
 
• Les Echos Start, « Après six ans chez Airbnb, je suis devenu professeur en zone prioritaire », 08/07/2021

• Challenges.fr, Service civique : Un an après l’annonce de 100.000 missions de plus, où en est-on? , 14/07/2021
• Challenges, Espérance banlieues s’étoffe, 08/07/2021 (version papier)
• La revue parlementaire, Eric Mestrallet, « La méritocratie à la française, encourageons tous les enfants pour leur 
donner confiance », 07/07/2021 
• ToutEduc, « Espérance banlieues : Eric Mestrallet veut rester prudent malgré les résultats très positifs d’un 
sondage auprès des parents », 17/06/2021
• Radio France Maghreb, Eric Mestrallet était l’invité pour présenter Espérance banlieues, 20/05/2021
• RCF Radio, Etats Généraux de l’Education, Accompagner les jeunes en difficultés, 27/01/2021

 

• Le Courrier des Yvelines, 4 questions à Anne-Laure, directrice du Cours Charles Péguy, 01/09/2021
• La République du Centre, « Apprendre aux parents à gérer les devoirs des enfants », 20/06/2021
• 78 actu, Yvelines. Cours La Galiote à Poissy : une trentaine d’élèves attendue à la rentrée,  10/06/2021

• MySweetImmo, Le Groupe Junot fait découvrir Paris aux élèves de quartiers prioritaire, 08/09/2021
• Carenews.com, Entreprises engagées : La Fondation Macif, BNP Paris Cardif et E.Leclerc, 10/07/2021

  

• Le Parisien, Dans l’Oise, le leader mondial de la chimie au chevet des écoliers d’Espérance banlieues, 08/06/2021
• Le Courrier Picard, Les élèves d’Espérance banlieues de Compiègne sensibilisés à la chimie, 03/06/2021
• Info Chimie, BASF initie les écoliers de l’Oise à la chimie, 08/06/2021
• Information Economique Picardie, Chimie : un kids lab à Compiègne par BASF, 08/06/2021
• Actu Oise, Compiègne : un laboratoire pour faire aimer la chimie aux enfants, 02/07/2021
• La Gazette Oise, Compiègne : un Kids’lab pour apprendre la chimie, 12/07/2021

• Lyon capitale, Lyon : un carré Hermès inédit en série limitée pour l’école Espérance Banlieues, 02/03/2021
• Aleteia, Un carré Hermès pour Espérance banlieues, 01/03/2021
• Tribune de Lyon, Lyon 2e. Un nouvel écrin pour Hermès - Tribune de Lyon, 26/02/2021

Portrait

Société/Education

Actualités écoles

Partenariat Junot - Espérance banlieues

Partenariat BASF - Espérance banlieues

Partenariat Hermès - Espérance banlieues
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https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/apres-six-ans-chez-airbnb-je-suis-devenu-prof-en-zone-prioritaire-1330510
https://www.challenges.fr/economie/service-civique-un-an-apres-lannonce-de-100000-missions-de-plus-ou-en-est-on_772940
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3798-eric-mestrallet-la-meritocratie-a-la-francaise-encourageons-tous-les-enfants-pour-leur-donner-confiance
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3798-eric-mestrallet-la-meritocratie-a-la-francaise-encourageons-tous-les-enfants-pour-leur-donner-confiance
https://esperancebanlieues.org/touteduc-les-resultats-tres-positifs-dun-sondage-aupres-des-parents/
https://esperancebanlieues.org/touteduc-les-resultats-tres-positifs-dun-sondage-aupres-des-parents/
https://esperancebanlieues.org/eric-mestrallet-invite-sur-radio-france-maghreb/
https://esperancebanlieues.org/pedagogie-accompagner-les-jeunes-en-difficultes/
http://4 questions à Anne-Laure, directrice du Cours Charles Péguy
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/apprendre-aux-parents-a-gerer-les-devoirs-des-enfants_13973861/
https://actu.fr/ile-de-france/poissy_78498/yvelines-cours-la-galiote-a-poissy-une-trentaine-d-eleves-attendue-a-la-rentree_42436293.html
https://esperancebanlieues.org/mysweetimmo-le-groupe-junot-fait-decouvrir-paris-aux-eleves-de-quartiers-prioritaires/
https://www.carenews.com/carenews-pro/news/entreprises-engagees-la-fondation-macif-bnp-paris-cardif-et-e-leclerc`
https://www.leparisien.fr/oise-60/dans-loise-le-leader-mondial-de-la-chimie-au-chevet-des-ecoliers-desperance-banlieues-08-06-2021-HFTREYTODJBZRD5LWM2Y566SBI.php
https://premium.courrier-picard.fr/id199214/article/2021-06-03/les-eleves-desperance-banlieue-de-compiegne-sensibilises-la-chimie
https://www.info-chimie.fr/basf-initie-les-ecoliers-de-l-oise-a-la-chimie,114474
http://www.flash-infos.com/actu/information-economique-picardie/chimie-un-kids-lab-a-compiegne-par-basf/
https://actu.fr/hauts-de-france/compiegne_60159/compiegne-un-laboratoire-pour-faire-aimer-la-chimie-aux-enfants_43180897.html
https://www.gazetteoise.fr/article/un-kids-lab-ouvre-ses-portes-a-compiegne
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-un-carre-hermes-inedit-en-serie-limitee-pour-l-ecole-esperance-banlieues/
https://fr.aleteia.org/2021/03/01/un-carre-hermes-pour-esperance-banlieues/
https://tribunedelyon.fr/2021/02/26/lyon-2e-un-nouvel-ecrin-pour-hermes/


• Le Courrier des Yvelines, Ouverture d’une 
nouvelle école Espérance banlieues à Poissy, 
04/11/2020
• France 3, Espérance banlieues, une 
nouvelle école privée en quartier populaire, 
05/03/2020
• RCF Radio, L’école Jules Verne entre 
tradition et modernité, 21/02/2020
• France 3, Une école Espérance banlieues 
fait sa rentrée au Mans, 21/11/2019
• Le Parisien, droit de réponse d’EB publié 
le 28/07/2020, suite à l’article du Parisien 
du 05/07/2020, En Seine-Saint-Denis, l’école 
«modèle» des banlieues ferme ses portes
 

• Le Figaro, Le confinement un tremplin pour 
le mécénat de compétences, 24/09/2020

• La 4ème ligne, L’éducation dans les 
quartiers prioritaires doit se poursuivre, 
14/05/2020 
• CNEWS, Réouverture des écoles > Roubaix, 
08/05/2020
• France 24, Ecole à la maison, reportage 
dans une des familles du Cours Alexandre 
Dumas, 29/04/2020
• CNEWS, L’Heure des Pros, Eric Mestrallet 
« Donnons-nous les moyens d’agir », 
24/04/2020
• La revue des transitions, Eric 
Mestrallet « Soutenir le monde associatif » , 
23/04/2020
• EU RADIO, Eric Mestrallet « Faire face 
dignement » 02/04/2020

Actualités écoles

Mécénat de compétences

Covid-19
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• Maddyness, Le partenariat entre COLORI et Espérance 
banlieues pour initier les enfants au numérique, 
31/10/2019

• Le Parisien, Compiègne : l’école Espérance banlieues 
réussit son examen de passage, 01/07/2019
• Le nouvel économiste, 20 initiatives qui font bouger la 
France : ces citoyens qui bâtissent l’avenir, 29/05/2019

• France Bleu, Une école « Espérance banlieues » fait 
sa rentrée ce lundi au Mans, 21/11/2019

• Famille Chrétienne, Sur les chantiers de la France de 
demain, 13/07/2019 (version papier)
• Le Parisien, Versailles : la ferme de Marie-Antoinette 
accueille les enfants des quartiers prioritaires, 
13/06/2019
• Le Figaro Magazine, Le château de Versailles 
réenchante les quartiers difficiles , 12/06/2019

• Admical, Le réseau Espérance banlieues rejoint la 
Fondation de France, 26/11/2019 
• Tout Educ, Espérance banlieues rejoint la Fondation 
de France, 26/11/2019 

• RCF, Parcours de vie, Charles Dard, 20/03/2019
• Le Parisien, Pilote et paraplégique, Dorine Bourneton 
fait rêver les collégiens d’Asnières, 14/03/2019

• La Croix, Loi Blanquer, bientôt des drapeaux français 
et européen dans les classes, 13/02/2019

Partenariat Colori

Résultats

Actualités écoles

Partenariat Château de Versailles

Fondation de France - Espérance banlieues
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https://esperancebanlieues.org/le-courrier-des-yvelines-ouverture-dune-ecole-esperance-banlieues-a-poissy/
https://esperancebanlieues.org/le-courrier-des-yvelines-ouverture-dune-ecole-esperance-banlieues-a-poissy/
https://esperancebanlieues.org/france-3-maine-esperance-banlieues-une-nouvelle-ecole-privee-en-quartier-populaire/
https://esperancebanlieues.org/france-3-maine-esperance-banlieues-une-nouvelle-ecole-privee-en-quartier-populaire/
https://esperancebanlieues.org/rcf-radio-lecole-jules-verne-entre-tradition-et-modernite-aux-glonnieres/
https://esperancebanlieues.org/rcf-radio-lecole-jules-verne-entre-tradition-et-modernite-aux-glonnieres/
https://esperancebanlieues.org/france-bleu-maine-une-ecole-esperance-banlieues-fait-sa-rentree-au-mans-2/
https://esperancebanlieues.org/france-bleu-maine-une-ecole-esperance-banlieues-fait-sa-rentree-au-mans-2/
http://esperancebanlieues.org/wp-content/uploads/2020/08/Droit-de-reponse-Le-PARISIEN_edition-papier-20200726.pdf
https://www.leparisien.fr/societe/en-seine-saint-denis-l-ecole-modele-des-banlieues-ferme-ses-portes-05-07-2020-8347479.php
https://www.leparisien.fr/societe/en-seine-saint-denis-l-ecole-modele-des-banlieues-ferme-ses-portes-05-07-2020-8347479.php
https://esperancebanlieues.org/le-figaro-le-confinement-un-tremplin-pour-le-mecenat-de-competences/
https://esperancebanlieues.org/le-figaro-le-confinement-un-tremplin-pour-le-mecenat-de-competences/
https://www.la4emeligne.fr/esperance-banlieues-chaque-enfant-est-une-promesse/
https://www.la4emeligne.fr/esperance-banlieues-chaque-enfant-est-une-promesse/
https://esperancebanlieues.org/cnews-quelques-jours-avant-la-reouverture-de-lecole-de-roubaix/
https://esperancebanlieues.org/france24-ecole-la-maison-reportage-dans-une-des-familles-du-cours-alexandre-dumas/
https://esperancebanlieues.org/france24-ecole-la-maison-reportage-dans-une-des-familles-du-cours-alexandre-dumas/
https://esperancebanlieues.org/france24-ecole-la-maison-reportage-dans-une-des-familles-du-cours-alexandre-dumas/
https://esperancebanlieues.org/eric-mestrallet-sur-cnews-donnons-nous-les-moyens-dagir/
https://esperancebanlieues.org/eric-mestrallet-sur-cnews-donnons-nous-les-moyens-dagir/
https://esperancebanlieues.org/eric-mestrallet-dans-la-revue-des-transitions-soutenir-le-monde-associatif/
https://esperancebanlieues.org/eric-mestrallet-dans-la-revue-des-transitions-soutenir-le-monde-associatif/
https://esperancebanlieues.org/eric-mestrallet-sur-euradio-faire-face-dignement/
https://esperancebanlieues.org/eric-mestrallet-sur-euradio-faire-face-dignement/
https://esperancebanlieues.org/maddyness-le-partenariat-entre-colori-et-esperances-banlieues-pour-initier-les-enfants-au-numerique/
https://esperancebanlieues.org/maddyness-le-partenariat-entre-colori-et-esperances-banlieues-pour-initier-les-enfants-au-numerique/
https://esperancebanlieues.org/le-parisien-compiegne-lecole-esperance-banlieues-reussit-son-examen-de-passage/
https://esperancebanlieues.org/le-parisien-compiegne-lecole-esperance-banlieues-reussit-son-examen-de-passage/
https://www.lenouveleconomiste.fr/librairie/20-initiatives-qui-font-bouger-la-france-ces-citoyens-qui-batissent-lavenir-70559/
https://www.lenouveleconomiste.fr/librairie/20-initiatives-qui-font-bouger-la-france-ces-citoyens-qui-batissent-lavenir-70559/
https://www.francebleu.fr/infos/education/une-ecole-esperance-banlieues-fait-sa-rentree-lundi-au-mans-1574364460
https://www.francebleu.fr/infos/education/une-ecole-esperance-banlieues-fait-sa-rentree-lundi-au-mans-1574364460
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-la-ferme-de-marie-antoinette-accueille-les-enfants-des-quartiers-prioritaires-12-06-2019-8091720.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-la-ferme-de-marie-antoinette-accueille-les-enfants-des-quartiers-prioritaires-12-06-2019-8091720.php
https://esperancebanlieues.org/le-figaro-magazine-le-chateau-de-versailles-reenchante-les-quartiers-difficiles/
https://esperancebanlieues.org/le-figaro-magazine-le-chateau-de-versailles-reenchante-les-quartiers-difficiles/
https://esperancebanlieues.org/admical-le-reseau-esperance-banlieues-rejoint-la-fondation-de-france/
https://esperancebanlieues.org/admical-le-reseau-esperance-banlieues-rejoint-la-fondation-de-france/
https://esperancebanlieues.org/touteduc-esperance-banlieues-rejoint-la-fondation-de-france/
https://esperancebanlieues.org/touteduc-esperance-banlieues-rejoint-la-fondation-de-france/
https://rcf.fr/culture/portraits/charles-dard?unkp=3f9dbcb36df719dee6cca1f2c37c7059&fbclid=IwAR0c_s8nfN6zw4WUICJI4sD6JFS6BMWBbtOZX-evdcK4dc0PkikpDtnrk1w#.XJOiRjwF_qk.facebook
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/pilote-et-paraplegique-dorine-bourneton-fait-rever-les-collegiens-d-asnieres-14-03-2019-8032035.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/pilote-et-paraplegique-dorine-bourneton-fait-rever-les-collegiens-d-asnieres-14-03-2019-8032035.php
https://www.la-croix.com/Famille/Education/Loi-Blanquer-bientot-drapeaux-francais-europeen-classes-2019-02-13-1201002202
https://www.la-croix.com/Famille/Education/Loi-Blanquer-bientot-drapeaux-francais-europeen-classes-2019-02-13-1201002202


• Les Echos, « Cherche école privée désespérément », 31/08/2018
• Les Echos, « Redonner l’espoir aux jeunes générations des banlieues », 04/07/2018
• Le Figaro, Le réseau d’écoles Espérance banlieues affiche la satisfaction de ses parents d’élèves, 19/06/2018
• Le Figaro, Éric Mestrallet, l’aventurier des banlieues, 20/05/2018
• Le Monde, Espérance banlieues, un réseau contesté qui a su trouver des soutiens, 14/05/2018
• Sud Radio, Pourquoi l’école privée séduit de plus en plus ?, 03/09/2018

• Le Parisien, « Sartrouville-Mantes-la-Jolie : les écoles Espérance banlieues ont pris leurs marques », 
24/11/2017
• France 3, In Situ, France 3 Ecole : le nouveau placement des investisseurs, sur le Cours La Boussole, 
06/10/2017
• Le Parisien, Argenteuil : une école d’espérance banlieues ouvre à la rentrée, 21/03/2017
• AFP (Vidéo), Succès des écoles privées Espérance banlieues, 26/01/2017
• Le Figaro, Mantes-la-Jolie, les bonnes recettes du Cours La Boussole, 05/01/2017

• France 2, Infrarouge « Un pas après l’autre » , Production Melissa Theuriau, réalisation Romain Potocki, 
11/2016
• Télérama, Sur le chemin buissonnier des écoles Espérance banlieues, 29/11/2016
• Télérama, Mélissa Theuriau : « J’ai vu des enfants en difficulté passer de la spirale de l’échec à celle du 
succès », 22/11/2016 
• Le Parisien, « Mantes-la-Jolie : l’école privée qui séduit les déçus du public », 06/11/2016
• Le Parisien, « Bruno Le Maire conquis par l’école où on chante la Marseillaise », 05/10/2016
• Challenges, « Quand les dirigeants du CAC40 réinventent l’école », 27/08/2016
• France 2, JT 20h, Espérance Banlieues à Asnières sur Seine, 11/01/2016 

• Le Figaro, « À l’école de la patrie », 31/12/2015
• Les Echos, « Une nouvelle école pour la banlieue », 15/05/2015
• Le Figaro, « Harry Roselmack, la bonne fée des banlieues », 03/05/2015
• Paris Match, « Montfermeil : L’injonction fraternelle », 27/01/2015

• Europe 1, « Quand l’école privée innove en pleine banlieue », 06/05/2014

• Le Figaro, « Cette étonnante école qui fait rêver en Seine-Saint-Denis », 13/09/2013
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Espérance banlieues - 9 rue des Grands Champs, CS 92058, 75990 PARIS CEDEX 20 
contact@esperancebanlieues.org - 01 82 83 11 87 - www.esperancebanlieues.org

https://www.lesechos.fr/2018/08/cherche-ecole-privee-desesperement-1020765
https://www.lesechos.fr/2018/07/redonner-lespoir-aux-jeunes-generations-des-banlieues-998043
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/19/01016-20180619ARTFIG00358-le-reseau-d-ecoles-esperance-banlieues-affiche-la-satisfaction-de-ses-parents-d-eleves.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/20/01016-20180520ARTFIG00159-eric-mestrallet-l-aventurier-des-banlieues.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/14/esperance-banlieues-un-reseau-conteste-qui-a-su-trouver-des-soutiens_5298612_3224.html
https://www.sudradio.fr/societe/pourquoi-lecole-privee-seduit-de-plus-en-plus/
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/mantes-la-jolie-78200/sartrouville-mantes-la-jolie-les-ecoles-esperance-banlieues-ont-pris-leurs-marques-24-11-2017-7413639.php
https://www.youtube.com/watch?v=jQ8ZP7RBSVA
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/argenteuil-95100/argenteuil-une-ecole-d-esperance-banlieues-ouvre-a-la-rentree-21-03-2017-6781704.php
https://youtu.be/xCfJX0l9geM
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/04/01016-20170104ARTFIG00344--mantes-la-jolie-les-bonnes-recettes-du-cours-la-boussole.php
https://www.youtube.com/watch?v=88cTyHS645Y
https://www.telerama.fr/monde/sur-le-chemin-buissonnier-des-ecoles-esperance-banlieues,150629.php
https://www.telerama.fr/television/melissa-theuriau-j-ai-vu-des-enfants-en-difficulte-passer-de-la-spirale-de-l-echec-a-celle-du-succes,150511.php
https://www.telerama.fr/television/melissa-theuriau-j-ai-vu-des-enfants-en-difficulte-passer-de-la-spirale-de-l-echec-a-celle-du-succes,150511.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/mantes-la-jolie-78200/mantes-la-jolie-l-ecole-privee-qui-seduit-les-decus-du-public-06-11-2016-6296040.php#xtor=AD-1481423553
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/bruno-le-maire-conquis-par-l-ecole-ou-on-chante-la-marseillaise-05-10-2016-6175975.php
https://www.challenges.fr/emploi/formation/quand-les-dirigeants-du-cac-40-reinventent-l-ecole_425736
https://youtu.be/piqE9tU8Pqw
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/12/31/01016-20151231ARTFIG00072-a-l-ecole-de-la-patrie.php
https://www.lesechos.fr/2015/05/une-nouvelle-ecole-pour-la-banlieue-1106828
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/television/86725/harry-roselmack-la-bonne-fee-des-banlieues.html
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/L-injonction-fraternelle-697564
https://www.europe1.fr/societe/Quand-l-ecole-privee-innove-en-pleine-banlieue-657526
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/09/13/01016-20130913ARTFIG00389-cette-etonnante-ecole-qui-vient-d-ouvrir-a-montfermeil.php
http://www.esperancebanlieues.org

