Communiqué de presse

Paris, le 12 juillet 2022

« ENTR&PRENDS TON AVENIR » : la démarche entrepreneuriale
au service de la jeunesse dans les territoires fragiles
•

La Fondation Entreprendre, le Fonds de Dotation Fontaine, la Fondation Groupe
Primonial, la Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir et AXA
France, révèlent les lauréats de l’appel à projets « ENTR&PRENDS TON AVENIR »,
lancé en mars dernier.

•

Offrant un soutien financier global d’1 million d’euros sur 3 ans, le programme
« ENTR&PRENDS TON AVENIR » accompagnera 4 projets qui déploieront des
programmes d’initiation à l’entrepreneuriat à destination de jeunes en fragilité,
issus principalement de territoires où il y a moins d’opportunités.

•

« ENTR&PRENDS TON AVENIR », inscrit dans une démarche de collective
impact*, a pour objectif de permettre à tous les jeunes d’être en capacité d’agir
positivement sur leur avenir par le développement de compétences
entrepreneuriales pour favoriser leur employabilité et leur mobilité sociale.

Un appel à projets au plus proche des jeunes en difficulté
L’alliance de mécènes du programme ENTR&PRENDS TON AVENIR a constaté que les jeunes
issus de territoires ruraux, périurbains, ou encore de quartiers prioritaires, souffrent de peu
d’appuis institutionnels, de moindres chances académiques et professionnelles, ainsi que d’un
manque d’opportunités relationnelles. Ces problématiques jouent sur une perte de confiance en
l’avenir, d'estime de soi, sur leur mobilité et leur projection professionnelle.
Nous comptons cibler plus spécifiquement les jeunes de ces territoires rencontrant des
difficultés socio-économiques, les jeunes en filières professionnelles et techniques. Les
difficultés demeurent nombreuses pour ces populations fragilisées par un niveau de qualification
plus bas que la moyenne et par une dévalorisation de leur parcours, révélant de nombreuses
inégalités. Pour ces jeunes, le développement des compétences entrepreneuriales apparaît
donc comme un levier d’émancipation et de révélation de potentiel.

La démarche entrepreneuriale : une approche unique pour développer ses
compétences et être acteur de son avenir
Le programme « ENTR&PRENDS TON AVENIR » a été bâti autour de 4 convictions :
•
•
•
•

Chaque jeune, quels que soient ses origines, son niveau d’études et sa situation
géographique, a un potentiel et des aspirations qui gagnent à être révélés et une
capacité à contribuer positivement à la société.
Le développement de compétences transversales est un réel vecteur d’autonomisation
et d’émancipation permettant à chaque jeune de mieux s’orienter, de développer son
employabilité ou son aptitude à créer son entreprise.
La jeunesse est en mesure d’apporter le changement dont la société a besoin à condition
de lui donner les moyens de le faire et la reconnaissance nécessaire.
La création d’un collectif d’associations coopérantes est incontournable pour développer
l’égalité des chances dans les territoires.

* L'impact collectif est l'engagement d'un groupe d'acteurs de différents secteurs à un programme commun pour résoudre un problème social
spécifique, en utilisant une forme structurée de collaboration.
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Les lauréats
Quatre projets ont été identifiés le 9 juin 2022 lors du jury de sélection final, composé du collectif
de mécènes et d’experts. Les porteurs de projets ont été retenus pour leurs expériences
respectives dans l’accompagnement de jeunes, leur capacité à porter des projets ambitieux,
collectifs et territorialisés, ainsi qu’une motivation à s’inscrire dans une démarche d’innovation
sociale et de partager les enseignements issus du terrain.
L’intention pédagogique est de :
• Développer des compétences transversales qui permettront aux jeunes de construire un
avenir désiré et de se valoriser sur le marché professionnel.
• Outiller les jeunes pour les aider à mieux appréhender leur environnement (enjeux
économiques, sociaux et environnementaux).
• Prendre conscience que l'entrepreneuriat (création d’entreprise, repreneuriat, reprise de
franchise, etc.) peut être un moyen de prendre en main son avenir.
• Formaliser un projet entrepreneurial et l’expérimenter.
• Lever les freins à l'accès de l’accompagnement à la création pour ceux qui s'envisagent
entrepreneurs.
« ENTR&PRENDS TON AVENIR a pour objectif de renforcer le pouvoir d’agir de jeunes en
manque d’opportunité dans une dizaine de territoires en France. En s’appuyant sur des parcours
expérientiels, les jeunes auront l’opportunité de se révéler et de développer de nouvelles
capacités. La force de notre programme repose sur notre démarche de collective impact alliant
les complémentarités d’un collectif de financeurs, d’associations au niveau local et d’agences
d’innovation sociale. Ensemble, nous entendons expérimenter et déployer des solutions
adaptées et pérennes pour les jeunes en zones rurales ou dans les quartiers prioritaires de la
ville » précise Benoît Mounier, Directeur des programmes de la Fondation Entreprendre.
Piments –
Piments est un regroupement de structures associatives intervenant auprès des
jeunes pour les accompagner dans leur projet de vie et leur employabilité. Avec le
concept des Espaces-Test d’Activités pour les Jeunes (ETAJ), les jeunes sont
accompagnés à faire germer une idée, à la formaliser, à la mettre en œuvre et à
la tester tout en développant des compétences, des aptitudes et des savoirs
essentiels pour comprendre les enjeux de société et donc de développer leur
pouvoir d’agir. Grâce au dispositif itinérant la « Caravane », les jeunes travaillent
sur la conceptualisation du projet. Ensuite, une Entreprise Coopérative Jeunesse
(ECJ) leur permet d’expérimenter l’entrepreneuriat en collectif. Enfin, ils peuvent
tester leur activité avant de se lancer dans un lieu de production adapté.
Kunact –
Kunact a pour objectif de favoriser l’égalité des chances en accompagnant des
jeunes en manque d’opportunités vers la création réussie d’entreprises rentables
et responsables. Pour ce faire, Kunact a créé un consortium d’associations avec
Unis-Cité, le Centre des Jeunes Dirigeants et Azimuto – pour développer le
programme IMPACTOR. Ce dernier vise à révéler son envie d’entreprendre et à
prendre conscience de ses forces, pour être ensuite accompagné dans la
formalisation de son projet ou orienté vers une autre voie professionnelle.
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La Fondation Apprentis d’Auteuil –
La Fondation Apprentis d’Auteuil agit auprès des jeunes rencontrant des
difficultés et des familles fragilisées par des programmes d’accompagnement,
d’éducation, de formation et d’insertion. Le programme l’Ouvre-Boîte vise à
développer en 18 mois, l’employabilité des jeunes de 18 à 30 peu ou pas
qualifiés, ayant plusieurs difficultés d’insertion, à partir de leur projet
entrepreneurial. Il repose sur une pédagogie globale touchant à la fois la
méthodologie et les connaissances économiques : travail autour des softs-skills,
accompagnement socio-professionnel pour lever les freins (isolement social,
logement, mobilité, finances, santé, administratif) et une mise en situation réelle
pour tester son activité. Près de 300 jeunes ont été accompagnés depuis 2017
sur 4 territoires. L’objectif est d’essaimer ce programme et de le consolider dans
une démarche d’innovation.
Osons ici et maintenant ! –
L’association Osons ici et maintenant ! crée, anime et diffuse des parcours
innovants de développement et d’engagement auprès des jeunes de 16 à 30 ans
d’horizons divers. Son programme « Territoire Zéro Jeunes à l’Arrêt » avec H’up
et Weeddoo, vise à expérimenter des parcours sur des bassins de vie (ruraux,
quartiers prioritaires et ultra-marins) pour donner à ces jeunes la possibilité
d’acquérir des connaissances et des compétences liées à l’entrepreneuriat, en
s’engageant dans des actions faisant sens pour eux et d’adopter une posture
entrepreneuriale.
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A propos de la Fondation Entreprendre : créée en 2008, et reconnue d’Utilité Publique en 2011, la
Fondation Entreprendre a pour raison d’être de permettre à chacun de se réaliser par l’entrepreneuriat,
avec la volonté de créer collectivement une société inclusive et durable. Par le soutien d’associations,
de projets ou d’expérimentations, elle contribue au développement d’un environnement favorable à
l’entrepreneuriat pour tous et l’accompagnement des entrepreneurs tout au long de leurs parcours. Elle
est également le porte-voix de la cause entrepreneuriale dans le débat public. Abritante depuis 2015,
elle accompagne les personnes et les entreprises dans la création et le développement de leur propre
fondation, sous égide de la Fondation Entreprendre.
https://www.fondation-entreprendre.org
A propos d’AXA France : Entité du Groupe AXA, dirigée par Patrick Cohen, AXA France est le premier
assureur français. Assureur multi spécialiste, il protège 10 millions de clients, particuliers, entreprises
et professionnels, grâce à l’expertise et à la proximité de ses réseaux commerciaux et près de 14 000
collaborateurs. Assureur engagé pour un monde durable et inclusif et dans le prolongement de sa raison
d’être « Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte », AXA France se mobilise depuis
plus de 30 ans aux côtés de nombreuses structures d’intérêt général. Le mécénat d’AXA France financé
par les Mutuelles AXA s’engage aux côtés d’initiatives œuvrant pour la solidarité, l’environnement, les
territoires et, depuis juillet 2022, la santé. Ce sont plus de 80 projets qui sont soutenus chaque année
au niveau national et en régions.
Le mécénat chez AXA France
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A propos du fonds de dotation Fontaine : À la fois mécène, porteur de projet et lieu de transmission,
le fonds de dotation Fontaine soutient l’entrepreneuriat responsable et humaniste, ainsi que l'accès à la
formation pour tous, à travers les associations, les créateurs d’entreprises et le développement de
projets à forte utilité sociétale. Le fonds de dotation Fontaine vise également à préserver le patrimoine,
l’environnement et sensibiliser sur le bien-être et la santé. De nombreux événements et conférences y
sont organisés dont « les Inspiriales », festival de saison, basé sur le partage et l’ouverture.
https://www.institut-fontaine.fr/
A propos de la Fondation Groupe Primonial : créée en 2020, la Fondation Groupe Primonial, issue
de la Fondation Financière de l’Echiquier, agit en France et soutient des projets en faveur de l’Education,
de l’Insertion sociale et professionnelle, et de la Santé mentale. Depuis 2021, la Fondation a mis en
place une approche territoriale et soutient une vingtaine de projets par an sur un territoire ciblé. Le
budget général de la Fondation Groupe Primonial alloué à ses actions en soutien aux associations
s’élève à près de 1,2 M€ par an.
https://www.fondationprimonial.com/
A propos de la Fondation Société Générale C’est vous l’avenir : La Fondation d’entreprise Société
Générale C’est vous l’avenir soutient des structures œuvrant pour l’éducation & l’insertion
professionnelle de jeunes en situation de difficulté économique et/ou socio-culturelle, en France et sur
le continent africain, et soutient des acteurs de la musique classique via trois lignes de force :
l’accompagnement des premiers pas des jeunes professionnels, le développement de la musique
classique et l’ouverture à de nouveaux publics. La Fondation travaille aujourd’hui avec plus de 110
partenaires en France et sur le continent africain.
https://fondation.societegenerale.com/fr
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