› Nous soutenir

Pour des
écoles innovantes
au cœur des
quartiers

QUARTIERS EN
DIFFICULTÉ :

ESPÉRANCE
BANLIEUES

UNE URGENCE
ÉDUCATIVE

DES ÉLÈVES
ÉPANOUIS...

50%

93%

des élèves de 3ème
n’ont pas la moyenne
à l’examen écrit du
brevet dans les réseaux
d’éducation prioritaire1

des parents déclarent
que leur enfant est
heureux d’aller à l’école

40%

des parents trouvent que
leur enfant a progressé

des jeunes des 1500
quartiers prioritaires
sont au chômage2

13%

des élèves en REP+
sont victimes de racket
(6% pour les collégiens
urbains hors REP)3

97%

*Source : Enquête de satisfaction anonyme, réalisée
auprès des parents du réseau d’écoles Espérance
banlieues (2019).

... ET SUR LA
VOIE DE LA

RÉUSSITE
FRANCE :
UN VRAI DÉFI
D'INSERTION
Parmi les

1ers pays

de l’OCDE en termes
d’inégalités éducatives4

80 000
jeunes sortis du
système scolaire
sans qualification5

17%

des jeunes de 18 à
29 ans ne sont ni
scolarisés, ni employés,
ni en formation,
soit 1,8 million de
jeunes en France.6

1. Ministère de l’Education nationale, 2018 / 2. ONPV
2019 (Observatoire National de la Politique de la
Ville) / 3. Note d’information- N° 17.30- décembre
2017 de l’Éducation Nationale / 4. Enquête PISA
2018 / 5. Éducation nationale 2019 / 6. OCDE 2016

100%

des élèves réussissent
l’examen de passage
en classe de 6ème de
l’enseignement public1

100%

de nos élèves
s’engagent dans une
formation diplômante
à la fin du collège.

94%

de nos élèves ont
obtenu le brevet dont
50 % avec mention2

0%

d’absentéisme3

1. Asnières et Marseille, 2017 / 2. Asnières et Roubaix, 2020 /
3. Selon le mode de calcul de l’Éducation nationale

Espérance banlieues :
Une réponse innovante aux
enjeux académiques, éducatifs
et intégratifs des banlieues
Espérance banlieues crée des écoles aconfessionnelles dans
les quartiers difficiles pour que chaque enfant ait sa chance et
puisse révéler ses talents. Chacune de nos écoles, première
société où l’enfant s’épanouit au-delà de son cercle familial,
est le fruit d’initiatives locales.
Notre objectif est que chaque enfant puisse trouver sa place
dans la société et grandir en confiance avec l’envie de réussir.

« Une école basée sur le
respect et les valeurs. Une
école qui encourage et qui
apprend le dépassement de
soi. Une école comme on
aimerait qu’il y en ait bien
plus »
Témoignage d’une maman.

Roubaix
Compiègne
Reims
Le Mans
Orléans

Angers

Pierre-Bénite
(Lyon)
Angoulême
Saint-Etienne

17 écoles

Toulouse

Marseille

Toulon

plus de 820 élèves (+25%)
75 classes de la grande
section à la 3ème
109 enseignants et directeurs
500 bénévoles
Notre fondation, La
Fondation Réseau Espérance
Banlieues, sous égide de
la Fondation de France.

Écoles élémentaires
Espérance banlieues
Écoles Espérance
banlieues avec
un collège

Argenteuil Asnières-sur-Seine
Mantesla-Jolie
Poissy

Sartrouville

Ile-de-France

NOS ÉCOLES

Un projet
pédagogique
pragmatique
Une exigence académique
> L’enseignement personnalisé et
un choix de méthodes adaptées au
rythme de chaque élève, reposant sur
la relation entre professeur/élève.
> Une pédagogie pragmatique mettant le sens au cœur de tout apprentissage.
> De petits effectifs avec 10-15 élèves
par classe.

... pour des élèves de plus en
plus autonomes
Un accompagnement
éducatif
> Des enseignants éducateurs qui
accompagnent la progression des
élèves.
> Une alliance bienveillante entre parents et professeurs, au service des
enfants.
> L’appartenance à un petit corps
social où chacun apprend à respecter
l’autre et l’apprentissage des règles
de vie en société (équipes inter-âges).

... pour des élèves de plus en
plus confiants
Une transmission
des codes et de la
culture française
> La découverte du patrimoine local
et national et la pratique des arts
vivants pour favoriser la connaissance
et l’amour de la culture française.
L’éveil à la citoyenneté avec l’appropriation des symboles de la République.
> Des rencontres de personnalités investies dans la société.

... pour des citoyens libres et
responsables

L’éducation, un
investissement
pour l’avenir
Notre développement repose sur
une forte mobilisation collective
et locale de la société civile et des
financements publics et privés.
Chaque année, donateurs, entreprises et fondations se mobilisent
à travers des dons (financiers
ou en nature) et du partage de
compétences pour préparer les
enfants à devenir les acteurs de
demain.

Ensemble nous souhaitons
insuffler un avenir positif
et contribuer à refonder
le lien social.

Répartition des ressources
d'Espérance banlieues
2019-2020 :
Subventions Contribution
publiques
des parents
(7%)
(10%)

Dons
privés
(83%)

Pourquoi s’engager à nos côtés ?
Les élèves d’aujourd’hui sont les talents de demain.
Offrez-leur toutes les chances de réussir. Nos élèves :
• maîtrisent parfaitement les fondamentaux,
• développent des compétences clés
attendues par les entreprises,
• se préparent à faire face aux défis de demain.

« Espérance banlieues est l’occasion pour toute
entreprise et tout entrepreneur de s’investir
dans un projet particulièrement efficace. C’est
un moyen d’avoir un impact dans l’éducation des plus
fragiles. Investir dans l’éducation, c’est participer à la
création des compétences de demain. »
Nicolas Komilikis, Directeur Général d’Amiral Gestion

L'éducation est le défi de demain pour les entreprises.
Rejoignez un réseau d’experts éducatifs, intégré dans un
écosystème local au service de la cohésion des territoires.
Nos 17 écoles :
• Sont le fruit d’initiatives locales et œuvrent
au rayonnement de leur territoire,
• Sont soutenues par les collectivités, les
entreprises locales et la société civile,
• Œuvrent pour le lien social, le soutien à la
parentalité, la solidarité et la citoyenneté.

« Chaque école ne vit que parce qu’elle est
intégrée sur le territoire, c’est une aventure collective. C’est pourquoi BNP Paribas implique les
collaborateurs de ses antennes locales dans des actions
auprès des écoles Espérance banlieues de leur ville. »
Raphaele Leroy, Directrice de l’engagement BNP Paribas

Renforcez votre RSE et partagez les compétences de vos
salariés en soutenant un projet d’avenir : mentorat, soutien
scolaire, visites d’entreprises, ateliers métiers, ou missions
de mécénat de compétences visant à accompagner le
développement des écoles. Nos écoles vivent grâce à l’implication de bénévoles engagés, partageant leur expertise
et leurs compétences pour faire grandir les élèves.

« Au-delà du soutien financier, nous avons
une quinzaine de collaborateurs qui tous
les lundis et mardis, vont aider les enfants
d’Espérance banlieues à faire leurs devoirs. »
Marie Saltiel, Gérant associé d’Amglegest

Soutenir l'aventure
Nous proposons à nos bienfaiteurs, qu'ils
soient entreprises partenaires ou donateurs
individuels, de concrétiser des projets d'envergure à nos côtés. Grâce à des partenariats sur-mesure, mis en œuvre de manière
collaborative, nous visons un double
objectif : soutenir et enrichir l’apprentissage de nos élèves, incarner et donner du
sens aux valeurs de nos mécènes.

Soutenir nos écoles
Parrainer un élève, une classe, un enseignant,
financer des travaux d’agrandissement ou l’achat de
matériel pédagogique.
• 5 000€ : scolarité annuelle d'un élève
• 14 000€ : parrainage trimestriel d’un professeur
• 30 000€ : équipement en matériel pédagogique
• 70 000€ : parrainage d’une classe pendant un an

Accompagner les élèves
dans leur réussite
• Déployer des programmes pédagogiques innovants : Montessori, Singapour, pédagogie du sens
conscient, Magic Makers et Colori pour le numérique.
• Favoriser la progression de chaque élève à travers
les ateliers de remédiation et de soutien scolaire.
• Les accompagner dans la construction de leur parcours professionnel au collège.
• Développer les talents de nos élèves en leur faisant
vivre des projets artistiques, culturels, manuels.

Stimuler l'innovation pédagogique
et la recherche éducative
• Former nos enseignants aux pédagogies les plus
efficaces.
• Accompagner notre démarche d’évaluation d’impact social.
• Diffuser notre expertise pédagogique auprès du
plus grand nombre.

« Je me suis engagé aux côtés d’Espérance banlieues pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la qualité du projet m’a convaincu,
tant dans la solution proposée que dans ses perspectives de
développement, avec une vision solide sur le long terme. Je suis
par ailleurs sensible au lien très fort que les écoles Espérance banlieues
tissent entre les enfants, les familles et les enseignants. Il ne s’agit pas
d’une relation anodine, mais fondamentale pour la réussite des élèves et
la confiance des parents. »
Henri Lachmann
Ancien PDG du groupe Schneider Electric et membre fondateur
du comité de soutien Espérance banlieues

Des partenaires engagés à nos côtés
Merci aux 280 entreprises qui soutiennent nos actions et mobilisent
leurs collaborateurs à nos côtés tout au long de l'année !
Découvrez nos principaux partenaires, engagés sur la durée :
G R A N D S B I E N FA I T E U R S

PA R R A I N S D ’ É C O L E S

G R A N D S PA R T E N A I R E S

La Fondation réseau Espérance banlieues,
sous égide de la Fondation de France

VOUS POUVEZ EFFECTUER UN DON
à l'Association Réseau Espérance banlieues
PA R C H È Q U E
Association réseau
Espérance banlieues
9 rue des Grands Champs,
CS 92058, 75990 PARIS
CEDEX 20

PA R V I R E M E N T
IBAN : FR76 3007
6043 2315
9313 0020 024
BIC : NORDFRPP

à la fondation réseau Espérance banlieues sous
égide de la Fondation de France , dans le cadre d'un
don déductible de l'impôt sur la fortune (IFI)

75% du montant de votre don est déductible de votre Impôt sur la Fortune
Immobilière (dans la limite de 50 000 €)

EN LIGNE
http://donner.
esperancebanlieues
.org/b/mon-don

EN LIGNE
https://dons.
fondationdefrance.org
/FONDATION_REB/

U N C O N TA C T D É D I É
INÈS MANSET
Déléguée nationale à la collecte
ines.manset@esperancebanlieues.org
06 64 33 45 61

