


ARTICLE 1 
est une association d’intérêt général qui 

lutte depuis plus de 15 ans  pour
l’égalité des chances. 

Elle met en oeuvre des programmes de 
mentorat depuis 17 ans à destination des 

jeunes de milieux modestes. 
Elle les accompagne aux moments clés de 

leur parcours : orientation, réussite des 
études, insertion professionnelle. 

Elle les aide à identifier, développer et 
valoriser leurs soft skills.

www.article-1.eu
  

Simple, gratuite, flexible
DEMA1N.org est la première plateforme qui démocratise le 
mentorat pour que des mentors bénévoles offrent un 
accompagnement personnalisé aux étudiants dans la réussite de 
leurs études et de leur insertion professionnelle.  

Développée dans le cadre du plan “1 jeune 1 mentor” du 
Gouvernement. Objectif :  20 000 jeunes accompagnés en 21-22.

Un projet de l’association Article 1

http://www.article-1.eu


Pour qui ? 

Les MENTOrés
Étudiants issus en priorité des milieux 
populaires, entre 18 et 25 ans qui ont 
besoin d’un coup de main pour leurs 

études et/ou leur insertion 
professionnelle

LES mentoRs
Professionnels de tous secteurs 

d’activité, engagés et bienveillants,  
sans certification particulière mais 

motivés pour partager ses 
connaissances avec un étudiant

6 mois d’accompagnement*

3 heures par mois*

*en moyenne



le rôle du mentor
Répondre à un ou plusieurs besoins concrets du jeune, identifiés lors de l’inscription : 



comment devenir mentor



Pour vos collaborateurs :

★ Une forme de bénévolat flexible, sans contrainte de 
coût ni de temps

★ Un moyen de donner du sens à sa carrière ; 
transmettre la passion de son métier, se sentir utile

★ Un contrat gagnant-gagnant entre un jeune qui a 
besoin d’aide et un professionnel qui développe ses 
compétences (écoute, pédagogie)

Pourquoi PROPOSER DEMA1N.ORG ?
Pour votre entreprise : 
★ Une manière simple et concrète de contribuer au 

plan de relance “1 Jeune 1 Solution”
★ Une solution clé en main et gratuite qui permet à 

tous vos collaborateurs de pouvoir s’engager
★ Un kit de communication et du reporting* à 

disposition pour vous aider à mobiliser vos 
équipes, mesurer et valoriser leurs engagements 

★ L’expertise d’une association qui mentore depuis 
17 ans, avec une communauté de plus de 50 
entreprises déjà engagées

*les reporting détaillés sont réservés aux partenaires financiers de l’association



parce que chaque avenir mérite un coup de main

“Je suis très content du matching qui a 
été fait. Après notre première rencontre, 
non seulement je suis convaincu que 
mon étudiant a beaucoup de potentiel, 
mais nous avons aussi des points 
communs dans nos parcours qui me 
permettront d'être plus pertinent dans 
mon coaching”. Yanis, Mentor

“Elle est à l’écoute, 
elle motive. Elle 

donne envie d’aller 
de l’avant” 

Léo, Mentoré

“Avec  ma mentorée nous avons beaucoup 
travaillé sur la confiance en soi et nous 
avons réussi à nous débarrasser de 
certaines barrières (qu'elle s'imposait par 
manque de confiance) qui l'empêchait de se 
projeter dans un métier dans le domaine de 
l'IA. A date, l'optique est de poursuivre des 
études approfondies dans ce domaine” 
Anne-Sophie, Mentor. 

“La communication est fluide, 
elle est très compréhensive, 
heureusement qu'elle est là 
sinon je serais beaucoup trop 
perdue.” Leila, Mentorée



Démocratisons ensemble le mentorat 

Contact
Christelle Ginapé - Responsable des Relations entreprises

christelle.ginape@article-1.eu

rejoignez-nous
“Chacun de nous peut agir, chacun de nous est une chance” 

Benjamin Blavier et Boris Walbaum 
Fondateurs et co-présidents d’Article 1


