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ÉDITO
S’il y a une phrase que nous avons beaucoup entendue, de l’automne 2020 jusqu’à l’été 
2021, c’est bien celle-ci : quelle année difficile pour la jeunesse !
 
Alors oui. Nous ne pouvons pas dire le contraire chez Article 1. La crise sanitaire et ses 
conséquences économiques et sociales ont agi comme un révélateur de l’ampleur des 
inégalités et de nos fragilités collectives. Mais dans cette période étrange et paradoxale, 
où nous avons tous été tiraillés entre repli sur soi et envie d’aider les autres, nous avons 
aussi eu des moments de joie, et pour tout dire : d’espoir !
 
Nous avons d’abord appris que nous pouvons tout réinventer. La formidable équipe 
d’Article  1 s’est adaptée à l’urgence, au plus près des besoins des jeunes, avec ce 
sentiment d’être encore plus utile, en première ligne.
 
Comme vous pourrez le lire dans ce rapport d’activité, qu’il s‘agisse de nos programmes 
en matière d’orientation, de réussite dans les études supérieures, ou d’accès à l’emploi 
via le renforcement des compétences transversales, toutes nos actions se sont étoffées 
et ont gagné en impact.
 
Nous avons vu à l’œuvre la solidarité. Il faut l’avouer : nous étions inquiets, sur la capacité 
et l’envie des entreprises à maintenir leurs efforts en faveur de la jeunesse. Elles ont 
largement répondu présent et sont de plus en plus nombreuses à nous soutenir, à la 
hauteur de la crise. Et elles vont continuer.
 
Mais surtout, 2021 restera l’année du changement de paradigme. L’inégalité des chances 
et l’inclusion de toute la jeunesse deviennent des sujets où l’on prend conscience de 
l’importance d’agir massivement. Nous l’appelions de nos vœux, nous voyons enfin venir 
ce momentum de la mobilisation commune des associations, des entreprises et des 
acteurs publics, réunis autour de la dynamique du mentorat.

Cela fait plus de 15 ans que nous avons initié cette dynamique du mentorat, avec 
quelques autres associations. Nous avons acquis cette expertise subtile qui consiste 
à faire se rencontrer des jeunes en construction avec des volontaires désireux de les 
porter vers leur réussite, parfois au-delà de leurs ambitions. Avec les associations du 
Collectif Mentorat, nous avons œuvré à démocratiser cette forme d’engagement concrète 
et humaine, créatrice d’impacts et de liens.

Cet engagement est aussi, désormais, celui de l’Etat. Le plan "1 Jeune, 1 Mentor", lancé 
au printemps 2021, a fait du mentorat une cause nationale pour relever le défi de l’égalité 
des chances, de l’accès des jeunes à l’emploi, du lien social. Avec un objectif national de 
100 000 mentors, le mouvement est bien enclenché et Article 1 est parmi les associations 
particulièrement distinguées pour mener ce passage à l’échelle. 
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ÉDITO
Grâce à notre expérience acquise lors de notre opération #RéussiteVirale, initiée 
pendant la 1ère vague de la pandémie, nous avons été en mesure de proposer la mise en 
place de 20  000 mentorats en 2021/2022 avec DEMA1N.org, véritable plateforme de 
démocratisation du mentorat. Comme toujours nous avons été ambitieux, certains diront 
audacieux, nous assumons. La cause le mérite !

Finalement, le principal enseignement de cette année complexe sera celui-ci : nous 
pouvons dépasser le débat sur l’égalité des chances, parfois perçu comme réservé à une 
forme d’élite scolaire.Nous pouvons et devons faire en sorte que tous les jeunes puissent 
avoir le coup de main dont ils ont besoin. Et pour cela tout le monde peut être utile ! Ce qui 
est en jeu, c’est notre capacité à faire grandir et à donner confiance à toute la jeunesse, 
car c’est elle qui construira notre avenir, pas l’inverse.

Benjamin Blavier et Boris Walbaum, 
Co-Présidents d’Article 1
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Source : campagne de sensibilisation Article 1, mars 2021

Il faut 6 générations 
pour gravir 

l’échelle sociale en France
Soit180 années ! 
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UNE MISSION 
CHANGER LES VISAGES 

ET LA VISION DE LA RéUSSITE

Conformément aux deux phrases de l’Article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen, Article 1 a pour ambition de :

CHANGER LES VISAGES DE LA RÉUSSITE,  en supprimant tout biais social, économique  
et culturel de l’orientation post-bac à l’insertion professionnelle et ainsi assurer une éga-
lité des chances réelle. 

CHANGER LA VISION DE LA RÉUSSITE  en faisant de l’engagement une de ses 
composantes clés. Et notamment en mobilisant encore plus ceux qui réussissent afin de 
les rapprocher des réalités sociales de notre pays, en favorisant une vision équilibrée de 
la réussite chez ceux que nous accompagnons. 

L’association Article 1 accompagne, de l’orientation à l’insertion professionnelle, des 
jeunes issus de milieux populaires vers leur réussite. Notre association s’appuie sur des 
dispositifs digitaux et présentiels (accompagnement individuel, collectif et plateformes 
web) autour de 3 axes : 

S’ORIENTER 
Lutter contre l’autocensure et accompagner les lycéens dans le choix de leurs études. 

RÉUSSIR 
Accompagner les étudiants vers leur réussite scolaire et leur engagement sociétal. Les 
aider à prendre confiance en eux et développer leur projet professionnel par la découverte 
du monde de l’entreprise et de ses codes.

SE DÉVELOPPER 
Développer les compétences transversales clés et permettre à chaque jeune de réaliser 
la richesse de son parcours et renforcer son employabilité.
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EN CHIFFRES
UNE COMMUNAUTÉ 

200 000
Lycéens, Mentorés, Éclaireurs, Mentors, Chefs d’entreprise,  
Dirigeants de fondations, Dirigeants publics, Enseignants...  
Tous mobilisés pour faire de l’Article 1 une réalité concrète. 

2 300 étudiants 
accompagnés 

individuellement  
de Bac+1 à Bac+5 

153 000 jeunes 
utilisateurs  

des plateformes digitales 

19 150 bénévoles 
étudiants et volontaires  

issus du monde professionnel  

28 000 jeunes   
rencontrés en ateliers 

1 400 ateliers  
réalisés

200 entreprises
partenaires 

4 labellisations
French Impact, Tech for Good,

parcours de réussite,
Tremplin asso
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NORMANDIE    
1 collaborateur 

128 jeunes rencontrés 
lors des ateliers INSPIRE & Jobready 
au cours d’un programme pilote

Pays-de-la-Loire
 2 collaborateurs

INSPIRE 
1 640 lycéens rencontrés lors des ateliers
8 300 lycéens et 830 étudiants 
inscrits sur la plateforme

MENTORAT 
105 étudiants accompagnés par le mentorat

Occitanie 

5 collaborateurs

INSPIRE
2 500 lycéens rencontrés lors des ateliers
12 500 lycéens et 1 100 étudiants 
inscrits sur la plateforme

MENTORAT 
160 étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY 
980 jeunes accompagnés lors des ateliers

HAUTS-DE-FRANCE 
3,5 collaborateurs

INSPIRE
4 400 lycéens rencontrés lors des ateliers

2 000 lycéens et 1 000 étudiants inscrits sur la plateforme

MENTORAT 
146  étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY
Animation des 1ers ateliers sur la région en mars 2021

Auvergne-Rhône-Alpes 
4,5 collaborateurs

INSPIRE
7 000 lycéens rencontrés lors des ateliers

40 000 lycéens et 1 000 étudiants
 inscrits sur la plateforme

MENTORAT
200 étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY 
1 300 jeunes accompagnés lors des ateliers

PROVENCE-ALPES 
CÔTE-D’AZUR

2,5 collaborateurs

INSPIRE
1 185 lycéens rencontrés lors des ateliers

10 000 lycéens et 700 étudiants 
inscrits sur la plateforme

MENTORAT
80 étudiants accompagnés

 par le mentorat

SUR LES TERRITOIRES*

Ouverture d’antennes
en 2020
• Provence-Alpes-Côte-d’Azur
• Normandie

Vision 2021-2022 
• Nouvelle Aquitaine
• Grand Est 
• Île-de-France

* Les actions sur 
les autres territoires 
dont l’Ile-de-France 

sont pilotées 
en 2020-2021 

par les équipes 
du siège
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S’ORIENTER

RÉUSSIR

SE DÉVELOPPER

Notre  
accompagnemenT 
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Impact 

58 % des répondants ont découvert de 
nouvelles formations grâce à INSPIRE

70 % des voeux Parcoursup formulés 
par les lycéens étaient recommandés par 
la plateforme INSPIRE

86 % des étudiants ayant utilisé la 
plateforme en Terminale sont satisfaits 
de leur filière actuelle et 100% souhaitent 
poursuivre leurs études l’année suivante

22,6 points d’augmentation du 
niveau d’information sur la vie étudiante 
(sentiment d’information sur les 
parcours d’études et sur la vie étudiante : 
diplômes, nombre d’années, types 
d’examen, bourses, logements, mobilité)

INSPIRE
un programme dédié à l’orientation 
des lycéens à partir de la Seconde

INSPIRE est un programme d’égalité des 
chances, à destination à destination des 
lycéens.

Son ambition : contribuer à une orienta-
tion post-bac plus juste, plus confiante et 
mieux adaptée aux aspirations et au po-
tentiel de chaque jeune. Et ce, grâce à des 
témoignages inspirants d’étudiants et de 
professionnels.

Il comprend des ateliers en classe dans 
des lycées prioritaires et un site internet 
ouvert à tous (inspire-orientation.org).

Les chiffres clés 
de l’année 2020-2021

La plateforme digitale

147 000 nouveaux jeunes 
inscrits sur la plateforme digitale                                                                       
inspire-orientation.org, dont 45% boursiers 
et/ou issus d’établissements prioritaires 
et/ou ruraux

14 000 étudiants dit «éclaireurs» 
pour répondre bénévolement aux questions 
des lycéens 

95 % des élèves déclarant qu’ils 
recommanderaient INSPIRE à leurs 
camarades

Les ateliers en classes

21 000 lycéens rencontrés en ateliers 
dont 100 % boursiers et/ou issus 
d’établissements prioritaires et/ou ruraux

900 ateliers organisés dans 19 académies

600 bénévoles étudiants ou professionnels 
mobilisés 

225 professeurs formés

90 % des élèves déclarant qu’ils 
recommanderaient INSPIRE à leurs 
camarades
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PAROLE D’ENSEIGNant

Les apports et le déroulement 
de la séance étaient bien adaptés 
aux élèves et très dynamiques. 
Cela a également permis de 
montrer aux élèves 
qu’ils avaient tous des 
compétences.

Nouveautés, faits marquants 2020-2021
 y Mise en avant de la plateforme INSPIRE sur Parcoursup, ce qui a permis de faire connaître 

aux jeunes, aux parents et aux équipes éducatives les ressources à leur disposition sur 
l’orientation post-bac

 y Partenaire officiel du 1er printemps de l’orientation organisé par l’ONISEP : 3 jours dédiés à 
la construction du projet d’orientation post-bac à destination des élèves de seconde et de 
première

 y Lancement du projet INSPIRE Bac Pro : développement d’un parcours INSPIRE dédié aux 
30% de lycéens en voie professionnelle, composé d’un outil digital adapté aux besoins 
spécifiques de ce public et d’outils à disposition des équipes pédagogiques pour l’animation 
d’ateliers

Vision 2021-2022 
 y Déployer le programme présentiel dans 5 académies supplémentaires et ainsi rencontrer 

30 000 lycéens en ateliers dans toute la France

 y Outiller les enseignants de filières professionnelles sur les questions d’orientation et 
d’insertion professionnelle grâce au projet INSPIRE Bac Pro

 y Renforcer la mesure d’impact du programme INSPIRE et la déployer à grande échelle grâce 
à la collaboration avec des chercheuses
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Face à ce constat, Article 1 en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, a établi un parcours d’accompagnement du bac -2 au bac +2 pour des 
jeunes de filières agricoles. 

Le programme est composé de deux volets : 

 y LE PROGRAMME PRÉ-BAC, à destination des élèves de 1ère et Terminale des filières 
agricoles, pour favoriser la persévérance scolaire, l’ambition, la levée de l’autocensure, 
la volonté de poursuivre des études en adéquation avec son projet professionnel 

 y LE PROGRAMME POST-BAC, à destination des étudiants en formation Brevet de Technicien 
Supérieur Agricole (BTSA 1 et 2), pour lutter contre le décrochage des élèves boursiers 
et ceux issus de bac professionel

Constat 
 y 22 % des jeunes ruraux renoncent à des choix de filières en raison de l’éloignement 

géographique

 y 1 élève sur 3 renonce à certaines filières en raison du coût des études

En filière agricole :

 y Seulement 11 % des élèves titulaires d’un bac professionnel agricole poursuivent en 
BTS Agricole (vs. 43 % dans la filière technologique)

 y 61% des lycéens boursiers débutant la classe de 1ère en lycée agricole obtiennent un 
bac professionnel vs. 71 % pour l’ensemble des élèves, soit un écart de 10 points pour 
les élèves boursiers

Zoom sur le dispositif CIS
Article 1 fait partie des acteurs ayant bénéficié de la première vague de Contrats à Impact 
Social (CIS). Notre CIS est le premier Contrat à Impact Social (CIS) dédié à l’éducation 
alliant fonds privés (rassemblés au sein du Fonds B grâce à un donateur privé) et fonds 
publics (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire et Ministère de l’Economie et des Finances) en tant que payeurs finaux. 

Focus sur lE contrat
 à impact social 

s’engager auprès des jeunes 
de filières agricoles
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Les chiffres clés 
de l’année 2020-2021

2 régions pilotes : Occitanie 
et Hauts-de-France

5 ans d’expérimentation

55 ateliers réalisés 

398 élèves accompagnés 

11 lycées partenaires

Impact 

95 % des élèves estiment avoir 
appris des choses intéressantes lors 
des ateliers

+ 5,8 % des élèves accompagnés 
persévèrent dans leur parcours 
scolaire et ont émis au moins 1 
voeu sur Parcoursup comparé à la 
moyenne nationale pour un même 
public

PAROLE D’UN JEUNE
Ça permet d’apprendre de nouvelles 
choses, les ateliers sont ludiques 
et bien pensés. À chaque fois qu’Article 1 
est intervenu, tout s’est bien passé 
et ça m’a aidé à avancer.

PAROLE D’UN MENTOR 
Maxime à beaucoup changé depuis 
le début du mentorat, il parle beaucoup 
plus. C’est une relation très bénéfique, 
qui est passée de 2 inconnus 
à 2 personnes qui discutent de 
manière spontanée. 

Vision 2021-2022 
 y Développer des partenariats avec des établissements

 y Recruter davantage de mentors professionnels dans les 2 régions en développant de 
nouveaux partenariats et en reforcant l’existant

 y Animer la communauté des mentors et mentorés : créer et déployer des séminaires 
résidentiels pour les mentorés afin de les accompagner dans la poursuite d’études 
et/ou l’insertion professionnelle, mobiliser les mentorés comme ambassadeurs du 
programme (animateurs ateliers pré-bac)
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L’ENVOL
Le mécénat sociétal au service 

de l’égalité des chances

L’Envol est le programme de mécénat sociétal d’égalité des chances de la Banque 
Postale. Depuis 2012, Article 1 développe et met en œuvre ce programme pour les 
élèves de la voie générale et technologique.

Destiné à des élèves issus de milieux modestes, sélectionnés chaque année par promotion 
de 60 sur tout le territoire français, L’Envol cherche à valoriser toutes les formes d’excellence 
en proposant des dispositifs d’accompagnement de la seconde à bac + 3 : perfectionnement 
scolaire, aide à l’orientation, parrainage individuel de chaque élève de la promotion par un 
collaborateur d’entreprise, événements de promotion, ouverture culturelle, soutien matériel, 
suivi personnalisé… 

L’objectif est double : permettre aux élèves de se sentir réellement intégrés au programme, 
et leur permettre de trouver une voie qui corresponde à leurs capacités et à leur ambition. 

Impact 

100 % de réussite au bac 
pour notre promotion de terminales

dont 88,2 % avec mention

60 % des lycéens accompagnés par 
l’Envol estiment avoir plus confiance 
en eux que l’an dernier, malgré la crise 
sanitaire

Les chiffres clés 
de l’année 2020-2021

356 
élèves en cours 

d’accompagnement

654 
parrains/marraines engagés 
qui sont tous collaborateurs 

du Groupe La Poste
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PAROLE D’UN JEUNE

Très franchement le programme 
m’a tellement apporté que je pense
que je serais une toute autre personne 
sans ce dernier. Mon rapport aux 
autres, au monde et aux études serait 
très différent.
J’ai appris à comprendre les autres en 
plus de les écouter. J’ai appris à voir un 
tas de choses sous différents angles 
mais j’ai surtout appris à me connaître. 
J’ai appris à avoir confiance en mes 
compétences et à ne pas avoir
honte de mes défauts. 

Nouveautés, faits marquants 2020-2021

 y Mise en place d’un dispositif exceptionnel pendant le confinement 
#envoléconfiné pour accompagner les jeunes les plus vulnérables face à la 
crise sanitaire

 y Lancement de l’application numérique de l’Envol

 y Renouvellement du Conseil d’Administration de l’association Envol

VISION 2021-2022

 y Réalisation d’une étude d’impact à double regard : les bénéficiaires et les 
parrains/marraines du groupe La Poste

 y Lancement de la communauté d’alumni Envol

 y Cérémonie des 10 ans de l’Envol en octobre 2022
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Le mentorat
accompagner les jeunes dans leur réussite 

académique et professionnelle

Le Mentorat est le programme historique d’Article 1. Il a pour vocation d’accompagner 
les jeunes talents des milieux modestes pour favoriser la construction d’un parcours 
d’études ambitieux et une insertion professionnelle réussie en adéquation avec leurs 
aspirations et leur potentiel. 

Le Mentorat est un dispositif dans lequel chaque mentoré est accompagné individuelle-
ment par un mentor ayant le même parcours de formation ou le même projet profession-
nel. Chaque binôme est suivi par un salarié de l’équipe Mentorat d’Article 1 pendant la 
durée de ses études (3 à 5 ans).

Les mentorés se voient aussi proposer le programme du Parcours collectif, au travers 
duquel des événements et outils sont conçus pour leur permettre de réussir, se développer 
et se préparer à la vie professionnelle : séminaires résidentiels, soirées filières, visites 
de site... La force du collectif et l’engagement de toute la communauté constituent le 
fondement du programme. 

Dans un contexte de crise sanitaire, les programmes ont non seulement maintenu leur 
accompagnement, mais ont renforcé et déployé de nouveaux dispositifs pour permettre 
aux jeunes de faire face à la crise.

parole de mentor 

Le mentorat c’est un endroit 
d’échange, un espace authentique, 
une façon de trouver les bonnes 
réponses et les bonnes ressources. 
Je prends plaisir à échanger avec 
ma mentorée et à l’aider.
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Les chiffres clés 
de l’année 2020-2021

1 900 mentorés boursiers et à fort potentiel 
académique sont accompagnés

Une nouvelle promotion de 776 mentorés

1 460 mentorés ont participé à un des 44 
événements du Parcours

1 099 mentorés ont bénéficié du dispositif 
d’Accompagnement à la Vie Etudiante (AVE)    
à un moment du dispositif

313 mentorés sont éclaireurs dans le 
programme INSPIRE

233 mentorés ont un badge Jobready

Impact

82 % des mentors et des mentorés 
déclarent être très satisfaits de leur relation 
mentorale

87 % des mentors estiment que leur 
participation au programme leur a permis       
de développer leur sentiment d’utilité sociale

77 % des mentorés estiment que leur 
mentor leur a permis de croire davantage       
en leur capacité à réussir leurs études 

73 % des mentorés estiment que le 
programme de mentorat les a aidés à 
consolider leur projet professionnel

78 % des mentorés estiment que leur 
mentor a été un soutien moral

77 % des mentors estiment avoir apporté  
un soutien moral à leur mentoré

Faits marquants 2020-2021  

 y Article 1 est le 1er lauréat de l’appel à projet gouvernemental “1 Jeune, 1 Mentor”. 
L’association a désormais comme feuille de route d’accompagner 20 000 jeunes 
boursiers d’ici fin 2021. Cela constitue un véritable changement d’échelle pour les 
équipes d’Article 1 qui accompagnaient jusqu’à présent 2 000 jeunes par an, via le 
programme historique de mentorat

 y 80% des besoins exprimés sur la plateforme DEMA1N.org sont liés à l’insertion 
professionnelle, mettant en valeur les besoins de l’accompagnement des jeunes sur 
ces enjeux
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Visions 2021-2022

 y Accompagner 20 000 jeunes via 
les programmes de mentorat, dont 
2 000 jeunes via le programme de 
mentorat long terme

 y S’appuyer sur l’expertise du mentorat 
historique dont la qualité n’est plus 
à démontrer et créer des synergies 
avec le programme de mentorat 
coup de main DEMA1N.org

 y Territorialiser les programmes 
pour avoir un impact au plus 
proche du terrain avec l’ouverture 
de nouvelles antennes (Grand Est, 
Nouvelle Aquitaine, Grand Ouest, 
Normandie…)

NouveautéS

En avril 2021, le dispositif de mentorat 
“coup de pouce” 1A1 a été lancé 
pour proposer à tous les jeunes un 
accompagnement ponctuel sur des 
besoins spécifiques. 

En octobre 2021 et avec le soutien du 
Gouvernement dans le cadre du plan      
“1 Jeune, 1  Mentor”, 1A1 est devenu   
DEMA1N.org pour accompagner 
20  000 jeunes au cours de l’année 
scolaire 2021-2022 sur une durée de 6 
mois et plus.
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PAROLE DE MENTORÉS 

Grâce à Article 1, j’ai pu bénéficier 
d’un soutien moral, d’une aide dans 
mes études et de conseils précieux de 
la part des professionnels. Tout cela 
dans le but de me construire, prendre 
confiance en moi et croire en mon projet 
professionnel.

Cette année de mentorat m’a permis 
de découvrir le monde des ingénieurs 
plus en détail et d’être conseillé par mon 
mentor sur les spécialités qui sont les 
plus adaptées à mon profil et celles qui 
sont les plus demandées dans le monde 
du travail. 

Mentorat DEMA1N.org*
DEMA1N.org est la nouvelle plateforme développée par l’association Article 1 qui 
démocratise le mentorat pour que des mentors bénévoles offrent un accompagnement 
personnalisé aux jeunes dans la réussite de leurs études et de leur insertion professionnelle. 

Cette plateforme gratuite est ouverte à tous et toutes pour répondre aux besoins des jeunes 
et s’inscrit dans le cadre du dispositif “1 Jeune, 1 Mentor” (qui fait partie du plan plus large          
“1 Jeune, 1 Solution”). 

Quel public ? tous les jeunes de 18 à 25 ans, quel que soit leur profil, leur parcours, leur 
avancement dans les études et dans leur insertion professionnelle. Avec une priorité pour les 
jeunes issus de milieux populaires. 

Quels mentors ? bénévoles de tous secteurs d’activité.   

L’objectif est d’accompagner un jeune sur un besoin spécifique : trouver un stage, écrire 
une lettre de motivation, réussir un entretien de recrutement... afin de faciliter son insertion 
professionnelle.

*nouvelle appellation depuis le 1er octobre 2021, anciennement 1A1
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MA1SON
développer des communautés apprenantes 

dans les résidences étudiantes

Le programme MA1SON développe des communautés d’apprentissage implantées en 
résidences sociales pour apporter un accès privilégié à un logement à des étudiants issus 
de milieux populaires (jeunes boursiers entre 18 et 25 ans). 

La résidence étudiante se transforme en espace de socialisation, d’apprentissage et 
d’engagement destiné à favoriser la responsabilité citoyenne, la réussite et l’insertion 
professionnelle des étudiants.

Le programme s’articule autour de 3 axes complémentaires :
• Le Vivre ensemble pour co-construire un habitat collectif bienveillant, responsabilisant 

grâce à l’organisation de temps conviviaux en lien avec les habitants du quartier et de 
séminaires inter-MA1SON

• L’Agir ensemble pour développer une éthique de l’action des étudiants et permettre 
l’émergence de projets locaux à impact social

• L’Apprendre ensemble pour préparer les étudiants à la vie professionnelle à travers le 
développement et la valorisation de leurs compétences transversales   

Impact 

Vivre ensemble : 73 % des résidents 
déclarent que leur vie en résidence a 
été favorable à leur épanouissement 
personnel, contre seulement 57% des 
résidents hors MA1SON

Agir ensemble : 68 % des résidents 
avaient une ou plusieurs activités 
associatives bénévoles malgré la crise 
sanitaire

Apprendre ensemble : 87 % des 
résidents affirment que la participation 
au programme leur a permis de 
développer leurs soft skills

Les chiffres clés 
de l’année 2020-2021

171 jeunes dans 6 résidences 
d’Île-de-France

26 projets à impact développés 

28 bénévoles professionnels en 
soutien à ces projets

70 ateliers collaboratifs  
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parole d’un résident

Le contenu de l’atelier est vraiment
utile. Il permet d’avoir des compétences
transversales, indispensables sur tout
le projet. Il y a plein d’outils qui nous étaient 
utiles dans le cadre de MA1SON, et qui le sont 
tout autant dans la vie de tous les jours.
Le programme a un double bénéfice : 
on apprend à un niveau personnel grâce 
à nos différents camarades, grâce aux 
ateliers, et on apprend au niveau social. 
Mon vécu n’est pas vraiment le même que 
celui de la personne avec qui je discute 
dans le programme MA1SON. Du coup 
il peut m’inspirer, me donner des conseils 
grâce à son expérience. 

Faits marquants 2020-2021  
Le programme MA1SON a démontré sa pertinence notamment dans la lutte contre l’isolement 
et la précarité des étudiants :  

 y Organisation d’appels de convivialité et de rencontres encadrées via des goûters click & 
collect

 y Fléchage de l’aide alimentaire vers les étudiants se manifestant en situation de précarité 
en partenariat avec Linkee, Croix-Rouge, Hop-Hop Food, initiatives de restaurateurs

VISIONS 2021-2022
 y Déploiement du programme dans les 6 résidences existantes d’Île-de-France avec 200 

résidents bénéficiaires directs

 y Création de nouveaux partenariats structurants pour l’ouverture de nouvelles MA1SON à 
la rentrée 2022

 y MA1SON devient l’un des programmes “Laboratoire de l’Engagement” d’Article 1 via la mise 
en place de nouvelles actions au sein des résidences ainsi que la réalisation d’une étude 
auprès des résidents pour identifier les freins, les leviers et les effets liés à l’engagement
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Different Leaders
un collectif de jeunes engagés 

au service d’un leadership éthique,
 responsable et inclusif

Different Leaders est un collectif de 125 jeunes étudiants et professionnels réunis 
par les valeurs de solidarité, de respect, de bienveillance et d’humilité. Les Different 
Leaders développent leurs compétences grâce à un parcours de formation sur le 
leadership inclusif, les pratiques managériales non-discriminantes et la communication 
intentionnelle.

Ces formations permettent aux Different Leaders d’être à l’initiative de la Journée 
Mondiale de l’Égalité des Chances et des Rencontres Inspirantes visant à contribuer à la 
réflexion des décisionnaires des secteurs publics et privés sur le monde de demain. 

Les Different Leaders agissent également auprès de la jeunesse en animant des ateliers 
sur l’égalité des chances, les soft skills et la recherche de stage. 

Impact 

87 % des Different Leaders déclarent 
mieux appréhender leur rôle dans 
leur travail ou dans leur école pour 
développer un environnement plus 
éthique, responsable et inclusif 

3 propositions faites par les Different 
Leaders dans le cadre des Etats 
Généraux de l’éducation font partie    
des plus votées de la plateforme

4 propositions des Different Leaders 
ont été parmi les plus votées de 
la consultation nationale contre 
les discriminations

Les chiffres clés 
de l’année 2020-2021

125 membres du collectif 
activement engagés 

46 évènements de la Journée 
mondiale de l’Égalité des Chances 
organisés dans 13 pays

17 propositions pour l’égalité des 
chances ont été portées auprès du 
Gouvernement
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PAROLE D’UN MEMBRE 
Si je n’avais pas été membre du 
programme Different Leaders, je n’aurais 
pas osé travailler dans l’impact investing, 
je serais resté dans les circuits bancaires 
plus traditionnels. Mais, maintenant, j’ose 
car je sais que c’est aussi comme ça 
qu’on fait avancer les choses.

Journée Mondiale de l’Egalité 
des Chances - JMEC
Créée en 2015 par le collectif Different 
Leaders (DL) de l’association Article 1, 
la JMEC a un double objectif : faciliter la 
réussite académique et professionnelle de 
jeunes de milieux modestes d’une part, et 
interpeller les décisionnaires des secteurs 
public et privé sur leur responsabilité en la 
matière d’autre part. En hommage au combat 
de Nelson Mandela pour l’accès à l’éducation 
de qualité pour tous et toutes, les Different 
Leaders fixent la date de la JMEC à la date 
de sa mort en 2016. Depuis, la JMEC a été 
célébrée chaque 5 décembre et a permis 
de sensibiliser au total 18 000 personnes à 
Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Romans-sur-
Isère, Toulouse ou Marseille, mais aussi au 
Sénégal, Maroc, Algérie, Mauritanie, Tunisie 
et Niger.

Faits marquants 2020-2021
 y Les Different Leaders ont été invités par la Ministre chargée de l’Égalité entre les femmes 

et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances,  Elisabeth Moreno, le 13 juillet 
2021 pour échanger sur les actions menées par le collectif

 y Une coalition d’organisations basées en Algérie, Belgique, France, Mali, Maroc, Niger et au 
Sénégal s’est engagée aux côtés des Different Leaders pour demander la reconnaissance 
de la Journée Mondiale pour l’Égalité des Chances auprès de l’ONU

 y Les Different Leaders ont été à l’origine de la pétition sur l’orientation subie pour l’extension 
du délai d’appel d’une orientation non souhaitée. Elle a obtenu plus de 8 000 signatures

VISIONS 2021-2022
 y Poursuivre la formation des Different Leaders pour rendre le collectif encore plus autonome 

et ainsi permettre d’étendre les ateliers auprès des jeunes

 y Développer les actions des Different Leaders dans l’ensemble des territoires où Article 1 
est présent

 y Different Leaders devient l’un des programmes "Laboratoire de l’Engagement" d’Article 1 
notamment via la mise en place d’une enquête auprès des jeunes
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Parole d’unE étudiantE 
J’ai été caissière pendant 
plusieurs années à coté de mes 
cours et je n’en parlais pas sur 
mon CV. 
En découvrant mes soft skills : 
gestion du temps, communication 
orale, motivation... j’ai compris 
que mon expérience était riche. 
Maintenant, je mets en avant mes 
soft skills dans mes candidatures 
et je suis fière d’en parler.

Jobready est un programme numérique et présentiel qui vise 
à identifier et valoriser les compétences transversales, dites 
“soft skills”, pour donner plus de chances à l’accès à l’emploi. Il 
permet de clarifier les compétences des personnes étudiantes, 
engagées dans des missions bénévoles ou d’emploi, ou en 
quête d’insertion professionnelle. 

En partant du postulat qu’il n’y a aucun diplôme qui peut retranscrire 
tout ce que la vie nous a appris, Jobready propose de traduire 
en compétences ces expériences de vie. L’équipe de recherche 
Jobready a basé son travail à partir d’un récent référentiel issu d’un 
programme de recherche universitaire européen, Elene4Work. 
Elle l’a ensuite traduit puis retravaillé. Il en résulte un ensemble de 
45 compétences transversales organisées en 11 familles de soft 
skills. Ce référentiel est aujourd’hui reconnu par les entreprises 
du collectif TECH FOR GOOD et de nombreux partenaires de 
l’enseignement et de la vie associative. 33 000 badges en 
circulation permettent de qualifier et certifier ces talents

La plateforme digitale : www.jobready.fr est complétée par 
une série d’ateliers en présentiel autour des soft skills, de la 
connaissance de soi ainsi que d’actions à destination des 
professionnels recruteurs et de l’insertion.

JOBREADY
valoriser les “soft skills” 

pour améliorer l’employabilité des jeunes

Impact 
75 % des utilisateurs de Jobready 
déclarent avoir ajouté des soft skills, 
des expériences à leur CV et lettre de 
motivation ou les ont mis en avant 
lors d’entretiens de recrutement 

45 % des utilisateurs déclarent 
que Jobready a permis de faire 
évoluer leur situation professionnelle

55 % des utilisateurs comprennent 
mieux les attentes des recruteurs 
après avoir suivi le programme 
Jobready

Les badges 
correspondent 
à des soft skills 
identifiés par Jobready 
et attestent de 
la compétence 
des candidats auprès 
des recruteurs.

32

SE DÉVELOPPER



Jobready digital

5 000  nouveaux jeunes 
inscrits sur la plateforme 
digitale Jobready.fr (+ 25 % 
par rapport à 2019-2020) 
dont 19,4 %  issus de QPV 
(Quartiers Prioritaires de la 
Ville)

26 000 nouveaux badges 
obtenus

91 % recommandent le 
programme Jobready

Jobready en présentiel

4 800 jeunes rencontrés 
en ateliers Jobready (+ 78 % 
par rapport à 2019-20)

430 ateliers organisés dans 
6 régions (Auvergne Rhône-
Alpes, Hauts-de-France, 
Ile-de-France, Normandie, 
Occitanie et Provence-Alpes-
Côte-d’Azur)

100  bénévoles issus 
du monde professionnel 
mobilisés 

Plaidoyer

80 partenaires relais des 
ateliers et de l’utilisation de la 
plateforme

32 entreprises signataires 
du manifeste “Les soft 
skills, la nouvelle frontière de 
l’égalité des chances”

Les chiffres clés
 de l’année 2020-2021
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Faits marquants 2020-2021
 y Optimisation des ateliers présentiels : digitalisation pour l’animation, adaptation pour 

des publics lycéens ou spécifiques… 

 y Possibilité de poster ses badges numériques sur Linkedin et un nouveau design de la 
plateforme pour plus de simplicité

 y Jobready a accompagné le comité d’organisation des Jeux Olympiques de  Paris 2024 
dans la création de son programme de valorisation de l’engagement bénévole

 y Construction d’une offre à destination des entreprises : conférence, ateliers pour 
managers, serious game, lexique, outil digital pour ajouter aux offres d’emplois les 
soft skills attendus etc.

 y Partenariat avec MAKE.ORG pour diffuser le Passeport Engagement utilisé par des 
dizaines d’associations pour promouvoir les engagements

VISIONS 2021-2022 
 y Augmenter l’audience sur la plateforme et sur les territoires : présence sur de 

nouvelles régions, partenariats grande échelle, campagnes de marketing digital.

 y Travailler la notoriété et l’efficacité du programme : accompagner les entreprises 
dans leurs processus de recrutement, se mobiliser pour un plaidoyer plus important.

 y Enrichir l’offre du programme : nouvelles fonctionnalités liées à l’insertion 
professionnelle tels que jobboards, recommandations de métiers, nouveaux ateliers 
en présentiel, nouveaux publics adressés etc.
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 INSCRIS-TOI SUR JOBREADY.FR ET RÉVÈLE TES FORCES ! 

Ton sens de l’organisation est une force !  🧐🧐🧐
Jobready t’aide à valoriser tes compétences pour mieux te démarquer devant les recruteurs. 🧐🧐🧐 

GRÂCE À JOBREADY, TU PEUX :
• Accéder à une plateforme digitale et gratuite qui te permet de mettre en valeur tes compétences,
• Assister à des ateliers collectifs pour utiliser ces soft skills dans ta carrière professionnelle,
• Faire partie d’une communauté de jeunes qui s’engagent à transformer leur expérience de vie en force pour la société !

T’IMAGINES...T’IMAGINES...  T’IMAGINES... 
t’as ORGANISÉ DES SOIRÉES ÉTUDIANTES 

et tu ne le mets pas sur Ton CV ? 
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PLAIDOYER
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Sensibilisation

PLAIDOYER
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L’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 fait de l’égalité 
des chances le cœur de notre contrat social. Il nous rappelle aussi  que la réussite n’est 
légitime que lorsqu’elle contribue au bien commun.

À travers 57 portraits du photographe Ferrante Ferranti, des jeunes accompagnés par 
l’Association racontent leur histoire à la première  personne et se livrent pour battre en 
brèche les préjugés et les stéréotypes. En septembre 2020, Article 1 révélait cette expo-
sition Visage(s) à l’Hôtel de Ville de Paris, après une première étape à Toulouse en 2019.

L’exposition Visage(s) continue sa tournée et a fait escale en 2020-2021 dans plusieurs 
entreprises et un collège de Seine-Saint-Denis.

Visage(s)
 de la Réussite

PLAIDOYER POUR L’ÉGALITE DES CHANCES

Entreprise Covivio Collège de Drancy (93)
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Un livre et une exposition itinérante retraçant le parcours de ces jeunes accompagnés 
par Article 1 aux parcours exceptionnels. Ils témoignent pour changer 

les Visage(s) de la Réussite et ne pas rester des exceptions. 
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La France est un des pays où la réussite des enfants est la plus fortement conditionnée 
par celle de leurs parents. En 2021, Article 1 a souhaité prendre la parole pour défendre 
plus que jamais l’égalité des chances.

Dans une ère où l’on a tous besoin d’espoir, le partage de l’expérience positive n’a jamais 
été aussi opportun. Certains s’appellent Teddy Riner, Sophia Aram, Michel Cymes, Daphné 
Bürki, d’autres sont bénévoles ou jeunes mentorés chez Article 1 mais ils partagent tous 
un point commun : celui d’avoir fait une rencontre qui a changé leur vie. 

Face caméra, ils ont accepté de répondre aux questions du réalisateur Yann L’Hénoret et 
de partager leurs histoires au plus grand nombre. Grâce à ces vidéos, Article 1 souhaite 
déclencher un élan de solidarité envers les étudiants de milieux populaires pour que 
chacun puisse devenir LA rencontre qui va changer leurs parcours et leur permettre de 
réussir au-delà des déterminismes sociaux.

L’égalité des chances est un combat

VOIR 
LA VIDÉO

Campagne Article 1 "Une rencontre peut changer un destin" 
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”La persévérance 
n’est pas la seule clé 
de la réussite.
Il suffit parfois 
d’une rencontre
pour changer 
l’avenir d’un jeune.

En quelques clics et seulement 3h par mois, aidez un étudiant, 

DEVENEZ MENTOR SUR DEMA1N.org
Une plateforme gratuite de mentorat développée par l’association d’égalité des chances, Article 1.
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L’ASCENSEUR
En plein cœur de Paris, à Bastille, lieu hautement symbolique, l’Ascenseur est une 
coalition d’acteurs réunis autour d’un combat commun : l’égalité des chances. Ce tiers-
lieu original, premier en Europe, réunit 20 associations qui interviennent au quotidien 
auprès de bénéficiaires pour favoriser l’égalité des chances dans leur accès à la culture, 
à l’école et à l’emploi. Ce projet a été initié et est géré par Article 1, rejoint par Mozaïk RH, 
puis 18 associations fondatrices. 

Au-delà d’un lieu, L’Ascenseur symbolise la mobilisation du monde de l’économie sociale 
et solidaire, des acteurs publics et des entreprises qui s’unissent pour l’égalité des 
chances, ainsi qu’une croyance forte d’Article 1 dans les coalitions d’acteurs, réunis pour 
plus d’impact (à l’image de notre engagement par ailleurs dans le Collectif Mentorat ou 
dans l’initiative Ma Voie). 

Actualités 2020-2021

• Animation du collectif (une vingtaine d’as-
sociations) à travers des temps forts en 
interne et des groupes de travail par thème

• Organisation de rencontres entre les 
associations et des officiels : venue du 
Président Macron et de membres du gou-
vernement tels que Thibault Guilly, Olivia 
Grégoire, Elisabeth Moreno... 

• Lancement de nouveaux contenus médias :
 - Les Rendez-Vous de l’Ascenseur : webinars 

récurrents autour de thématiques traitées 
par nos associations (lutte contre les 
discriminations, l’engagement, le mentorat, 
la diversité dans les médias)

 - Diffusion de capsules vidéos Exemplaires 
en co-production avec SFR

• Collaborations avec AstraZeneca  : 
expérimentation de l’opération En Stage  ! 
permettant le recrutement de 25 stagiaires 
pour aider nos associations dans leur 
croissance, visite du Château de Versailles, 
dons informatiques pour les bénéficiaires 
de nos associations
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Gouvernance 
Une équipe engagée

 LE BUREAU DE L’ASSOCIATION 
Il suit le budget, veille à la mise en œuvre de la stratégie. 

• Monsieur Benjamin Blavier, en qualité de Co-Président
• Monsieur Boris Walbaum, en qualité de Co-Président 
• Monsieur Arnaud de Bertier, en qualité de Secrétaire
• Monsieur Hubert Giraud, en qualité de Trésorier

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
Il valide la stratégie et contribue au développement, valide les comptes 
et veille à la qualité de nos actions. 

• Monsieur Benjamin Blavier, Co-président d’Article 1
• Monsieur Boris Walbaum, Co-président d’Article 1
• Monsieur Arnaud de Bertier, Secrétaire 
• Capgemini, représentée par Monsieur Hubert Giraud, Trésorier
• Citizen Capital Partenaires, représentée par Madame Laurence Méhaignerie
• Ericsson France, représentée par Monsieur Franck Bouetard
• Accenture, représentée par Madame Aliette Leleux
• Educapital, représentée par Madame Litzie Maarek
• Madame Najoua Arduini Elatfani
• Madame Sophie Faujour
• Madame Isabelle Gelinet-Vidal
• Monsieur Renaud Guidée
• Monsieur Jean-Marc Janaillac

COMITÉS STRATÉGIQUES MÉTIER - S’ORIENTER - RÉUSSIR ET SE DÉVELOPPER
Chaque métier réunit tous les trimestres ces comités d’experts composés de toutes les 
parties prenantes (académiques, entreprises et chercheurs) afin d’enrichir les réflexions 
et axes de développement des pôles.

COMITÉ DES PARTENAIRES 
Les entreprises partenaires d’Article 1 se réunissent une fois par trimestre pour faire le 
point sur le déploiement des programmes, leurs évolutions, échanger sur nos nouveaux 
projets et contribuer au développement de l’association. 
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financeurs

8 % 
Taxe d’apprentissage

16 % 
Subventions publiques

9 % 
Autres produits

67 % 

Mécénat d’entreprises 
et subventions privées

Le modèle économique d’Article1 REPOSE SUR :
1. Des subventions publiques, notamment de l’Etat. Article 1 a démontré sa capacité à être 

reconnu comme un partenaire du service public. Ainsi, depuis 2019, une subvention 
lui est octroyée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation pour déployer le programme INSPIRE d’aide à l’orientation des lycéens. 
En mai 2021, Article 1 a été lauréat du premier appel à projet “1 Jeune, 1 Mentor” porté 
par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et par le Ministère de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, pour soutenir le changement d’échelle du 
programme de mentorat 

2. Le mécénat d’entreprises et subventions d’entreprises

3. La taxe d’apprentissage

4. Des ressources commerciales auprès de notre filiale Frateli Lab (missions de RD, 
formation auprès d’entreprises)

5. Les dons de particuliers

répartition des sources de financement
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Partenaires
LES Établissements 

138 lycées
117 établissements

d’enseignement supérieur

Les entreprises
200 entreprises partenaires 

Les Chercheurs
4 chercheurs salariés

4 labellisations
French Impact, Tech for Good,

parcours de réussite,
Tremplin asso

111 Collaborateurs
6 antennes régionales

17 ans d’expertise
8,8 M € de Budget
19150 bénévoles

Les associations 
30 associations

Les institutions 
nationales et territoriales
28 institutions partenaires dont 

8 Ministères
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ENTREPRISES ET FONDATIONS D’ENTREPRISES
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ENTREPRISES ET FONDATIONS D’ENTREPRISES
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INSTITUTIONS

FONDATIONS
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Établissements et vie étudiante

ASSOCIATIONS
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L’Ascenseur
 29 bd Bourdon

75004 Paris
www.article-1.eu

Contact
communication@article-1.eu
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