte ». C'est chose faite et, his-

toire d'être plus libre, il a choisi le

courtage. « J'ai un parcours atypique.

J'ai mis dix ans avant d'être à mon

compte ». Il conclut, « il faut savoir se

renouveler ». ■

Otmane Saoud a longtemps su qu'il
créerait son entreprise. C'est fait.Daniel

BIRON

par Daniel Biron
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L'esprit d'entreprendre au collège Jules-Verne de Buxerolles

vendredi 18 décembre 2020 01:39

309 mots - 1 min

: LA NOUVELLE REPUBLIQUE
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Publié le | Mis à jour le L'association 100.000 Entrepreneurs et ses parte-

naires se sont réunis le 10 décembre au collège Jules-Verne de

Buxerolles pour le lancement de l'opération Les mois de l'entrepreneuriat dans

les quartiers en Nouvelle-Aquitaine et pour sensibiliser les élèves à l'esprit

d'entreprendre. Trois entrepreneurs du quartier dans différents secteurs d'ac-

tivité, Otmane Saoud, courtier en assurances, Jamila Adyater, artisan créatrice

de bijoux, Wajih Ayed, restauration rapide – et une ex-élève du collège Ma-

trouma Sylla, aujourd'hui en contrat d'alternance dans une banque –, ont par-

tagé leur parcours et échangé avec les élèves de quatre classes de 4e et 3e. Au

programme « l'acte d'entreprendre », « le monde du travail et ses codes », «

l'importance des enseignements », trois sujets débattus au regard de l'histoire

personnelle de chacun.

Les jeunes des quartiers prioritaires ou territoires isolés méconnaissent plus

que les autres jeunes le monde de l'entreprise et ne l'intègrent pas suffisam-

ment dans leurs choix professionnels. Ils ont plus de difficultés à se créer un

réseau et à accéder au monde professionnel pour leur premier stage ou em-

ploi. Ils sont enfin plus nombreux qu'ailleurs à quitter l'école sans diplôme et/

ou sans emploi. Chaque année depuis 4 ans, 100.000 Entrepreneurs renouvelle

cette opération des Mois de l'entrepreneuriat dans les quartiers en partenariat

avec le fonds Impact Partner et BPI France Création et les entreprises parte-

naires du PAQTE (Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises).

> Enseignants et entrepreneurs volontaires pour participer à ce type de ren-

contre dans la Vienne sont invités à s'inscrire sur le site https ://100000entre-

preneurs.com ou contacter mathieu.gagnot @100000entrepreneurs.com

Des entrepreneurs sont venus témoigner devant les collégiens de Buxerolles.

© Photo NR
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La 5e édition des mois de l'entrepreneuriat

lundi 11 janvier 2021
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LOCALE

L 'association 100 000

entrepreneurs, IMPACT Part-

ners et Bpifrance ont lancé la 5e édi-

tion des mois de l'Entrepreneuriat

dans les quartiers pour l'égalité des

chances dans la Région Sud fin no-

vembre. En janvier et février, il se dé-

ploie en Vaucluse. Les entrepreneurs

bénévoles viendront transmettre leur

passion de la création d'entreprise à

des lycéens issus de quartiers en dif-

ficultés. Les objectifs des interve-

nants et des organisateurs sont clairs

: sensibiliser les jeunes à l'entrepre-

neuriat, instaurer un dialogue inter-

générationnel et élargir leurs choix

d'orientations lors de témoignages

individuels d'entrepreneurs de

2 heures ou de speed-meeting

réunissant dans ou hors les murs de

l'école un public plus conséquent. ■

par Marie-Cécile Berenger
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Lycée de l’Arc : les élèves face au monde de l’entreprise

mercredi 13 janvier 2021 20:11
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Organisée par l’association “100 000 entrepreneurs”, la rencontre avec

un chef d’entreprise a eu pour but d’établir une passerelle entre la vie

estudiantine et le monde du travail.

La classe de BTS MCO (Management commercial opérationnel) du lycée de

l’Arc a reçu Jean-Éric Pidancet, PDG de la SARL Easymoov, ce mardi 12 janvier

après-midi.

Transmettre l’envie d’entreprendre

Autour de trois thèmes délivrés, les étudiants ont pu : aborder les arcanes de

la création d’entreprise, son fonctionnement au quotidien et surtout tenter

de décloisonner scolarité et entrepreneuriat ; partager une passion, une ex-

périence ; communiquer sur les avantages et les inconvénients de la création

d’entreprise.

À travers son histoire personnelle et professionnelle, Jean-Éric Pidancet a su

intéresser la trentaine d’élèves présents et a pu échanger avec eux sous l’œil

de leurs professeurs. Mireille Palomba et Laurence Villiers.

Cette cinquième édition des Mois de l’Entrepreneuriat permet d’instaurer un

dialogue intergénérationnel et surtout d’élargir leurs choix d’orientations.

“100 000 entrepreneurs” est une association d’intérêt général fondée en 2007

par Philippe Hayat et le Club Horizons. Au cœur de leur préoccupation, la

transmission de la culture et de l’envie d’entreprendre.

Destiné aux jeunes de 13 à 25 ans, le concept repose sur les témoignages d’en-

trepreneurs désireux de partager leurs expériences.

La rencontre entre chef d’entreprise et les étudiants en BTS a été source d’ins-

piration. Photo Le DL /P.T..
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Lycée de l’Arc : les élèves face au monde de l’entreprise

jeudi 14 janvier 2021
Édition(s) : ÉDITION PROVENÇALE
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ORANGE—ORANGE/RENCONTRE

O rganisée par l’association

“100 000 entrepreneurs”, la

rencontre avec un chef d’entreprise a

eu pour but d’établir une passerelle

entre la vie estudiantine et le monde

du travail.

La classe de BTS MCO (Management

commercial opérationnel) du lycée

de l’Arc a reçu Jean-Éric Pidancet,

PDG de la SARL Easymoov, ce mardi

12 janvier après-midi.

Partager une passion, une expé-

rience

Autour de trois thèmes délivrés, les

étudiants ont pu : aborder les arcanes

de la création d’entreprise, son fonc-

tionnement au quotidien et surtout

tenter de décloisonner scolarité et

entrepreneuriat ; partager une pas-

sion, une expérience ; communiquer

sur les avantages et les inconvénients

de la création d’entreprise.

À travers son histoire personnelle et

professionnelle, Jean-Éric Pidancet a

su intéresser la trentaine d’élèves

présents et a pu échanger avec eux

sous l’œil de leurs professeurs. Mi-

reille Palomba et Laurence Villiers.

Cette cinquième édition des Mois de

l’Entrepreneuriat permet d’instaurer

un dialogue intergénérationnel et

surtout d’élargir leurs choix d’orien-

tations. “100 000 entrepreneurs” est

une association d’intérêt général

fondée en 2007 par Philippe Hayat et

le Club Horizons. Au cœur de leur

préoccupation, la transmission de la

culture et de l’envie d’entreprendre.

Destiné aux jeunes de 13 à 25 ans, le

concept repose sur les témoignages

d’entrepreneurs désireux de partager

leurs expériences. ■

La rencontre entre chef d’entreprise et
les étudiants en BTS a été source d’ins-

piration. Photo Le DL /P.T.

par P.t.
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100 000 entrepreneurs, IMPACT Partners et Bpifrance lancent en 

Guadeloupe la 5ème édition des Mois de l’Entrepreneuriat dans les 

Quartiers pour l’égalité des chances 

 BASSIN-ATLANTIQUE-APPLIECONOMIEFIL-INFO-APPLI 

  Jean Tenahe Faatau 

  10/11/2020 

Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers en région Auvergne-Rhône-Alpes ©Facebook / 100 

000 entrepreneurs 

Le 13 novembre, l’association 100 000 entrepreneurs, IMPACT Partners et Bpifrance 

lanceront la 5ème édition des Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers pour l’égalité 

des chances en Guadeloupe, au lycée professionnel Louis Delgrès du Moule. Le 

lancement aura lieu en présence de Gabrielle Carabin, Présidente de la CANGT et maire du 

Moule, et Franck Lorenzi, Préfet délégué à la Politique de la ville. 

288 lycéens de Terminales Pro assisteront aux témoignages de 15 entrepreneurs locaux. 

Plus de 1 000 entrepreneurs bénévoles interviendront, en France hexagonale et d’Outre-

Mer, auprès de plus de 20 000 jeunes de 13 à 25 ans en classe ou hors les murs pour leur 

transmettre leur passion d’entreprendre. Le communiqué ci-dessous. 

La Guadeloupe est la troisième étape de ces Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers. Le 

lycée professionnel Louis Delgrès, spécialisé dans les Métiers de l’environnement et de 

l’aménagement du bâtiment, accueillera le 13 novembre prochain 15 chefs d’entreprise en 

classes devant 9 classes de Terminales Pro (288 lycéens) de 9 h à 11 h, en présence de Franck 

Lorenzi, Préfet délégué à la Politique de la ville, Gabrielle Carabin, Présidente de la CANGT et 

maire du Moule, et de représentants du Rectorat, de Bpifrance, de de la CRESS des îles de 

Guadeloupe… 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli
https://outremers360.com/fil-info-appli
https://outremers360.com/
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Troisième étape de ce mois de l’entrepreneuriat dans les quartiers, ces entrepreneurs bénévoles 

viendront transmettre leur passion de la création d’entreprise à des lycéens issus de quartiers en 

difficultés. Les objectifs des intervenants et des organisateurs sont clairs : sensibiliser les jeunes 

à l’entrepreneuriat, instaurer un dialogue intergénérationnel et élargir leurs choix d’orientations. 

Les Interventions organisées grâce au savoir-faire des équipes et à la plateforme de mise en 

relation de 100 000 entrepreneurs, permettront des interactions et des échanges avec les 

collégiens, lycéens et des jeunes décrocheurs lors de témoignages individuels d’entrepreneurs 

de 2 heures ou de speed-meeting réunissant dans ou hors les murs de l’école un public plus 

conséquent. Elles s’adapteront aux normes sanitaires les plus strictes dans les Établissements 

scolaires : masques, distanciation sociale et gel hydro alcoolique. 

Une passerelle entre jeunes et entrepreneurs 

En 2017, l’association 100 000 entrepreneurs et le fonds à impact social IMPACT Partners 

s’associent pour créer Le Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers, avec pour objectif d’établir 

une passerelle entre les entreprises et les jeunes des quartiers. L’entrepreneuriat est un moyen 

de prendre sa vie en main quel que soit l’endroit où les conditions dans lesquelles on vit. Les 

jeunes des quartiers prioritaires ou isolés méconnaissent le monde de l’entreprise et ne 

l’intègrent que trop rarement dans leurs choix professionnels. Ils ont par ailleurs plus de difficultés 

à accéder au monde professionnel, à se créer un réseau et à obtenir des contacts de chefs 

d’entreprise. Pour toutes ces raisons, motiver les jeunes, lutter contre le décrochage scolaire et 

les mettre en relation avec le monde de l’entreprise, telles sont les ambitions de cette cinquième 

édition des Mois de l’entrepreneuriat dans les Quartiers. 

Favoriser l’ « Entrepreneuriat pour tous »  

Cette opération est adossée à la tournée Entrepreneuriat Pour Tous, lancée en 2019 par 

Bpifrance, une tournée qui valorise les acteurs de l’accompagnement à la création d’entreprises. 

Grâce à des témoignages d’entrepreneurs, des ateliers et des conférences, la Tournée 

« Entrepreneuriat Pour Tous » célèbrera l’énergie entrepreneuriale des quartiers prioritaires de la 

ville (QPV). Cette année la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous prendra deux formes : des 

manifestations portées par les partenaires tout au long du mois de Novembre qui s’ajouteront à 8 

étapes régionales portées par Bpifrance qui rassembleront les écosystèmes locaux de 

l’entrepreneuriat. 

Une édition particulière  

Pour l’édition 2020-2021, plus de 1 000 entrepreneurs, en France hexagonaleet en Outre-Mer se 

mobiliseront pour partager leur passion de la création d’entreprise auprès de jeunes issus de 

quartiers prioritaires. « Depuis le confinement, les inégalités sont devenues encore plus criantes 

dans les Quartiers prioritaires ou isolés. Le taux de chômage des jeunes des quartiers y est 

deux fois et demie plus élevée que la moyenne nationale. Cette opération est d’autant plus 



importante cette année. Nous sommes déterminés à leur prouver par nos témoignages 

d’entrepreneurs que l’égalité des chances existe » déclare Béatrice Viannay Galvani, Déléguée 

Générale de l’association 100 000 Entrepreneurs. Bien entendu, tous ces évènements 

s’adapteront aux normes sanitaires les plus strictes (distribution de masques, distanciation 

sociale et gel hydro alcoolique), tout en maintenant l’ambition d’insuffler l’esprit d’entreprendre au 

sein des établissements scolaires. 

Les différents évènements auront lieu dans les communes suivantes :  

 13 novembre : Lycée professionnel Louis Delgrès, Lycée des métiers de l’environnement 
et de l’aménagement du bâtiment, 97160 Le Moule 

 18 novembre : Lycée d’enseignement général et technologique Faustin Fléret – Morne-à-
l’Eau 

 24 novembre : Lycée général et technologique de Baimbridge – Les Abymes 

 25 novembre : Lycée d’enseignement général et technologique des Droits de l’Homme – 
Petit-Bourg 

 

https://outremers360.com/rubrique/100-000-entrepreneurs-impact-partners-et-bpifrance-lancent-

en-guadeloupe-la-5eme-edition-des-mois-de-lentrepreneuriat-dans-les-quartiers-pour-legalite-des-

chances 
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Les entrepreneurs à la rencontre des lycéens 

 Cécilia LARNEY Économie , Initiative , Vie quotidienne 12 novembre 2020 

 

Vendredi 13 novembre, commence la première rencontre 

entre entrepreneurs et lycéens dans le cadre de la 3e 

édition, en Guadeloupe, du Mois de l’Entrepreneuriat 

dans les Quartiers pour l’égalité des chances. Entretien 

avec Valérie Larifla, déléguée régionale Outre-Mer 

de l’association 100 000 entrepreneurs. 

Quel est l’objectif des rencontres entre entrepreneurs et 

lycéens ? 

L’objectif du Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers 

pour l’égalité des chances est de permettre à des jeunes 

issus de quartiers prioritaires ou scolarisés dans les 

quartiers prioritaires, de se construire un réseau. Ce sont 

des jeunes qui ont plus difficilement accès au monde 

professionnel. C’est l’occasion pour eux de rencontrer des 

chefs d’entreprise, d’échanger sur leur orientation avec ces chefs d’entreprise. Ces chefs 

d’entreprise guadeloupéens qui se déplacent dans les établissements scolaires sont capables à 

la fois de parler des filières dont nous avons besoin, mais également, des métiers et des 

entreprises qui fonctionnent bien et qui sont de potentiels employeurs. 

Il ne s’agit pas d’en faire de futurs entrepreneurs ? 

L’idée, c’est d’en faire des jeunes qui portent un projet. Cela peut être, effectivement, de créer 

une entreprise, ou alors, de se lancer dans une filière à laquelle ils n’avaient pas pensé. Nous 

n’avons pas uniquement comme objectif d’en faire des chefs d’entreprises, mais au moins 

d’avoir des jeunes qui soient actifs et qui prennent leur orientation et leur avenir en main. 

Après cette phase d’information et de sensibilisation, vous leur proposez un 

accompagnement ? 

La suite dépend vraiment de chaque jeune. Pour ceux qui nous sollicitent, qui voudraient se 

faire accompagner, nous sommes capables de les orienter vers des structures parmi nos 

partenaires. Mais, à notre niveau, nous faisons de la sensibilisation et pas de 

l’accompagnement : nous sommes des passeurs d’informations.  Donc, le jeune doit prendre 

l’initiative de nous solliciter pour avoir plus d’informations et nous pourrons par la suite 

l’orienter vers les structures les plus appropriées. 

Propos recueillis par Elodie Soupama 

 

Valérie Larifla, déléguée 

régionale Outre-Mer 

de l’association 100 000 

entrepreneurs. 
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Calendrier des rencontres : 

 Vendredi 13 novembre : lycée professionnel Louis-Delgrès, Lycée des métiers de 

l’environnement et de l’aménagement du bâtiment, Le Moule 

 Mercredi 18 novembre : lycée d’enseignement général et technologique Faustin 

Fléret, Morne-à-l’Eau 

 Mardi 24 novembre : lycée général et technologique de Baimbridge, Les Abymes 

 Mercredi 25 novembre : lycée d’enseignement général et technologique des Droits de 

l’Homme, Petit-Bourg 
 

https://www.karibinfo.com/index.php/2020/11/13/les-entrepreneurs-a-la-rencontre-des-lyceens/ 
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La région Sud est la quatrième étape de ces Mois de l’Entrepreneuriat dans les 
Quartiers. 

Le collège Clair Soleil à Marseille, a accueilli le 25 novembre 5 chefs d’entreprise dans un 
forum avec 50 collégiens de Troisième, en présence de Patrick Toulmet, délégué 
interministériel au développement de l'apprentissage dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 

Ces entrepreneurs bénévoles viennent transmettre leur passion de la création d’entreprise à 
des lycéens issus de quartiers en difficultés. Les objectifs des intervenants et des 
organisateurs sont clairs : sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat, instaurer un dialogue 
intergénérationnel et élargir leurs choix d’orientations. 

Les interventions organisées grâce au savoir-faire des équipes et à la plateforme de mise en 
relation de 100 000 entrepreneurs, permettront des interactions et des échanges avec les 
collégiens, lycéens et des jeunes décrocheurs lors de témoignages individuels 
d’entrepreneurs de 2 heures ou de speed-meeting réunissant dans ou hors les murs de 

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fecomnews.fr%2Farticle%2FMarseille-5eme-edition-mois-entrepreneuriat-lancee-region-provence-alpes-cote-azur
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fecomnews.fr%2Farticle%2FMarseille-5eme-edition-mois-entrepreneuriat-lancee-region-provence-alpes-cote-azur
https://ecomnews.fr/sommaire/Provence-alpes-cote-azur
https://ecomnews.fr/sommaire/Provence-alpes-cote-azur
https://ecomnews.fr/sommaire/Jeunes


l’école un public plus conséquent, avec les normes sanitaires les plus strictes dans les 
établissements scolaires. 

Une passerelle entre jeunes et entrepreneurs 

En 2017, l’association 100 000 entrepreneurs et le fonds à impact social IMPACT Partners 
s’associent pour créer Le Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers, avec pour objectif 
d’établir une passerelle entre les entreprises et les jeunes des quartiers. L’entrepreneuriat 
est un moyen de prendre sa vie en main quel que soit l’endroit où les conditions dans 
lesquelles on vit. 

Les jeunes des quartiers prioritaires ou isolés méconnaissent le monde de l’entreprise et ne 
l’intègrent que trop rarement dans leurs choix professionnels. Ils ont par ailleurs plus de 
difficultés à accéder au monde professionnel, à se créer un réseau et à obtenir des contacts 
de chefs d’entreprise. 

Pour toutes ces raisons, motiver les jeunes, lutter contre le décrochage scolaire et les 
mettre en relation avec le monde de l’entreprise, telles sont les ambitions de cette 
cinquième édition des Mois de l’entrepreneuriat dans les Quartiers. 

 

 

 

Favoriser l’« Entrepreneuriat pour tous » 

Cette opération est adossée à la tournée Entrepreneuriat Pour Tous, lancée en 2019 par 
Bpifrance, une tournée qui valorise les acteurs de l’accompagnement à la création 
d’entreprises. Grâce à des témoignages d’entrepreneurs, des ateliers et des conférences, la 
Tournée « Entrepreneuriat Pour Tous » célèbrera l’énergie entrepreneuriale des quartiers 
prioritaires de la ville (QPV). Cette année la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous prendra 
deux formes : des manifestations portées par les partenaires tout au long du mois de 
Novembre qui s’ajouteront à 8 étapes régionales portées par Bpifrance qui rassembleront les 
écosystèmes locaux de l’entrepreneuriat. 

 

Une édition particulière 

Pour l’édition 2020-2021, plus de 1 000 entrepreneurs, en France métropolitaine et en Outre-
Mer se mobiliseront pour partager leur passion de la création d’entreprise auprès de jeunes 
issus de quartiers prioritaires. 

« Depuis le confinement, les inégalités sont devenues encore plus criantes dans les 
Quartiers prioritaires ou isolés. Le taux de chômage des jeunes des quartiers y 
est deux fois et demie plus élevé que la moyenne nationale. Cette opération est 
d’autant plus importante cette année. Nous sommes déterminés à leur prouver par 



nos témoignages d’entrepreneurs que l’égalité des chances existe » déclare Béatrice 
Viannay Galvani, Déléguée Générale de l’association 100 000 Entrepreneurs. 

Bien entendu, tous ces évènements s’adapteront aux normes sanitaires les plus strictes 
(distribution de masques, distanciation sociale et gel hydro alcoolique), tout en maintenant 
l’ambition d’insuffler l’esprit d’entreprendre au sein des établissements scolaires. 

A Savoir : 

100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général fondée en 2007 par Philippe 
Hayat et le Club Horizons dont l’objet est de transmettre la culture et l’envie d’entreprendre 
aux jeunes de 13 à 25 ans en France, au moyen de témoignages d’entrepreneurs. Ces 
opérations sont menées en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation Nationale, 
le ministère de l'Économie et des Finances et en lien avec leurs représentants académiques. 
L’association a sensibilisé plus de 500 000 jeunes depuis sa création et plus de 45 000 
jeunes sur la seule année scolaire 2019-2020 

   

https://ecomnews.fr/article/Marseille-5eme-edition-mois-entrepreneuriat-lancee-region-
provence-alpes-cote-azur 
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Région sud : 5è édition des Mois 
de l’Entrepreneuriat 
Pour les jeunes des quartiers 

 par Echo du Mardi 

  

 7 décembre 2020 

  

dans Economie 

 

 
 

Lancé conjointement par l’association 100 000 entrepreneurs, Impact 

Partners et Bpifrance, l’évènement donne l’occasion à des entrepreneurs bénévoles de 

transmettre leur passion de la création d’entreprise à des lycéens issus de quartiers en 

difficulté. 

A travers ce 5e rendez-vous des Mois de l’entrepreneuriat l’objectif est clair : lutter contre le 

décrochage scolaire en sensibilisant les collégiens et lycéens à l’entrepreneuriat par le biais 

d’un dialogue intergénérationnel afin d’élargir leurs choix d’orientations. Disposant la plupart 

https://www.echodumardi.com/author/echodumardi/
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du temps d’une méconnaissance du monde de l’entreprise, les jeunes ne l’intègrent que trop 

rarement dans leurs choix professionnels. Il s’agit donc d’établir une passerelle entre les 

entreprises et les jeunes des quartiers à travers des témoignages individuels d’entrepreneurs 

de 2 heures ou de speed-meeting. 

Ainsi, durant le mois de décembre, ils sont plus d’une centaine d’entrepreneurs à se 

mobiliser pour partager leur passion de la création d’entreprise auprès de jeunes issus de 

quartiers prioritaires. « Depuis le confinement, les inégalités sont devenues encore plus 

criantes dans les Quartiers prioritaires ou isolés. Le taux de chômage des jeunes des 

quartiers y est deux fois et demi plus élevé que la moyenne nationale. Cette opération est 

d’autant plus importante cette année. Nous sommes déterminés à leur prouver par nos 

témoignages d’entrepreneurs que l’égalité des chances existe » déclare Béatrice Viannay 

Galvani, déléguée générale de l’association 100 000 Entrepreneurs, qui vient de signer un 

partenariat avec la Région Sud pour y développer son activité. 

A ce titre, un animateur régional est actuellement en cours de recrutement car les demandes 

d’intervention de la part des établissements scolaires connaissent une forte hausse avec 113 

demandes en 2020 contre 80 l’an dernier. 3 032 jeunes vont ainsi être touchés par 

l’évènement durant le mois de décembre contre 2 186 sur l’année complète en 2019. 

Plus d’informations : lemoisdelentrepreneuriatdanslesquartiers.fr 

Tags: entrepreneuriatQuartiers prioritairesRégion sud 
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Éducation 

Dossier : Chiffre du jour 

Chiffre du jour : l'association "100.000 

entrepreneurs" à la rencontre des élèves 

vauclusiens 
Mardi 12 janvier 2021 à 8:40 -  

Par Camille Labrousse, France Bleu Vaucluse 

Vaucluse 

L'association "100.000 entrepreneurs" rencontrent ce mois-ci des 

élèves de collège et lycée en Vaucluse. L'idée, c'est de leur montrer 

qu'on peut devenir chef d'entreprise. 

 
Photo d'illustration © Radio France - Hajera Mohammad 

"100.000 Entrepreneurs", c'est le nom d'une association qui part à la 

rencontre des collégiens et lycéens des quartiers populaires, dans leur 

établissement. C'est en ce moment, en janvier-février, en Vaucluse, à 

l'occasion du Mois de l'entrepreneuriat dans les quartiers. L'opération 

commence ce mardi au lycée de l'Arc à Orange, puis au lycée 

professionnel Maria Casarès d'Avignon et au collège Jules Verne du 

Pontet.  

https://www.francebleu.fr/infos/education
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Offrir d'autres perspectives aux jeunes des quartiers 

populaires  

L'idée, c'est que les élèves rencontrent des chefs d'entreprise, pour leur 

offrir d'autres choix d'orientations, d'autres perspectives d'avenir, d'autres 

ambitions. Pour ça, interviennent des restaurateurs, des patrons de start-

up, des patrons de grandes sociétés ou de très petites entreprises. Nous 

voulons, disent-ils, "diffuser l'esprit et la culture d'entreprendre".    

Ils s'adressent avant tout aux jeunes des quartiers populaires parce qu'ils 

méconnaissent le monde de l'entreprise. Ils n'ont pas forcément d'exemple 

de chef d'entreprise parmi leurs proches et n'ont même pas en tête que ça 

peut faire partie de leurs choix professionnels. Ces jeunes ont aussi plus de 

mal à décrocher des stages ou un premier boulot dans les entreprises qu'ils 

visent. Ils n'ont pas non plus le réseau dont bénéficient des jeunes plus 

favorisés.  

La rencontre avec un chef d'entreprise peut donc les remotiver et leur offrir 

des contacts pour de premières expériences professionnelles. Et parmi les 

sujets qui intéressent les élèves, il y a une question qui revient à tous les 

coups. "Quel est le salaire d'un chef d'entreprise ?" Il paraît qu'ils sont 

parfois déçus de la réponse.  

À lire aussi Un chef d'entreprise de Mazan partage sa bonne année 2020 avec un repas pour 

les personnes isolées 

"Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien 

autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez 

des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la 

parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, 

faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La 

solution, c’est vous !" 

https://www.francebleu.fr/infos/education/chiffre-du-jour-l-association-100-000-entrepreneurs-a-

la-rencontre-des-eleves-vauclusiens-1610436999  
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