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Depuis 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 

2020-2021
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20 861 jeunes ont rencontré des entrepreneurs

866 témoignages d’entrepreneurs organisés

 570 entrepreneurs mobilisés

 520 entreprises à nos côtés

 34 départements d’intervention

 218 établissements scolaires partenaires

En l’absence de la crise sanitaire 26 114 jeunes auraient dû être sensibilisés à 
travers 1 134 témoignages d’entrepreneurs. 



Grand Est
182 jeunes

Hauts-de-France 
 1125 jeunes

Normandie
 130 jeunes

Bretagne
 130 jeunes

Pays de la Loire
 1596 jeunes

Nouvelle-Aquitaine
 1537 jeunes

Région Sud
  1030 jeunes

Occitanie
 934 jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
 3515 jeunes

Ile-de-France
 5723 jeunes

Guadeloupe
 3440 jeunes

Martinique
 654 jeunes

Mayotte
 480 jeunes

Actions dans 
les quartiers 
toute l’année
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Bourgogne-Franche 
-Comté

 267 jeunes
Guyane

  55 jeunes

Centre Val de Loire
 30 jeunes

La Réunion
 33 jeunes

Nouvelle-Calédonie
28 jeunes



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



Le Mois 
Quartiers

7 régions
Ile-de-France, Pays de la Loire, 
Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Région 
Sud, Occitanie, Guadeloupe

1128 jeunes sensibilisés

50 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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Lancements sur 
les territoires

Nouvelle-Aquitaine 
Buxerolles (86)

Pays de la Loire
Nantes (44)

Région Sud
Marseille (13)

Auvergne-Rhône-Alpes
Valence (26) 

Saint-Etienne (42) 
Lyon (69)

Ile-de-France
Drancy (93)

Guadeloupe
Le Moule (971)
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Occitanie
Toulouse (31) 

Montpellier (34)



Temps forts 
en Pays de la 

Loire 
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Nantes (44)
16 octobre 2020

Pré-Lancement de la 5e édition des Mois de 
l’Entrepreneuriat dans les Quartiers au lycée 
Sacré Cœur de Nantes. 88 lycéens de terminale 

STMG, 1ère Administration et Gestion, et 1ère 
Métiers Commerce et Vente ont échangé avec 3 

chefs d’entreprise.

Les jeunes ont également rencontré en visio 
Patrick Toulmet, Délégué interministériel au 

développement de l'apprentissage dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la 

ville.
  

> Voir le témoignage
de Patrick Toulmet 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6744994640711188480/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6744994640711188480%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6744994640711188480/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6744994640711188480%29


5 novembre 2020
Lycée François Mauriac - Forez (42) 

Intervention en anglais pour des 1ères STMG

Temps forts en 
Auvergne-Rhône-

Alpes
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3 novembre 2020
LYCÉE MONTESQUIEU (26)

Visio-expert sur les astuces imparables 
pour trouver le bon stage/job/alternance

Témoignages en présentiel auprès de 
classes de secondes pro et CAP

23 octobre 2020
Visite du MIXEUR (42) et intervention 

pour des jeunes de SPORT DANS LA 
VILLE, issus des QPV (Firminy, 

Ricamarie, Cotonne, Montreynaud)

SEMAINE DE LANCEMENT DES 
MOIS QUARTIERS

- ENTREPRENEURIAT POUR TOUS

4 novembre 2020
Témoignages en visio pour des jeunes de 
l’Institut TÉLÉMAQUE (63, 69 et 38) et 

de l’E2C de Clermont



Temps forts 
en Région Sud
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Marseille (13)
25 novembre 2020

Lancement des Mois Quartiers en Région Sud au 
Collège Clair Soleil à Marseille. 

5 entrepreneurs ont partagé leur esprit 
d’entreprendre auprès de 50 jeunes.   



Temps forts 
en Guadeloupe
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Guadeloupe (971)
13 novembre 2020

Lancement des Mois Quartiers au lycée Louis 
Delgrès au Moule. 

En présence de Franck Lorenzi Préfet Délégué à 
la politique de la ville, Sapho Belkhiri 
représentante Bpifrance Antilles Guyane, 
Catherine Linel Responsable Marketing et 

communication BNP Paribas Antilles Guyane, Max 
Nelson DRAFPIC, Académie de la Guadeloupe.   



Temps forts en 
Nouvelle-
Aquitaine 
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Buxerolles (86)
10 décembre 2020

Lancement des Mois Quartiers en 
Nouvelle-Aquitaine au collège Jules Verne 
de Buxerolles. 5 entrepreneurs ont échangé 

avec 95 élèves de 3ème.    



Temps forts 
en Occitanie
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Toulouse (31)
Semaine du 25 janvier 2021

Lancement des Mois Quartiers à Toulouse au 
Collège Clémence Isaure. 80 jeunes ont rencontré 

7 entrepreneurs. Une action compensatrice de 
l’absence de stage de découverte en entreprise 

pour une partie des élèves. 

Montpellier (34)
9 février 2021

Lancement des Mois Quartiers à Montpellier au 
Collège Les Garrigues.

Speed-Meeting pour les 142 élèves de 3ème avec 
la participations de 18 entrepreneurs. 



Temps forts 
en Île-de- 

France
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Drancy (93)
2 février 2021

Lancement des Mois Quartiers en Ile-de-France au 
collège Jorissen à Drancy. 

8 entrepreneurs ont témoigné de leur parcours 
auprès de 170 collégiens.   





Ce qu’en 
pensent…

99% des entrepreneur.es ayant répondu au questionnaire 
souhaitent renouveler l’expérience

95% des enseignant.es 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

212 Enseignant.es
387 Intervenant.es

96%
Oui

93%
Oui

92%
Oui90%

Oui

91%
Oui93%

Oui

91%
Oui

78%
Oui

91%
Oui

81%
Oui

88%
Oui

77%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…

“Une intervention pertinente pour des élèves qui doivent donner du 
sens à leur formation et s'imposer les efforts suffisants pour 
réussir dans leurs apprentissages et envisager avec sérénité leur 
orientation post-bac.”

Claity, lycée Yves Leborgne (971)

Vraiment je très bon moment passé avec Mme R. Son dynamisme a 
permis aux élèves de s'exprimer plus facilement, même avec de la 
timidité. L'animation fut très énergique et a permis aux élèves 
d'engager une vraie réflexion sur l'entreprenariat. Les deux 
heures étaient presque trop courtes tellement il y a de thèmes à 
aborder...

Yann, Collège Paul Eluard (84)

Un grand merci à Monsieur Jutteau pour sa très intéressante 
intervention avec nos jeunes 3èmes Prépa métiers. Les échanges 
entre les élèves et l'entrepreneur étaient riches et constructifs 
pour leur avenir. Le déroulé de l'intervention était très bien 
amené. Mille merci !

Nathalie, Lycée Léonard de Vinci (44)

“Cette expérience a été très riche. Les lycéens étaient 
curieux d’en savoir davantage sur l'entrepreneuriat et 
j’ai pris plaisir à répondre à toutes les questions. Les 
questions étaient surprenantes et fraîches, c’était un 
échange plaisant. Merci aux enseignantes pour leur accueil 
chaleureux ainsi qu’au directeur du lycée Jean Vilar.”

Nathalie, sophrologue (78)

“L'intervention s'est bien passée et je remercie madame 
S. pour son accueil. Les élèves de 4ème étant jeunes 
avaient beaucoup de questions. Les interactions étant 
nombreuses et les questionnements aussi, je pense que 
cela est positif !”

Leila, salariée dans une start-up (38)

“C'était un grand moment de partage et nous nous en 
félicitons. Ces échanges sont aussi précieux pour les 
jeunes hommes et les jeunes femmes que nous avons 
rencontrés que pour les dirigeants d’entreprises et les 
Entrepreneurs en Général.Les élèves ont été attentifs et 
concernés, apprendre ou s’engager dans des actions 
créatives et entrepreneuriales permet de se préparer à se 
tromper et à l’accepter. Inciter l’élève à savoir prendre 
des risques est une part fondamentale de l’éducation à la 
créativité. Tout commence par le goût de l’effort et du 
Travail.”

Jean-Yves,chef d’entreprise dans la construction (971)
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Les enseignants

Les entrepreneurs



Ce qu’en 
pensent…
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L’impact des témoignages selon les jeunes* 

*5002 réponses 



Dans la 
presse
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Voir la revue de presse

Voir le CP

https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2021/04/revue-de-presse-mois-quartiers--.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2020/10/cp-lancement-mois-quartiers-2020-1.pdf


Sur les réseaux 
sociaux
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#MoisQuartiers



Partenaires
Organisateurs

de l’action Mois Quartiers
Partenaires financiers

Partenaires académiques 
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Merci !
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Et rendez-vous en novembre pour le lancement de 
la 6ème édition de l’opération Mois Quartiers !


