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ÉDITO

Aujourd’hui, encore plus qu’hier, 
nous croyons en la pertinence 

des rencontres. 
Une rencontre peut changer une vie.

Reprendre le pouvoir sur l’avenir
 

Article 1 accompagne depuis plus de 15 ans maintenant les jeunes de milieux populaires 
aux moments clés de leur transition vers l’âge adulte : leur orientation, leurs études 
supérieures, leur projection dans la vie professionnelle. Nous en connaissons les défis. 
Mais nous sentons aujourd’hui à quel point ces épreuves sont plus difficiles qu’hier : 
la montée en puissance des écrans qui occupent près d’un tiers du temps éveillé, la 
pandémie qui a anémié leurs relations sociales, les perspectives climatiques inquiétantes 
et les incertitudes sur notre modèle de développement, tout cela pèse sur leur appétit 
d’avenir comme sur leur sentiment d’appartenance. 

Aujourd’hui, encore plus qu’hier, nous croyons en la pertinence des rencontres. Une 
rencontre peut changer une vie : que ce soit avec un étudiant éclaireur d’INSPIRE, avec 
un mentor de DEMA1N.org, avec des pairs lors d’ateliers JOBREADY, la rencontre est le 
moment où l’on se révèle à soi-même. C’est aussi le moment où l’on se remet à croire ; à 
croire parce qu’une direction est suggérée et parce que l’attention de l’autre nous relie un 
peu plus à la communauté humaine.

C’est pourquoi nous nous sommes à nouveau démenés au cours de l’année scolaire 
passée pour grandir et toucher de plus en plus de jeunes. Des professionnels et étudiants 
volontaires sont allés à la rencontre de 40 000 lycéens en classe pour leur parler orientation. 
Nous avons doublé nos ateliers JOBREADY sur l’ensemble du territoire pour atteindre 
plus de 12 000 jeunes adultes. Surtout, grâce au plan gouvernemental 1Jeune1Mentor, 
nous avons, en un an, multiplié par 10 le nombre de nos binômes de mentorat. Avec plus 
de 20 000 mentorats, Article 1 est désormais la 1ère association de mentorat pour les 
15-25 ans ! 
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ÉDITO

Nous souhaitons chaleureusement remercier nos partenaires - publics et privés - pour leur 
confiance renouvelée qui nous soutient dans cette croissance continue. Nous voulons 
aussi saluer nos 32 000 bénévoles et nos équipes pour leur engagement exceptionnel. 
Vous êtes les moteurs qui nous permettent de relever ces incroyables défis.

La suite ne doit pas s’inscrire uniquement dans les chiffres. Notre travail doit viser à aider 
ces jeunes à réussir, mais il nous faut aller au-delà, l’urgence du moment est de réfléchir 
à notre réussite collective. Dans le chaos des défis qui traversent notre époque, nous 
nous devons de les armer afin qu’ils apportent une contribution positive sur les enjeux 
climatiques, démocratiques ou sociétaux. 

C’est pour nous un nouveau chapitre à écrire. Il est de notre responsabilité qu’ils aient, au-
delà de leur diplôme et de leur entrée dans la vie active, conscience de leur responsabilité 
et de la contribution qu’ils peuvent apporter au collectif - ce que notre cher article 1 de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen appelle “l’utilité commune”. 

Benjamin Blavier et Boris Walbaum, 
Co-Présidents et Fondateurs de Article 1 
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UNE MISSION 
CHANGER LES VISAGES 

ET LA VISION DE LA RéUSSITE
Les inégalités sociales et les discriminations pèsent de tout leur poids sur les jeunes issus 
de milieux populaires. De nombreux talents sont freinés (ou se freinent par autocensure) 
dans leurs choix d’orientation, leurs parcours d’études, puis leur accès à l’emploi.

Face à ce constat, deux associations pionnières dans le mentorat se rassemblent pour 
avoir un impact systémique dans la lutte contre l’inégalité des chances : Article 1 est née 
en 2018.

Son nom fait directement référence aux deux phrases de l’Article 1er de la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen : 

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées 

que sur l’utilité commune.

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 
post bac. 
 www.inspire-orientation.org

RÉUSSIR 
Accompagner les étudiants vers la réussite de leurs études supérieures et de leur insertion 
professionnelle, à travers un programme de mentorat ouvert à tous. 
 www.dema1n.org 
Les aider à prendre confiance en eux et encourager leur engagement sociétal. 
 www.maisonarticle-1.eu
 www.different-leaders.com

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

UNE COMMUNAUTÉ 

260 000
lycéens, étudiants, éclaireurs, mentors, 

chefs d’entreprise, responsables publics, enseignants...
Tous mobilisés pour faire de l’Article 1 

de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
une réalité concrète.

25 000 étudiants 
accompagnés 

individuellement 
de Bac+1 à Bac+5 

à travers du mentorat 

143 000 jeunes 
utilisateurs  

des plateformes digitales :
 INSPIRE, DEMA1N.org, 

JOBREADY

32 000 bénévoles 
étudiants et volontaires

issus du monde professionnel
 

53 000 jeunes 
lycéens et étudiants 
rencontrés au cours 

de 3 000 ateliers

130 entreprises
partenaires 
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À VENIR EN 2022-2023 
• Guadeloupe / Martinique
• La Réunion / Mayotte

SUR LES TERRITOIRES
NORMANDIE    
4 collaborateurs 

INSPIRE 
620 lycéens rencontrés lors des ateliers
4 919 lycéens inscrits sur la plateforme digitale

MENTORAT 
592 étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY 
1 887 étudiants accompagnés lors des ateliers

Île-de-France
18 collaborateurs 

INSPIRE 
6 592 lycéens rencontrés lors des ateliers
18 549 lycéens inscrits sur la plateforme digitale

MENTORAT 
6 214  étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY 
2 187 étudiants accompagnés lors des ateliers

Grand-Ouest    
7 collaborateurs 

Bretagne 
INSPIRE 
1 348 lycéens rencontrés lors des ateliers
5 637 lycéens inscrits sur la plateforme digitale

MENTORAT 
425 étudiants accompagnés par le mentorat 

Pays-de-la-loire 
INSPIRE 
2 700 lycéens rencontrés lors des ateliers
6 763 lycéens inscrits sur la plateforme digitale

MENTORAT 
590 étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY 
150 étudiants accompagnés lors des ateliers

Nouvelle Aquitaine
3 collaborateurs 

INSPIRE 
1 672 lycéens rencontrés lors des ateliers
8 623 lycéens inscrits sur la plateforme digitale

MENTORAT 
1 133  étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY 
239 étudiants accompagnés lors des ateliers

HAUTS-DE-FRANCE 
9 collaborateurs 

INSPIRE 
5 904 lycéens rencontrés lors des ateliers

10 410 lycéens inscrits sur la plateforme digitale

MENTORAT 
1 340 étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY 
1 009 étudiants accompagnés lors des ateliers

Grand-Est Bourgogne Franche Comté
5 collaborateurs 

Grand-Est 
INSPIRE 

1 476 lycéens rencontrés lors des ateliers
7 337 lycéens inscrits sur la plateforme digitale

MENTORAT 
853 étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY 
25 étudiants accompagnés lors des ateliers

Bourgogne Franche Comté
INSPIRE 

549 lycéens rencontrés lors des ateliers
2 144 lycéens inscrits sur la plateforme digitale

MENTORAT 
335 étudiants accompagnés par le mentorat

Auvergne-Rhône-Alpes 
11 collaborateurs 

INSPIRE 
9 448 lycéens rencontrés lors des ateliers

12 600 lycéens inscrits sur la plateforme digitale

MENTORAT 
1 846 étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY 
1 728 étudiants accompagnés lors des ateliers

PROVENCE-ALPES CÔTE-D’AZUR
5 collaborateurs 

INSPIRE 
3 818 lycéens rencontrés lors des ateliers

9 281 lycéens inscrits sur la plateforme digitale

MENTORAT 
969 étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY 
520 étudiants accompagnés lors des ateliers

Occitanie 
7 collaborateurs 

INSPIRE 
4 800 lycéens rencontrés lors des ateliers

8 926 lycéens inscrits sur la plateforme digitale

MENTORAT 
1 700 étudiants accompagnés par le mentorat

JOBREADY 
1 657 étudiants accompagnés lors des ateliers
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S’ORIENTER

RÉUSSIR

SE DÉVELOPPER

Notre  
accompagnemenT 
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Impact 

96 % des élèves déclarent qu’ils 
recommanderaient INSPIRE à leurs 
camarades 

65 % des lycéens répondants ont 
découvert de nouvelles formations grâce 
à INSPIRE

79 % des lycéens répondants estiment 
qu’INSPIRE les a aidé dans leur motivation 
et la confiance dans leur projet

1 lycéen sur 2 interrogé affirme 
qu’INSPIRE l’a aidé dans son choix de 
vœux ParcourSup

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

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

Son ambition : contribuer à une orientation 
post-bac plus juste, plus confiante et mieux 
adaptée aux aspirations et au potentiel de 
chaque jeune. Et ce grâce à des témoi-
gnages inspirants d’étudiants et de profes-
sionnels.

Il comprend des ateliers en classe dans 
les lycées prioritaires et un site internet 
ouvert aux élèves et aux enseignants :
inspire-orientation.org.

Les chiffres clés 
de l’année 2021 - 2022

La plateforme digitale

112 000 nouveaux jeunes inscrits sur 
la plateforme digitale inspire-orientation.org, 
dont 47 % boursiers et/ou issus 
d’établissements prioritaires et/ou ruraux

12 000 étudiants dits «éclaireurs» pour 
répondre bénévolement aux questions des 
lycéens 

300 professeurs ou membres d’équipes 
éducatives (psy-EN, etc) accompagnant leurs 
élèves dans leurs choix d’orientation grâce à la 
plateforme INSPIRE

Les ateliers en classe

40 000 lycéens rencontrés en atelier, dont 
8 000 en voie professionnelle

1 700 ateliers organisés dans 25 académies

445 bénévoles étudiants ou professionnels 
mobilisés 
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PAROLE D’ENSEIGNant
Mise en confiance des élèves réelle, 
grande empathie et pas de jugement. 
Pertinence des réponses. Cela donne du 
sens à nos enseignements et de l’estime 
de soi à nos élèves ! 

PAROLE d’Élève
J’ai découvert différentes possibilités qui 
pourraient me permettre d’atteindre mes 
objectifs même sans passer directement 
par la licence. Je peux choisir le meilleur 
chemin pour moi.

Les nouveautés et les faits marquants

Regard de Mathilde Sallez, directrice du pôle S’orienter, 
sur le programme INSPIRE 

Quels sont les points de satisfaction pour le programme INSPIRE cette année ?
Ils sont nombreux, mais je dirais avant tout le retour à la normale ! Après deux ans de crise 
sanitaire, nous étions heureux de retrouver des salles de classes pleines. Nous avons pu 
construire une feuille de route ambitieuse avec nos partenaires locaux et doubler le nombre 
d’ateliers et de lycéens rencontrés par rapport à l’avant-COVID. Les taux de satisfaction sont 
restés stables et dépassent 90 % !

Le rôle du digital a-t-il évolué dans ce contexte ?
Le site INSPIRE reste au coeur du programme car il permet aux lycéens et aux enseignants 
d’approfondir les sujets qui les intéressent. Il s’est d’ailleurs étoffé cette année avec plus de 15 
nouveaux modules pédagogiques à destination des enseignants de la voie professionnelle. 

Quels sont vos prochains défis ?
INSPIRE est aujourd’hui présent dans 1 lycée prioritaire sur 5, cette échelle nous engage à 
évaluer et améliorer en permanence nos pratiques. Pour cela, nous avons conclu cette année 
un partenariat avec l’Université Paris Sciences et Lettres, qui s’est engagée à mesurer sur un 
panel de plusieurs dizaines de lycées, pendant 3 ans, l’impact d’Article 1 sur les trajectoires des 
lycéens. Nous allons continuer à innover, mais avec une attention forte portée à nos résultats.

Vision 2022-2023 
 y Déployer nos actions dans les territoires ultramarins 

 y Renforcer l’animation du site

 y Développer nos actions pour les équipes éducatives et notamment les enseignants des 
filières professionnelles

 y Démarrer une mesure d’impact à grande échelle du programme, en partenariat avec 
l’université Paris Sciences et Lettres
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Les chiffres clés 
de l’année 2021-2022

Impact 

+ 5,9 % 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 
(filères agricoles)

5 ans d’expérimentation

2 régions pilotes : 
Occitanie 
et Hauts-de-France

PRÉ-BAC

78 ateliers réalisés sur 
la connaissance de soi, 
les codes professionnels 
et la vie après le bac 

441 élèves accompagnés 
lors d’ateliers en présentiel 

POST-BAC

61 étudiants de BTS Agricole 
accompagnés au travers du 
mentorat. Des séminaires 
et des formations digitales 
proposés à notre communauté 
de mentors et mentorés 

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 professionnel

Constat

Focus sur lE contrat
 à impact social 

s’engager auprès des jeunes de filières agricoles

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

 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
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Vision 2022-2023 
 y Déployer nos actions pré-bac et post-bac auprès des lycéens et étudiants des 

établissements agricoles déjà engagés

 y Développer des partenariats avec de nouveaux établissements scolaires

 y Animer la communauté des mentors et mentorés : déployer des séminaires pour 
les mentorés afin de les accompagner dans la poursuite d’études et/ou l’insertion 
professionnelle

 y Mesurer l’impact du mentorat auprès des étudiants de BTS Agricole 

Nouveauté pour l’année 2022-2023
Accompagner l’orientation, la réussite et l’insertion des jeunes d’outre-mer

Article 1 a initié depuis 2 ans maintenant avec le Ministère chargé des Outre-Mer, le 
Ministère du Travail et les Collectivités locales, un projet de déploiement d’envergure pour 
les jeunes ultramarins. L’association Article 1 est lauréate du Contrat à Impact Social 
(CIS) « Innover pour accéder à l’emploi » pour accompagner les jeunes ultramarins dans 
leur orientation, leur mobilité et leur insertion.

Deux solutions spécifiques envisagées pour les jeunes ultramarins :

Accompagner les lycéens ultramarins (filières professionnelles, technologiques et 
générales) en travaillant sur :

 y Un déploiement spécifique du programme INSPIRE, en format digital et présentiel 
(ateliers dans les lycées) pour renforcer leur information au moment des décisions 
d’orientation, travailler sur la projection après le bac, permettre d’envisager leur avenir 
dans les secteurs professionnels qui recrutent et mieux connaître les filières d’études 
(en France hexagonale ou Outre-Mer) qui y mènent. 

Accompagner les étudiants ultramarins et métropolitains en France hexagonale en 
travaillant sur : 

 y Une adaptation du programme MA1SON d’Article 1. Les MA1SONs accueilleront 50 % 
d’étudiants ultramarins afin de mieux accompagner le choc de la mobilité géographique, 
de favoriser leur intégration sociale et de développer leurs apprentissages 

 y Un accompagnement à la construction du projet professionnel, avec la mise en œuvre 
du parcours de développement des compétences transversales JOBREADY

Ce projet permettra à Article 1 d’accompagner :

1 520 jeunes dont : 

1 200 lycéens dans les Outre-mer (Antilles, Guyane et La Réunion, Mayotte) 

320 étudiants boursiers en France hexagonale, dont 160 étudiants ultramarins

Sur une période de 4 ans (2022 - 2026) et une année d’évaluation (2026 - 2027) 

17

S’ORIENTER



18

RÉUSSIR

18



RÉUSSIR

19

RÉUSSIR

19



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 individuellement 
par un mentor ayant le même parcours de formation ou le même projet professionnel. 
Chaque binôme est suivi par un salarié de l’équipe Mentorat d’Article 1 pendant toute la 
durée de son accompagnement.

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.

L’année scolaire 2021-2022 aura été une période clé pour le mentorat chez Article 1. 
Activité historique de l’association, il a pris une toute nouvelle dimension avec le 
lancement de la plateforme DEMA1N.org, réalisé dans le cadre du plan gouvernemental 
1Jeune1Mentor. Plus de 20 000 binômes DEMA1N.org ont été ajoutés aux 2 000 
binômes mentors/mentorés « longue durée » accompagnés chaque année. 

Comment expliquer la réussite 
de cet incroyable changement 
d’échelle ?

D’une part, en maintenant le mentorat 
« historique » d’Article 1 dit « longue 
durée », avec les mêmes volumes 
et les mêmes exigences de qualité, 
en relation avec nos partenaires 
entreprises historiques (voir p. 21). 

D’autre part, en proposant une solution 
simple et massive : DEMA1N.org. 
Permettant ainsi à chaque étudiant qui 
le souhaite de bénéficier d’un mentor 
pour une période d’environ 6 mois 
(voir p. 22). 
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Les chiffres clés 
de l’année 2021-2022

1 919 mentorés boursiers et à fort potentiel 
académique sont accompagnés (dont 533 
mentorés validés en cours d’année) dans le 
mentorat longue durée.

85,8 % des mentorés interrogés sont 
boursiers de l’enseignement supérieur et 
63,2 % de l’échelon 3 et + (VS 70,6 % en 2018).

137 établissements du supérieur proposent 
le programme de mentorat (VS 117 en 2020- 
2021).

1 466 mentorés ont participé à l’un des 144 
événements du parcours.

Plus de 300 mentorés ont bénéficié du 
dispositif d’Accompagnement à la Vie 
Etudiante (AVE) à un moment du dispositif : 
sensibilisation budgétaires, informations sur 
le financement des études, bourses. 

86K € de bourses (remboursement frais de 
concours, tests de langues, projet été etc.) ont 
été attribuées sur l’année 2021-2022.

90 mentorés se sont inscrits pour s’engager 
en tant qu’animateur pour Article 1.

Impact

92 % des mentorés sont satisfaits de la 
relation mentorale

75,5 % des jeunes peuvent mieux 
exprimer leurs aspirations professionnelles

88 % des mentors ont développé 
des compétences professionnelles 
(écoute active, empathie, pédagogie et 
communication)

89,3 % des diplômés en 2019 ont trouvé 
un emploi un an après l’obtention du diplôme, 
dont plus de la moitié en CDI (VS 86 % en 
2018)

Les nouveautés et les faits marquants 
 y Le retour des 3 campus en présentiel après une période Covid : campus de la rentrée, 

campus prise de parole (entretiens embauche et oraux de grandes écoles) et le campus 
d’été avec sa soirée de Gala (150 invités). Ces campus se déroulent sur 2 à 3 jours et 
accueillent une centaine de mentorés.

 y Le déploiement de l’accompagnement collectif en présentiel sur les territoires : 
111 événements locaux (séminaire, fédération de communauté, visite entreprise, 
découverte métier etc.) par les régions ont rassemblé 916 participants au total.

Mentorat « longue durée »
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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 
étudiants 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, 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... 

Mentorat DEMA1N.org 

Impact 

73 % des binômes éligibles prolongés 
au-delà de 3 mois

77 % des jeunes et 76 %
des mentors se déclarant prêts 
à recommander l’expérience à la fin 
de leur mentorat

73 % des jeunes déclarent que 
l’accompagnement leur a permis de 
maintenir leur motivation pour poursuivre 
leur formation

Les chiffres clés 
de l’année 2021-2022

21 642 binômes de mentorat lancés 

Dont 21 % avec des jeunes boursiers 
et/ou habitants de QPV

24 954 bénévoles inscrits sur la 
plateforme digitale DEMA1N.org

3,8/5 de satisfaction chez les mentorés 
DEMA1N.org et 3,6/5 chez les mentors
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PAROLE DE MENTOR
J’ai rejoint Article 1 en tant que mentor 
car j’ai la volonté de donner en retour 
en partageant mon expérience. 
J’ai conscience qu’il y a des inégalités 
qui se forment très tôt. 
Cela donne du sens à ce que je fais 
tous les jours.

Les nouveautés et les faits marquants 
 y Le programme DEMA1N.org a fait l’objet d’un évènement de lancement au Centre 

Pompidou le 1er octobre 2021 et d’importantes campagnes de médiatisation afin de 
faire connaître le dispositif aux mentors et mentorés.

 y Résultat : plus de 4 000 personnes se sont inscrite sur DEMA1N.org en 6 mois.

Vision 2022-2023
 y Prendre le meilleur de nos deux formats de mentorat : mentorat longue durée et 

mentorat DEMA1N.org pour fournir une offre unifiée.

 y Mentors et mentorés s’inscrivent tous sur la même plateforme : DEMA1N.org. Selon 
leurs profils (par exemple étudiants boursiers, études longues, etc.) et leurs préférences 
(par exemple, mentorat de moyenne ou de longue durée, etc.), ils se voient proposer 
des services spécifiques (formations, événements locaux, etc.).

 y Le mentorat allie toujours : relation binomiale et temps d’accompagnement collectif. 
Les activités collectives sont proposées en format digital mais aussi, autant que 
possible, en présentiel via le réseau d’antennes territoriales d’Article 1. Ceci pour 
assurer une vraie proximité avec les bénévoles et bénéficiaires et un ancrage dans le 
paysage local (réseau d’entreprises, d’écoles, de partenaires publics et privés, etc.). 

*nouvelle appellation depuis le 1er octobre 2021, anciennement 1à1
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Regard d’Amélie Nicaise sur le développement de DEMA1N.org,
Directrice Générale Déléguée Communication et Développement 

Pourquoi avoir appelé cette nouvelle plateforme DEMA1N.org ?
Tout a commencé avec une plateforme qui s’appelait Réussite virale (lancée durant le 1er 
confinement pour proposer une solution aux élèves alors que les établissements scolaires 
étaient fermés). Ensuite nous l’avons appelée 1à1, pour illustrer la relation interpersonnelle 
mentor-mentoré. Mais nous nous sommes vite rendus compte que ce nom était difficile à 
comprendre et à écrire. Au moment du plan mentorat, nous avons choisi un nom qui porterait 
mieux notre ambition et ferait écho à la signature de l’association : Prendre le pouvoir sur 
l’avenir. Avec le rappel du 1 de Article 1 ! Et c’est ainsi qu’est né DEMA1N.org.

La mobilisation des partenaires a-t-elle été à la hauteur des attentes ?
Nos partenaires ont largement répondu présent et de nombreuses initiatives ont eu lieu dans 
les entreprises pour présenter ce nouveau format de mentorat, plus simple et souple. Au final, 
ce sont plus de 4 000 mentors qui se sont engagés dans nos entreprises partenaires.

Les entreprises ont-elles joué le jeu, au-delà de l’engagement de leurs propres collaborateurs ?
Exactement, mais pas seulement : certaines en ont parlé aussi à leurs clients et à leurs 
fournisseurs, comme BNP Paribas. D’autres nous ont permis d’avoir accès à leurs antennes, 
comme le groupe Altice via notre partenariat historique avec la fondation SFR. Et ce ne sont là 
que deux exemples, parmi tant d’autres. Le Centre Pompidou nous a ouvert ses portes pour le 
lancement, de grandes agences de communication ont travaillé avec nous à sa médiatisation… 

Il y a-t-il eu une forte médiatisation de ce nouveau programme ?
Cette visibilité forte était primordiale pour réussir nos objectifs de recrutement de mentors et 
mentorés. Nous n’avons négligé aucun moyen (dont beaucoup en pro bono) : les panneaux 
d’affichage, les pubs TV, les influenceuses comme Natoo et Fatou. Sans oublier la presse, 
avec notamment la presse quotidienne régionale qui a beaucoup mis en avant le mentorat et 
Article 1. 

Campagne TV réalisée par Yann L’Hénoret24
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Le Manifeste de lancement 
de DEMA1N.org

De manière douce, vous pouvez secouer le monde. 
[Gandhi]

Nul besoin d’être extraordinaire pour pouvoir commencer, mais il faut toujours commencer 
pour pouvoir devenir extraordinaire.

Seulement voilà, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir et en vérité, peu de choses sont plus 
difficiles que les premiers pas.

Quelle voie choisir et vers où se diriger ? Que faut-il absolument faire ? Quels sont les pièges 
à éviter ? 

Non, se lancer sur le chemin de la réussite n’est jamais simple. Surtout lorsque l’on est jeune.
Et pour certains, cela relève même du parcours du combattant.

Car en plus des questions que nous nous posons toutes et tous, il y a d’autres facteurs, 
souvent invisibles, qui entrent en jeu : Il y a d’abord notre milieu familial, pas toujours le mieux 
armé pour nous accompagner. Il y a aussi ces contacts et ces réseaux que l’on ne possède 
pas forcément, Il y a ces codes que l’on maîtrise mal, ou encore cette confiance en soi que 
l’on a pas toujours....

Chez Article 1, parce que nous menons depuis plus de 15 ans un combat sans relâche 
contre les inégalités sociales et les discriminations qui pèsent sur les jeunes issus de 
milieux populaires, nous savons que dans un parcours d’études ou professionnel, le bon 
accompagnement fait souvent toute la différence.

Voilà pourquoi nous avons créé DEMA1N.org une plateforme digitale simple et gratuite, qui 
permet à chaque jeune qui le souhaite d’être accompagné par un.e mentor bénévole afin de 
réussir ses études ou de faire ses premiers pas dans le monde professionnel.
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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 dont 
96,2 % de mentions (72 % mentions 
Bien et Très bien confondus) pour les 
jeunes bénéficiaires du programme 
L’ENVOL et tous ont concrétisé leurs 
voeux demandés sur Parcousup

85 % des lycéens ont indiqué s’être 
sentis rassurés grâce à l’ENVOL pour 
aborder leur année scolaire

92 % des étudiants accompagnés 
affirment avoir abordé plus 
sereinement la vie étudiante (aspects 
financiers, scolaire et équilibre entre 
études et vie personnelle) grâce aux 
accompagnements proposés dans 
l’année

Les chiffres clés 
de l’année 2021-2022

352 élèves

673 collaborateurs engagés 
(dont 120 très engagés dans la vie 
de la communauté et le 
fonctionnement du programme)

6 évènements nationaux ont 
rassemblé en tout 316 jeunes autour 
de différentes thématiques 

101 élèves ont bénéficié d’heures 
de soutien scolaire, assurées par 
des étudiants et alumni de L’ENVOL 
et d’Article 1
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PAROLE D’un bénéficiaire 
du programme l’envol

Merci beaucoup pour tout, que ce soit 
les activités, les voyages, les échanges, 
les amis, les relations humaines 
incroyables, les anim’s, les parrains 
et marraines !
Vous m’avez fait croire en moi, 
aidé financièrement, permis de 
positiver, et remontez le moral 
quand je ne l’avais pas.
Vous m’avez ouvert culturellement 
et professionnellement un savoir 
incroyable !!!!!

Les nouveautés et les faits marquants

 y L’ENVOL fête cette année ses 10 ans. Depuis 2012 le programme a accompagné 
897 jeunes (voie Pro et GT confondues), dans le but de lever les freins qui limitent 
ces jeunes dans leurs choix d’avenir et de leur donner les clés pour s’épanouir. 
1 110 collaborateurs du Groupe La Poste se sont engagés dans le parrainage 
individuel et/ou d’animation.

 y Le programme compte aujourd’hui 206 jeunes en alumnis qui ont créé leur propre 
association et interviennent régulièrement auprès des bénéficiaires de L’ENVOL 
pour partager leur expérience et participer au développement des dispositifs.

 y Les ¾ des parrains et marraines ont constaté avoir développé leurs soft skills 
grâce à leur engagement, notamment l’écoute active (pour 75 %) et l’ouverture 
socioculturelle (pour 74 %).

 y Les parrains et marraines ont indiqué se sentir utiles aux jeunes majoritairement 
pour les conseiller dans leurs études (pour 84 % d’entre eux) et participer à leur 
ouverture culturelle (77 % d’entre eux).

VISION 2022-2023

 y L’équipe du programme L’ENVOL voie professionnelle, porté depuis 2015 par 
l’association Réussir Moi Aussi, rejoindra en janvier 2023 l’équipe de la voie 
générale et technologique au sein de l’association Article 1.

 y Un gros travail de rapprochement des équipes et de refonte du programme 
est donc prévu pour proposer des accompagnements harmonisés, de façon 
conjointe, aux élèves de la voie GT et aux élèves de la voie pro.
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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 : 100 % des 
résidents MA1SON ont déclaré que la 
vie en résidence a été favorable à leur 
épanouissement personnel

Agir ensemble : 74 % des résidents 
MA1SON étaient engagés dans une 
ou plusieurs activités associatives 
bénévoles pendant l’année

Apprendre ensemble : 77 % des 
résidents déclarent avoir pu compter 
sur d’autres résidents pour des conseils 
académiques ou professionnels

Les chiffres clés 
de l’année 2021-2022

176 jeunes dans 6 résidences 
en Île-de-France

27 projets à impacts développés

10 bénévoles professionnels 
en soutien à ces projets

75 ateliers collaboratifs
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parole d’unE résidentE

Il y a une véritable entraide entre 
les résidents du programme MA1SON, 
on est tous soudés les uns aux autres. 
Dans le programme MA1SON, on mène 
des projets entre résidents qui sont très 
formateurs sur le plan de la vie sociale 
et de la vie professionnelle.

Les faits marquants
 y 2 projets soutenus financièrement pour leur impact dans le territoire par la mairie du 14e 

arrondissement de Paris

 y 1 année d’ateliers ciné-débats en résidence, clôturée par une participation au Festival de Cannes

 y 1 journée de sensibilisation sur l’orientation auprès de 150 collégiens animée par des 
résidents MA1SON

VISIONS 2022-2023
 y Enrichissement du programme avec de nouveaux ateliers qui viennent répondre aux 

besoins des résidents sur leur qualité de vie (gérer son budget, les éco-gestes, empathie et 
gestion des conflits)

 y Réflexion sur l’accompagnement d’acteurs de l’habitat inclusif 

 y Accompagnement des territoires dans l’objectif d’ouvrir de nouvelles résidences MA1SON 
dans le cadre d’un Contrat à Impact Social

Des projets communs
Les résidents MA1SON et les DIFFERENT LEADERS (voir p.30) partagaient la même envie qui 
est d’agir contre les discriminations, mais peu d’initiatives communes existaient. En 2021-
2022, des projets «engagement» ont été impulsé pour les réunir, associant aussi des jeunes 
mentorés. Un bootcamp consacré au leadership empathique a été notamment organisé.

Une ambition : Semer des graines d’engagement
Article 1 souhaite aller plus loin. L’objectif est de semer une graine d’engagement chez chaque 
jeune de l’association, à la fois en leur donnant des opportunités d’engagement mais aussi en 
les sensibilisant aux questions de discriminations et de solidarité. C’est l’équipe Engagement 
qui a le défi de travailler sur ces objectifs par l’organisation de rencontres inspirantes et 
d’ateliers dans les territoires. Il s’agit de soutenir un mouvement de jeunesse qui agit en faveur 
de l’utilité commune.
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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 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 tous les 5 décembre 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 

79 % des DIFFERENT LEADERS 
déclarent avoir développé leur confiance 
en soi et leur leadership en agissant au 
sein du collectif

25 DIFFERENT LEADERS ont participé 
au premier Bootcamp consacré au 
leadership et à l’empathie

1 reconnaissance de la Journée 
Mondiale de l’Egalité des Chances
par le département du Val-de-Marne

Les chiffres clés 
de l’année 2021-2022

140 membres 

2 victoires majeures en faveur de 
l’égalité des possibles (détaillées 
dans les faits marquants)

103 événements pour la Journée 
Mondiale de l’Egalité des Chances 
organisés dans 23 pays

4 050 abonnés sur LinkedIn
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PAROLE D’UN MEMBRE 
J’ai osé quitter mon job, avec un salaire confortable pour trouver ma voie 
dans un domaine qui aurait plus de sens, plus d’impact pour la société, 
et c’est clairement grâce à mon engagement chez les DIFFERENT LEADERS.

LES Faits marquants
 y Suppression des frais d’inscription pour 27 grandes écoles pour les étudiants boursiers 

suites aux discussions menées par les DIFFERENT LEADERS auprès de la direction du 
SIGEM (Système d’Intégration aux Grandes Ecoles de Management) 

 y Les DIFFERENT LEADERS ont formé pour la première fois les mentorés Article 1 dans les 
territoires sur les pratiques non discriminantes

 y Le collectif est intervenu le 3 décembre 2021 à l’Assemblée nationale pour défendre leurs 
propositions en faveur de l’égalité des chances, avec Territoires d’Avenir

VISIONS 2022-2023
 y Poursuivre le travail de reconnaissance de la Journée Mondiale de l’Egalité des Chances 

notamment au niveau des départements 

 y Organisation d’un concert en Île-de-France pour célébrer la 8e Journée Mondiale de l’Egalité 
des Chances

 y Développer les actions des DIFFERENT LEADERS dans l’ensemble des territoires où 
Article 1 est présent
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Parole d’unE étudiantE 
Je ne connaissais pas les softs 
skills et j’ai toujours redouté 
le jour où je devrais préparer 
un CV, car peu d’expérience 
professionnelle, mais suite à 
l’atelier je me suis rendue compte 
que j’avais beaucoup de choses 
à mettre en avant.

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 professionnelles et 
personnelles. L’équipe de recherche JOBREADY a basé son travail 
sur un référentiel issu d’un programme de recherche universitaire 
européen, Elene4Work, traduit et retravaillé. Il en résulte un 
ensemble de 45 compétences transversales organisées en 11 
familles. 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. Plus de 89 000 badges en 
circulations permettent de qualifier et certifier ces talents.

La plateforme digitale 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 
96 % des jeunes trouvent les 
ateliers JOBREADY bénéfiques en 
vue de leur insertion professionnelle. 
Plus de 2 000 répondants les jugent 
très utiles et utiles vs 82 % en 2021, 
soit 14 % de plus par rapport à 2020-
2021

95 % des jeunes recommandent 
les ateliers JOBREADY à d’autres 
jeunes afin qu’ils puissent bénéficier 
également des connaissances 
apprises

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

23 070 inscrits sur la 
plateforme digitale 
jobready.fr (+ 360 % par 
rapport à 2020-2021) dont 
20 % issus de QPV (Quartiers 
Prioritaires de la Ville) et 
ZRR (Zone de Revitalisation 
Rurale) 

24 650 expériences dont 
60 % non professionnelles, 
partagées et interprétées 
en soft skills 

89 640 nouveaux 
badges délivrés. Les badges 
les plus obtenus sont : 
Communication écrite ; 
Problématisation ; 
Gestion de l’incertitude 
et du changement

 Les ateliers en présentiel

841 ateliers dans 7 régions 
vs 430 ateliers en 2020-2021. 

12 100 participants 
(+ 152 % par rapport à 
2020-2021)

100 bénévoles issus 
du monde profesionnel

133 partenaires 
opérationnels 

Plaidoyer

38 signataires du Manifeste 

130 managers/recruteurs 
et 467 alternants formés 
au sein de nos partenaires 
entreprises

Les chiffres clés
 de l’année 2021-2022
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Les nouveautés et les faits marquants
 y JOBREADY a remporté en 2022 le SIA Award. Ce prix récompense et met en lumière les 

projets à impact. Ici les soft skills ont été reconnues comme véritable sujet d’égalité 
des chances et d’innovation sociale.

 y Publication dans France Stratégie du rapport corédigé par Sébastien Bauvet (chercheur 
Frateli Lab) « Les soft skills pour innover et transformer les organisations ». Le projet 
est une collaboration ITI Institute / France Stratégie / Frateli Lab-Article 1. 

 y 15 entreprises ont engagé des actions de sensibilisation en interne, tant auprès des 
managers que des jeunes actifs (stagiaires, alternants), sur la thématique des soft 
skills et 38 entreprises ont signé le manifeste qui reconnaît les soft skills comme 
levier contre les inégalités des chances.

VISIONS 2022-2023 
 y JOBREADY porte le programme de Découverte et Insertion Professionnelle des jeunes 

avec une forte expertise soft skills. Les équipes étaient jusqu’à présent scindées en 
2, avec 2 expertises. L’objectif pour 2022-2023 sera d’unir les compétences pour 
accompagner les jeunes au mieux dans leurs besoins d’insertion professionnelle. Des 
chantiers d’organisation et de mise à plat des outils seront lancés au cours de l’année 
2022-2023.

 y La plateforme jobready.fr évoluera pour intégrer une dimension insertion profession-
nelle avec un parcours en plusieurs étapes.

 y Le programme souhaite accompagner les jeunes d’Article 1 des programmes INSPIRE 
et Mentorat, et continuer de s’ouvrir à l’enseignement supérieur, aux volontaires en 
service civique, etc. 

 y Il s’agira de continuer à développer le plaidoyer auprès des institutions et des 
entreprises via le volet entreprises.

 y Le déploiement en consortium du Passeport Engagement afin de faire le lien avec les 
crédits ECTS du gouvernement et répondre à un besoin des universités pour valoriser 
et évaluer l’engagement citoyen des jeunes.

sur l’atelier manager 
L’expérience était enrichissante 
et devrait beaucoup apporter à 
nos agences. La formation est 
ludique, bien amenée et assez 
claire, de même que les supports 
utilisés. 
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DÉCOUVERTE 
et Insertion Professionnelle

Pour accompagner les jeunes d’Article 1 à toutes les étapes de leur parcours vers une 
insertion professionnelle réussie, les équipes de D&IP proposent :
 y Des ateliers dès le lycée 
 y Des ressources pédagogiques
 y Des événements dédiés, nationaux et locaux, présentiels et distanciels
 y Des opérations spécifiques de recrutement avec des partenaires
 y Un groupe LinkedIn et plus de 1500 offres d’emploi diffusées
 y Un parcours de sensibilisation des collaborateurs et de formations des managers en 

entreprise pour faire des soft skills un levier d’inclusion, de diversité et de performance 
durable (conférence inspirante, outils pédagogiques, ateliers managers, ateliers 
stagiaires/alternants)

Regard de Sarah Barreau, Directrice du pôle Se Développer,
sur le programme JOBREADY 

Quels sont les constats faits sur l’année 2021-2022 ?

Cette année, nous avons réalisé une vraie transformation en passant à l’échelle, ce qui nous a 
permis de rencontrer plus de 12 000 jeunes en atelier (vs 8 000 l’année dernière). Les équipes 
étaient ravies de retrouver les jeunes afin d’échanger sur les problématiques de l’insertion 
professionnelle, après une période Covid, où l’activité était, de fait, axée autour du digital. 

A travers les 840 ateliers partout en France les liens avec nos partenaires ont put être renforcé, 
liens au préalable bien maintenu grâce à nos actions digitales. Nous avons également créé et 
lancé le volet entreprise auprès des partenaires d’Article 1, afin de sensibiliser et former sur le 
recrutement inclusif. Nous sommes d’ailleurs en partenariat avec la Fondation Mozaïk, grâce 
au soutien de la Fondation Accenture, afin de soutenir et d’accompagner vers l’emploi 100 000 
jeunes issus de milieux populaires depuis plus d’un an et sur encore un an et demi.

Quelles évolutions sont prévues sur le pôle Se Développer ?

Nous avons mis l’accent sur le déploiement et l’innovation pédagogique en proposant une 
offre phygital (offre alliant présentiel et digital). Nous avons réussi à nous rendre accessibles 
auprès de plus de 23 000 jeunes grâce une importante campagne d’acquisition digitale et donc 
d’aborder avec eux la problématique liée à l’insertion professionnelle.

Quels vont être les challenges pour Découverte & Insertion Professionnelle 
pour 2022-2023 ?

L’équipe Découverte & Insertion Professionnelle travaille historiquement avec l’équipe mentorat. 
Nous avons choisi de ne former qu’une seule et même équipe, experte de la découverte des 
métiers, de l’insertion professionnelle et de l’employabilité, en se basant sur nos 5 ans de 
Recherche et Développement autour des compétences transversales. 
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À travers 57 portraits de jeunes 
photographiés par Ferrante Ferranti, 
l’exposition raconte leur histoire, 
leurs combats mais également 
leurs réussites. C’est un support de 
sensibilisation pour lutter contre les 
préjugés et les stéréotypes.

Révelée en 2019 à Toulouse puis 
en 2020 à l’Hôtel de Ville de Paris, 
l’exposition a continué en 2021-2022 
sa tournée.

Visage(s)
 de la Réussite

PLAIDOYER POUR L’ÉGALITE DES CHANCES

LES VISAGE(S) 
DANS LES GARES SNCF

Du 2 mai au 20 juin 2022
7 gares : Amiens, Grenoble, 
Mulhouse, Nantes, Lyon Part-Dieu, 
Rouen et Strasbourg

16,75 millions de visiteurs 
et voyageurs touchés sur
50 jours de visibilité

5 sponsors : Coopérative Biocoop, BNP 
Paribas, General, Electric et KPMG France

Une opération menée par SNCF Gares et 
Connexions
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L’exposition a gagné en visibilité et ce, à grande échelle en ayant l’opportunité d’être 
labellisée par The European Youth Program. Le portail européen de la jeunesse offre 
aux jeunes des informations sur les opportunités en Europe et au-delà. Pour leur donner 
les moyens de faire entendre leur voix en tant que citoyen européen en leur permettant 
d’explorer les différentes initiatives existantes pour apprendre, travailler et faire du 
bénévolat. L’exposition Visage(s) ainsi que les programmes d’Article 1 ont ainsi pu 
bénéficier de cette mise en lumière.

Tout au long de l’année, les portraits des jeunes ont pu être partagés auprès des partenaires 
d’Article 1 et de leurs collaborateurs. Ces temps de rencontres étaient l’occasion pour les 
partenaires d’échanger avec les jeunes Visage(s) et d’appuyer leur engagement et leur 
volonté de lutter contre l’inégalité des chances. 

L’exposition a également rayonné durant le festival des Lumières sur les grilles de la 
préfecture de Lyon. Pendant plus d’un mois, les passants ont ainsi pu saisir l’essence 
même de ce plaidoyer pour l’égalité des chances en découvrant les dizaines de portraits 
exposés. L’exposition fût inaugurée à la préfecture de Lyon en novembre 2021 en présence 
de nombreux Visages venus témoigner et la présence du photographe Ferrante Ferranti 
et du préfet.

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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Du beurre dans leurs épinards 
Du Beurre dans leurs épinards est une initiative co-fondée par Article 1 pendant la crise 
sanitaire pour venir en aide aux étudiants notamment à travers des distributions de colis 
alimentaires. L’initiative a depuis sa création pris de l’ampleur, avec également le projet 
« Génération Engagée » dans plusieurs villes de France qui met en avant des portraits 
d’étudiants bénévoles engagés dans le milieu associatif. Article 1 appuie l’initiative dans 
la mise en lien avec les institutions locales, ou dans le relais auprès de la communauté de 
jeunes accompagnés par Article 1. 

Journée Mondiale de l’Égalité des Chances - JMEC
Créée en 2015 par le collectif DIFFERENT LEADERS (DL) de l’association Article 1 (voir 
page 30), 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 en 2016 la JMEC à la date de sa mort. Depuis, la JMEC a été célébrée 
chaque 5 décembre et a permis de sensibiliser au total 20 000 personnes. 

En 2021, la JMEC a été inaugurée à l’Ascenseur par Elisabeth Moreno, ministre déléguée à 
l’Égalité entre les femmes et les hommes, à la Diversité et à l’Égalité des chances. Ce sont 
104 évènements qui ont été réalisés dans 23 pays avec de nouvelles thématiques telles 
que “l’art comme conducteur d’égalité des chances” ou bien “quel avenir pour l’égalité des 
chances dans un monde à +2°C”.

AUTRES INITIATIVES
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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 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 l’engagement de l’association dans d’autres collectifs comme 
le Collectif Mentorat ou l’initiative Ma Voie).

Focus sur les 3 ans de l’Ascenseur avec Mathilde Boulay, 
Déléguée Générale de l’Ascenseur 

Notre collectif a ouvert ses portes le temps d’une matinée. Toutes nos associations ont pu 
présenter leurs actions et leurs engagements. Pour la première fois, le Président François 
Hollande, à l’initiative de la Fondation la France s’engage, est venu à la rencontre de nos 
résidents et des associations lauréates de sa Fondation.

À cette occasion nous avons lancé un projet inédit, Les Entretiens de l’Ascenseur : une 
discussion de fond sur l’égalité des chances en présence d’une personnalité inspirante et/ou 
experte de cette thématique. Pour cette première, le débat a eu lieu entre Isabelle Giordano, 
Déléguée Générale de la Fondation BNP Paribas et Rachid Benzine, écrivain et politologue.

Fortes d’un travail de terrain au quotidien, nos associations ont souhaité lancer l’alerte sur 
la jeunesse et donner le cap sur l’égalité des chances  : 7 recommandations et mesures 
concrètes ont été présentées.

Pap Ndiaye, Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse de France, nous a fait 
l’immense plaisir de conclure cette soirée ainsi  : “Les associations sont le lieu où les 
générations se rencontrent 
et trouvent un rôle social. 
Les acteurs de l’Ascenseur 
sont en première ligne [...]. 
Nous jouerons notre part 
dans cet effort et cette 
mobilisation collective. Le 
monde des associations 
est riche et précieux, c’est 
ensemble que nous devons 
être au rendez-vous de la 
jeunesse de ce pays”.
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Gouvernance 
Une équipe engagée

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
• Monsieur Renaud Guidée
• Ericsson France, représentée par Monsieur Franck Bouetard
• Accenture, représentée par Madame Aliette Leleux
• Madame Najoua Arduini ElAtfani
• Madame Sophie Faujour
• Madame Isabelle Gelinet-Vidal
• Educapital, représentée par Madame Litzie Maarek
• Monsieur Jean-Marc Janaillac
• Madame Olga Abdala
• Monsieur Achraf Manar

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 les nouveaux 
projets et contribuer au développement de l’association. 
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1 % 
Autres produits

37 % 
Subventions

publiques

3 % 
Taxe 

d’apprentissage

31 % 

Mécénat privé 

28 % 

Bénévolat

Le modèle économique d’Article1 REPOSE SUR :
• Des subventions publiques locales, régionales, nationales et européennes. Article 1 a 

démontré sa capacité à être un partenaire du service public. Au plan national, l’asso-
ciation est subventionnée depuis 2021 par le ministère de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse dans le cadre du plan “1 Jeune 1 Mentor” pour soutenir le changement 
d’échelle du programme de mentorat. Depuis 2018, une subvention lui est aussi oc-
troyée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour déployer 
le programme INSPIRE d’aide à l’orientation des lycéens.

• Les soutiens d’entreprises, via du mécénat d’entreprises et/ou de la taxe d’apprentis-
sage (130 entreprises) 

• Le soutien de fondations philanthropiques

• D’autres ressources comme : un contrat à impact social, des dons de particuliers, du 
mécénat de compétences, etc.

• Enfin, le modèle pédagogique d’Article 1 s’appuie sur le témoignage de bénévoles qui 
co-animent des ateliers et la constitution de binômes mentor / mentoré. Les mentors 
comme les animateurs sont bénévoles et investissent de leur temps pour suivre les 
formations mises en place par Article 1 et l’accompagnement des jeunes. L’implication 
des bénévoles est valorisée chaque année : en 2021-2022 la contribution des mentors 
et animateurs a été estimée à plus de 5,5 millions d’euros. 

Cas particulier du collectif Ascenseur : Article 1 est membre co-fondateur de ce collectif œuvrant pour la 
promotion des chances. Comptablement, Article 1 porte le loyer de l’immeuble qui héberge les organisations 
membres du collectif, auxquelles Article 1 refacture les coûts à l’euro près, déduction faite de la subvention 
de BNP Paribas, partenaire du collectif. Les recettes de location ne sont pas reprises dans la répartition ci-
dessous.

répartition des sources de financement
Dont bénévolat / hors loyer

RESSOURCES
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Partenaires
LES Établissements 

164 lycées
145 établissements

d’enseignement supérieur

Les entreprises
130 entreprises partenaires 

Les Chercheurs
4 chercheurs salariés
au sein de Fratelilab

LES labellisations
French Impact, Tech for Good, 

parcours de réussite, Tremplin asso, 
Année Européenne de la Jeunesse

Les associations 
45 associations

Les institutions 
nationales et territoriales
51 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
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ASSOCIATIONS

Contact
communication@article-1.eu
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