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Le 15 avril 2018, Make.org réunissait entreprises, associations, start-ups, 

institutions et médias de référence pour lancer ensemble un combat 

sociétal majeur : la Grande Cause “Une chance pour chaque jeune”. 

Trois ans et demi pour changer la donne, alors que 75% des Français 

estiment que l’égalité des chances n’est pas une réalité en France, que 

80 000 jeunes sont en situation de décrochage scolaire, que cette 

tranche de la population rencontre de réelles difficultés d’accès à 

l’emploi et est particulièrement touchée par la précarité. Une période 

marquée par une crise sanitaire sans précédent, qui a challengé la 

grande coalition autour de la Grande Cause, et qui malgré cela, est 

restée déterminée à déployer 7 actions concrètes pour donner une 

chance à chaque jeune. 

Il a fallu rendre ces actions concrètes, avancer et surtout s’adapter… S’adapter à un contexte 

complexe face à une crise sanitaire que nous n’aurions jamais pu anticiper et qui pourtant a 

renforcé les inégalités en particulier chez les plus jeunes. S’adapter encore pour accompagner au 

mieux nos partenaires à préparer la sortie de crise avec détermination et optimisme malgré un 

horizon incertain. Et c’est donc grâce à leur confiance, à celle de nos partenaires que nous sommes 

fiers d’avoir été jusqu’au bout de nos ambitions. Les 7 actions restituées à l’issue de la Grande Cause 

montrent la résilience et la force des acteurs de l’égalité des chances. Pour nos équipes, c’est une 

aventure incomparable qu’il a fallu vivre avec grande inventivité comme humilité. Merci à nos 

partenaires, merci à nos porteurs de projet pour leur confiance pour ensemble, donner une chance 

à chaque jeune. 
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Edito

LES MOTS DU PRÉSIDENT 

François de la Villardière 
Président de Make.org Foundation 



“Toujours à l'écoute, souriants et patients, les 
acteurs de Make.org ont fait preuve d'un grand 
professionnalisme. L'expérience de collaboration 
avec Make.org Foundation fut riche pour nous et 
nous laisse des contenus concrets à mobiliser dans 
les années à venir. Merci !”

Elizabeth Sauser-Monnig, 
Coordinatrice eTwinning France

"Avec Make.org Foundation et Jeveuxaider.gouv 
nous sommes deux pans d'une même cause. 
Jeveuxaider.gouv est présent auprès du terrain via 
les missions que l'on propose sur notre plateforme, 
tandis que Make.org Foundation se trouve en 
amont de ses causes et permet de fédérer de 
façon neutre tous les acteurs de cet écosystème et 
cela sur les différentes Grandes Causes portées."

Nassim Merzouk, 
Responsable de déploiement chez 
JeVeuxAider.gouv 

“Travailler avec Make.org c’est démultiplier son 
impact et ses projets. Qu’il est agréable d’avoir une 
collaboration où nous avons à la fois de l’expertise 
mais aussi du pragmatisme ! Nous sommes en 
confiance et ravis de faire équipe pour l’intérêt 
général.”

Bertrand Chédé, 
Directeur JobReady & Insertion Pro chez Article 1
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LE RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE JEUNES 

ABSTRACT 

Ce document a vocation à restituer les principaux résultats de la 
Grande Cause “Comment donner une chance à chaque jeune” 
depuis le lancement de la consultation citoyenne par Make.org, 
jusqu’au déploiement d’un plan d’actions par Make.org 
Foundation. 

Il a pour objectif d’expliciter la nature et l’impact d’une Grande 
Cause mais également les propositions de valeur de 
l’accompagnement de Make.org Foundation auprès 
d’associations et entreprises sociales. La clôture de la Grande 
Cause date de décembre 2021 et permet donc de rendre compte 
des premiers niveaux d’impact. Nous parlerons donc de mesure 
d’impact du plan d’actions qui appellera à une démarche 
complémentaire d’évaluation d’impact dans quelques années. 

Les contenus de ce rapport n’ont pas vocation à être 
parfaitement exhaustifs, mais ont pour but de rendre compte 
des objectifs, solutions apportées et résultats de chacune des 
actions. 



Make.org & 
Make.org Foundation 
en bref 

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

Partie 1
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André,  
Chef de projets 

INTRODUCTION 

MAKE.ORG EN BREF 
Première plateforme citoyenne européenne d'engagement et de collaboration

Créée en 2016, Make.org est une organisation neutre et indépendante 
dont la mission est de faire participer les citoyens et de mobiliser 
l’ensemble de la société civile pour transformer positivement la société. 
 

Nous avons la conviction que ces changements ne peuvent se construire que sur des 
consensus populaires. C’est pourquoi nous avons développé une méthode unique de 
consultation massive, capable de toucher plusieurs millions de personnes. Notre 
démarche consiste à identifier les idées les plus massivement soutenues, pour bâtir 
ensuite une action collective légitimée par l’adhésion du plus grand nombre. Nous 
avons également élaboré un dispositif simple de concertation pour faire collaborer 
les parties prenantes, concevoir des projets impactants et passer de la consultation à 
l'action.

Chez Make.org, nous sommes persuadés que, parallèlement ou en complément de 
l’action des pouvoirs publics, les actions civiles collectives contribuent à agir pour 
l’intérêt général et à revitaliser nos démocraties et notre société !

Nos opérations
L’activité de Make.org s’articule autour de trois types d’opérations fondées sur notre 
approche du consensus :

Grandes Causes
Make.org

Grandes Consultations
de transformation

Grands Débats
publics

Permettre la transformation 
stratégique, opérationnelle et 

inclusive d’organisations

en faisant collaborer
toutes les parties prenantes 

à sa conception et sa réalisation

Exemples
Réenchanter les Champs Elysées
Futur de l’alimentation pour les 

pros

Ré-intermédier durablement la
démocratie représentative

en engageant largement les 
citoyens à chaque étape de la 

vie démocratique

Exemples
Le Monde d’après

WeEuropeans

Créer des impacts directs, 
systémiques et déterminants

sur la société française

en catalysant l’action
massive et coordonnée de la 
société civile avec 9 causes

Exemples
 GC Alimentation

GC Handicap

https://make.org/FR-fr/consultation/reenchanter-champs-elysees/results
https://about.make.org/futur-alimentation
https://about.make.org/futur-alimentation
https://about.make.org/le-monde-dapres
https://weeuropeans.eu/fr/fr/
http://mieuxmanger.make.org
https://about-handicap.make.org/


Make.org initie et coordonne la globalité de chaque Grande Cause sur les 3 
ans, en lien étroit avec Make.org Foundation qui pilote et coordonne le plan 
d’actions de chaque Grande Cause.

INTRODUCTION 

11 GRANDES CAUSES DEPUIS 2017 
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Enjeux transversaux de société 

Agir pour l’environnement

Meilleure alimentation pour tous

Accès à la culture pour tous

Développement des territoires

Fractures de la société 

Violences aux femmes

Égalité des chances des jeunes

Meilleur soin des aînés 

Accès pour les personnes handicapées

Violences faites aux enfants

Inégalités subies par les femmes

Solutions pour les jeunes
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INTRODUCTION 

LE FONCTIONNEMENT DES GRANDES 
CAUSES 

Les Grandes Causes sont des programmes d’impact de 3 ans dont l’objectif est de répondre 
aux enjeux clés de la société.
À l’origine de chaque Grande Cause, Make.org identifie une cause d’intérêt général : la 
protection de l’environnement, l’accès à la culture, la lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux enfants…

Autour de cette cause, Make.org mobilise les acteurs de la société civile - associations, 
entreprises, médias, institutions - et les citoyens pour construire une coalition forte afin de 
répondre aux problématiques de la cause, à l’échelle nationale.

En étroite collaboration avec les membres de la coalition, Make.org déploie une 
méthodologie en 3 phases : 

- une phase de consultation citoyenne : pendant 2 à 4 mois, les citoyens sont invités à 
émettre des propositions concrètes, répondre aux enjeux de la cause et à voter sur les 
propositions des citoyens. Cette consultation permet alors d’identifier les consensus 
citoyens sur le sujet.

- une phase de concertation : lors d’ateliers de concertation avec l’ensemble des 
membres de la coalition, des pistes d’actions sont co-construites, puis qualifiées et 
enrichies par les équipes Make.org Foundation et grâce à la plateforme de 
concertation Make.org pour constituer un plan de 6 à 10 actions à impact national.

- une phase d’action : le plan d’actions de la société civile est piloté et coordonné par 
Make.org Foundation, pendant 2 ans.
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INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION EN BREF 

Créée en 2017, Make.org Foundation a pour mission de mobiliser et 
coordonner les parties prenantes de la société civile - citoyens, 
associations et entreprises - pour permettre l’amélioration systémique 
et déterminante de la société, en complément de l’action publique. 

Les activités de Make.org Foundation sont conformes aux exigences de neutralité, 
d’indépendance et de transparence, exprimées dans sa Charte Éthique et soumises à 
la validation d’un Conseil Éthique indépendant. Il est composé d’experts et de 
citoyens tirés au sort.
Make.org Foundation est spécialisé dans l'incubation et l’accélération de projets 
d’intérêt général sur l’ensemble du territoire. La fonds de dotation a développé à 
cette fin une méthode en 6 étapes, pour concevoir, expérimenter, et déployer des 
actions décisives en se basant sur la volonté citoyenne. Chaque action est menée 
avec une association partenaire que nous accompagnons en fonction des besoins et 
des enjeux : pilotage, mécénat technique, levée de fonds et recherche de 
partenariats stratégiques. 
Make.org Foundation s’associe également pour chacune de ses Grandes Causes à un 
cabinet de conseil spécialisé qui contribue à la mise en œuvre des projets et assure la 
mesure précise de l’impact de chaque action. Cet accompagnement permet un 
reporting détaillé à tous les partenaires et donateurs.

Afin de tenir informés nos partenaires de l’avancée des actions, nous organisons chaque 
trimestre des rendez-vous avec les structures associatives engagées à nos côtés. 

1- Construire une 
coalition massive 

3- Se concerter
lors d’ateliers 

2 - Consulter 
les citoyens 

4. Sélectionner 
les actions 

6. Déployer 
nationalement 

les actions 

5. Expérimenter 
les actions

Grandes Causes
Make.org
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INTRODUCTION 

MAKE.ORG & MAKE.ORG FOUNDATION 
EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS*

7,3 millions 
de participants 

885 
associations 

et entreprises 
engagées 

227 819 
propositions 

déposées 

800 pistes 
d’actions identifiées 

et 
700 entretiens 

experts réalisés 

22 actions 
déployées 

nationalement

63 actions 
accompagnées

*En date de mars 2022



Phase 1 - Cadrage - 6 mois

Détermination de l’organisation porteuse (association, ESS, startup, grande entreprise…)

Cadrage du plan d’actions avec un cabinet de conseil
- Validation des parties prenantes et de leur rôle
- Finalisation de la stratégie (BP)
- Micro et Macro Planning
- Plan de ressources
- Diagnostic / Conduite du changement
- Suivi des indicateurs d’impact

Phase 2 - Expérimentation ~ 6 mois

Expérimentation en collaboration avec un cabinet de conseil des actions 

- Validation des ressources et partenaires de déploiement
- Appui au pilotage et suivi de l’expérimentation 
- Levés de fonds philanthropiques
- Production d’asset (légal, tech, com,etc.)
- Mise en oeuvre de partenariat stratégiques
- Mise en visibilité
- Suivi et mesure d’impact

Phase 3 - Déploiement - 2 ans

Déploiement national de chaque action en collaboration avec un cabinet de conseil 
- Modélisation pour une mise à l’échelle 
- Appui au pilotage du déploiement 
- Levés de fonds philanthropiques
- Production d’asset (légal, tech, com,etc.)
- Mise en oeuvre de partenariat stratégiques
- Mise en visibilité
- Suivi et mesure d’impact

Evaluation de l'opportunité d’une expérimentation

Bilan d’impact d’expérimentation

Rapport d’impact de la Grande Cause 

INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION : UNE MÉTHODOLOGIE 
DÉPLOYÉE EN DEUX ANS ET DEMI
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Management de projet et soutien à 
la production via des mécènes de 
compétences en management / 
gestion de projet , tech, légal, etc.

Mesure et mise en visibilité de 
l’impact à travers des campagnes 

de communication 360 : RP, Event, 
RS, etc.

Conception et mise en oeuvre de 
partenariats stratégiques 

démultiplicateurs d’impacts

Levés de fonds philanthropiques 
multi-acteurs : grands 

philanthropes, entreprises, 
fondations, VCs, collecte de dons 

grands publics, etc.

INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION : SES 5 LEVIERS 
D’INCUBATION ET D'ACCÉLÉRATION 
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1. Financement 2. Ressources 
Humaines 

3. Partenariats 
stratégiques

4. Visibilité

           5. Conception et 
pilotage
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La Grande Cause 
“Une chance pour 
chaque jeune” 

Partie 2



INTRODUCTION 

“COMMENT DONNER UNE CHANCE À 
CHAQUE JEUNE ? ” 
POURQUOI CETTE GRANDE CAUSE ?

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

Précarité, chômage, inégalités, désamour du politique... La France ne laisse pas 
assez de place à ses jeunes : les moins de 25 ans rencontrent en effet de réelles 
difficultés d’accès à l’emploi et cette partie de la population est extrêmement 
touchée par la précarité, souvent jusqu’à l’absence de solution de logement ou 
de soins médicaux. Aussi, le système scolaire et l’absence de mixité sociale, 
alors même que l’éducation est le socle de la méritocratie républicaine, créent 
de l’exclusion et accentuent les inégalités. En questionnement vis-à-vis d’une 
société qui leur laisse peu de place, les jeunes se détournent de plus en plus de 
la citoyenneté alors même qu’ils constituent l’avenir de notre système 
démocratique.

C'est pour cela qu’en 2018, Make.org a réuni une coalition de plus de 70 
partenaires associations, entreprises, startups, médias et institutions pour 
"Donner Une Chance à chaque Jeune" afin de changer la donne en 3 ans.

Alors que la situation s’est aggravée en raison de l’épidémie de la Covid-19, la 
France doit se donner les moyens d'offrir aux jeunes la place de s'épanouir 
personnellement par la culture, l’art, le sport, l’orientation professionnelle. Il est 
indispensable d’inventer des solutions pour relancer l’ascenseur social, inclure, 
renforcer la confiance, orienter, sécuriser, permettre l’autonomie et la 
réalisation personnelle. L'espoir est grand pour ces nouvelles générations qui 
investissent massivement les champs de l'entrepreneuriat et du monde 
associatif pour résoudre les problèmes hérités de leurs aînés et les défis futurs. 

43% 80K
jeunes en 

situation de 
“décrochage 
scolaire” en 

France*

75%
des Français 

estiment que l’
égalité des 

chances n’est pas 
ou “plutôt pas” 
une réalité en 

France*

des parents 
perçoivent leur 

rôle comme 
difficile*
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Sources : ¹Etude “Les inégalités culturelles. Qu'en pensent les Français ?” mai 2015 ²³Culture études DPES 



INTRODUCTION 

UNE COALITION SANS PRÉCÉDENT 
RÉUNIE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
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La démarche de Make.org est caractérisée par la mobilisation d’une coalition réunissant 
les acteurs clés de la société civile agissant pour l’égalité des chances pour les jeunes : 
citoyens,  associations et startup de terrain, entreprises engagées, médias, institutions et 
pouvoir publics.
La Grande Cause #UneChancePourChaqueJeune a été lancée avec le soutien de BNP 
Paribas, Google, Accor, Viva Technology et le mécénat de PwC.

Ci-dessous, l’ensemble des acteurs mobilisés durant les 3 années de la Grande Cause.

220 000 citoyens

11 entreprises

6 médias

2 institutions 

67 associations 
startup 
médias 



INTRODUCTION 

L’ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
D’ACTEURS MOBILISÉS DANS LA COALITION
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Des événements tout au long des 3 ans

Make.org agit en tant que fédérateur des acteurs engagés sur les Grandes Causes d’intérêt général. 

Ainsi, en réunissant l’ensemble des associations, entreprises, médias, institutions et citoyens mobilisés en 

faveur de l’égalité des chances pour les jeunes, Make.org a souhaité offrir des temps forts de rencontres et 

d’échanges entre ces acteurs, pour créer et renforcer les synergies, au travers d’événements tout au long 

des 3 années du programme. 9 événements ont ainsi été organisés, en présentiel mais également en 

ligne - en raison des restrictions sanitaires liées à la crise Covid-19 en 2020 et 2021 - et ont réuni plus de 

650 participants :

- Un événement de lancement à l’Hôtel de l’Industrie à Paris, en présence d’Abdennour Bidar, 

philosophe, essayiste, président de l’association Fraternité Générale, 

- Un événement autour des résultats de la consultation, avec l’ensemble des partenaires,

- Des ateliers de concertation multipartenaires, le 26 mai 2018 à VivaTech, le 23 juin 2018 aux aux 

Assises de la Jeunesse de la Croix Rouge et le 9 novembre 2018 au BivWak! de BNPP, 

- Un événement d’annonce du plan d’actions de la Grande Cause Jeunes le 18 mai 2019 à Viva 

Technology, avec l’intervention de Hapsatou Sy entrepreneuse, animatrice et chroniqueuse TV, 

Moussa Camara président de Les Déterminés et Charline Avenel rectrice de l’académie de 

Versailles

- Un point sur l’avancée des actions de la Grande Cause, événement en ligne le 15 janvier 2021, en 

présence des porteurs des actions, 

- Une participation au salon VivaTechnology le samedi 19 juin 2021, avec l’organisation d’un speed 

coaching, 

- Un événement de clôture de la Grande Cause le 9 décembre 2021 à la Maison du Crowdfunding, 

en présence de Sarah El Haïry Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et des 

Sports. 

Des newsletters dédiées aux actualités de l’égalité des chances 

Tout au long de la Grande Cause, 11 newsletters ont été envoyées à l’ensemble des membres de la 

coalition pour partager les actualités de tous, liées au sujet de l’égalité des chances, les invitations aux 

événements de la Grande Cause et de ses membres, des appels à projets…

Pendant le confinement du printemps 2020, un effort particulier a été mené afin de relayer et soutenir les 

initiatives qui visait à assurer la  continuité pédagogique pour l’ensemble des élèves, et en particulier les 

plus fragiles : appel du collectif #ConnexiondUrgence, plateforme d’écoute téléphonique et tchat pour les 

enfants dont les parents ont des troubles psychiques lancée par les Funambules-FALRET, bibliothèques 

numériques et gratuites de Bibliothèques Sans Frontières…



INTRODUCTION 

LE DISPOSITIF MÉDIATIQUE ET AFFAIRES 
PUBLIQUES DE LA GRANDE CAUSE 
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La stratégie de communication de la Grande Cause

Make.org, à travers sa Grande Cause, a souhaité donner une forte résonance médiatique au sujet de l’

égalité des chances. Ainsi, un dispositif de communication multi volets a été déployé tout au long du 

programme :

- Une campagne de relations presse lors de temps forts de la Grande Cause et sur les avancées 

concrètes de chaque action, 

- Une animation sur les réseaux sociaux, pour relayer à la fois les actualités de la Grande Cause 

mais aussi les initiatives et actualités en lien avec le sujet de l’égalité des chances, 

- Un dispositif de CRM vers les citoyens, en particulier durant la phase de consultation mais 

également tout au long du programme, pour mobiliser et tenir informés les citoyens engagés 

dans la Grande Cause. 

La mobilisation des pouvoirs publics autour de la Grande Cause

Afin de maximiser l’impact de la Grande Cause et ses actions et de porter les intérêts de sa coalition, 

Make.org et Make.org Foundation se sont attachés à construire une relation étroite avec les pouvoirs 

publics. Un partenariat et un suivi du programme en continu ont pu être mis en oeuvre avec le 

Secrétariat d’Etat en charge de la Jeunesse et les deux secrétaires d’Etat qui se sont succédés durant les 3 

années de la Grande Cause, Gabriel Attal et Sarah El Haïry. 

Le Ministère de l’Education Nationale, le Secrétariat d’Etat à l’Education Prioritaire, le Ministère de la 

Culture et le Ministère des Solidarités et de la Santé et le Secrétariat d’Etat en charge du numérique, ont 

également été engagés dans le suivi de la Grande Cause et ont apporté leur soutien sur certaines actions 

de la Grande Cause. L’Académie de Versailles a expérimenté des actions du plan sur des établissements 

pilotes dans le cadre des Cités Éducatives.



INTRODUCTION 

LE DÉROULEMENT DE LA GRANDE CAUSE 
“COMMENT DONNER UNE CHANCE À 
CHAQUE JEUNE ?” 
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3 phases pour donner une chance à chaque jeune 

Phase  1 : La consultation citoyenne

Du 5 avril au 20 juin 2018, 220 000 citoyens ont participé à la consultation “Comment donner 

une chance à chaque jeune?” sur la plateforme Make.org. Ils avaient la possibilité de répondre à 

la question soit en faisant une proposition concrète en 140 caractères, soit en votant sur les 

propositions des autres citoyens. La consultation a recueilli 1 663 propositions et 1,5 million de 

votes, ce qui a permis de faire émerger 16 idées plébiscitées sur 6 axes, pour donner une 

chance à chaque jeune :

Education Accès à l’emploi

Orientation

Egalité des chances Développement personnel

Engagement citoyen

Réinventer les matières et les 
méthodes pédagogiques à l’école

Renforcer la formation des 
professeurs

Revoir l’apprentissage des langues

Faciliter la recherche de stages et 
d’emplois

Encourager les entreprises à 
embaucher les jeunes

Développer le partage de 
compétences

Améliorer l’orientation 
professionnelle

Valoriser tous les métiers

Favoriser l’égalité des chances

Améliorer la situation financière des 
jeunes

Lutter contre le décrochage scolaire

Améliorer le bien-être pendant les 
études

Faciliter les démarches 
administratives

Permettre l’accès aux loisirs

Renforcer l’enseignement civique

Encourager l’engagement citoyen

Retrouvez le rapport de la consultation complet ici

https://docs.google.com/presentation/d/1KsBDtnJYsdg_YurFMacslc8CM9wB-6fctWJOCaAqNj0/edit


INTRODUCTION 
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3 phases pour donner une chance à chaque jeune 

Phase 2 : La concertation

À partir des idées plébiscitées lors de la consultation citoyenne, l’ensemble de la coalition s’est 

réunie pour co-construire le plan d’actions de la société civile. 3 journées d’ateliers de 

concertation multipartenaires ont eu lieu le 26 mai (VivaTech), le 23 juin (La Croix-Rouge) 

et le 9 novembre 2018 (Ateliers Make.org). 

Les ateliers thématiques d’intelligence collective ont traité les idées plébiscitées lors de la 

consultation citoyenne. Les ateliers, réunissant citoyens, représentants d’associations, 

d’entreprises, de médias et d’institution, ont permis d’imaginer des actions concrètes pour 

répondre aux priorités citoyennes pour l’égalité des chances pour les jeunes.

46  pistes d’actions ont été co-construites pendant les ateliers, elles ont ensuite été enrichies 

et qualifiées par les équipes Make.org Foundation avec l’appui de mécènes de compétences du 

cabinet PwC. 

A l'issue de ce cycle d’idéation et co-construction, 6 actions, répondant aux 6 axes majeurs 

des 16 idées prioritaires citoyennes, ont été retenues par la société civile pour donner une 

chance à chaque jeune. Le plan d’actions a été révélé le 18 mai 2019.

Phase 3 : L’action

De juin 2019 à décembre 2021, Make.org Foundation a piloté et coordonné les 6 actions du 

Plan d’actions de la Société Civile pour donner une chance à chaque jeune. Chacune des 

actions, portées par un acteur de terrain, a été expérimentée avant d’être déployée à échelle 

nationale. Make.org Foundation a été appuyé durant cette deux années par Make.org, pour 

amplifier ces actions dans les médias et avec les institutions.

LE DÉROULEMENT DE LA GRANDE CAUSE 
“COMMENT DONNER UNE CHANCE À 
CHAQUE JEUNE ?” 
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LE PLAN D’ACTIONS 
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Un plan d’actions de 2 ans pour donner une chance à 
chaque jeune 

Le plan d’actions de la Grande Cause Jeunes a été déployé dans un contexte de crise 
sanitaire. 6 projets ont pu être déployés à l'échelle nationale, 1 action a été lancée en 
réponse à la crise liée à l’épidémie de Covid-19 (Mon Printemps 2020). 
Le contexte a impacté deux actions qui ont perdu leur financeur en raison de ce contexte 
singulier. 

Cibler et rediriger les jeunes 
décrocheurs vers l'École de la 
Deuxième chance grâce une 
campagne digitale ciblée 
massive 

Passeport Engagement 

Développer l’outil national de 
valorisation de l’engagement 
en France au service de 
l’insertion professionnelle et 
académique, comme de la 
citoyenneté

Alternative décrocheurs Mentor express 

Développer massivement le 
mentorat en France 

Mon printemps 2020

Inciter des élèves à réaliser une
production ou performance 
culturelle et à la partager sur 
un compte instagram dédié, 
afin d’exprimer leur expérience 
de confinement

Action développée Action développée Action développée 

Action développée 

Ecoute Parents 

Rendre l’aide à la parentalité 
accessible à tous grâce à un 
numéro vert de référence et un 
portail d’information / 
d’orientation 

Action développée 

Jumelage 

Favoriser la mixité sociale 
grâce à du jumelage 
numérique entre classes de 
milieux sociaux et 
géographiques différents 
autour de projets 
pédagogiques (culture, 
développement durable, 
égalité des genres…)

Action développée 

Orientation
 pour tous 

Prends la 
parole

Soutenir les jeunes en 
particulier de quartier 
défavorisé à définir leur 
orientation grâce à 
l’application Weeprep

Action arrêtée

Déployer une 
formation en ligne à la 
prise de parole à 
destination de tous les 
élèves de quartiers 
prioritaires en France 

Action arrêtée
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NOTRE RÔLE DANS LA MISE EN OEUVRE 
DE CE PLAN D’ACTION EN SYNTHÈSE

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 
PAGE 22

Passeport Engagement - Accélération d’un collectif associatif 

Jumelage - Accélération d’un dispositif existant 

Mon printemps 2020- Incubation de projet 

● Analyse de l’existant et évaluation de besoins 
● Réalisation d’un diagnostic de le l’écosystème 
● Co-construction de la vision produit 
● Recherche et négociation de partenariats stratégiques 
● Financement du développement 
● Levée de fonds 

● Cadrage d’un dispositif national 
● Démarchage puis mise en oeuvre d’une expérimentation 
● Production de contenus pédagogiques et de communication 
● Démarchage puis mise en oeuvre du déploiement national 
● Levée de fonds 

● Cadrage du dispositif & création de contenus 
● Recherche de partenaires (culturels, médias, académie) 
● Coordination des partenaires  
● Création et gestion quotidienne du compte  

La nature précise et les résultats de cet accompagnement sont présentés dans la partie suivante. 
L’accélération correspond à un soutien à l’essaimage, l’incubation à la co-création de projet.  

Alternative décrocheurs  - Incubation de projet 

● Analyse de terrain 
● Cadrage d’une stratégie d’acquisition et des contenus 
● Expérimentation puis mise à l’échelle de la campagne 
● Levée de fonds 

Mentor express -  Accélération d’un dispositif existant 

● Analyse de terrain 
● Cadrage d’une stratégie d’acquisition et des contenus 
● Expérimentation puis mise à l’échelle de la campagne 
● Recherche de fonds 

Ecoute parents -  Accélération d’un dispositif existant 

● Expression de besoins 
● Expérimentation en local 
● Appui au déploiement d’une initiative d’Etat : coordination de projet 
● Levée de fonds 
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NOTRE DÉMARCHE DE MESURE D’IMPACT 

Make.org Foundation porte la mesure d’impact de ses projets (du cadrage 
au déploiement). Pour cela, nous appliquons la méthodologie de mesure 
d’impact social (MIS) de la chaire Philanthropie de l’ESSEC basée sur des 
indicateurs qualitatifs et quantitatifs, structurés selon 4 critères. 

Nous disposons de livrables de cadrage et suivi de cette méthode de MIS, 
ainsi que d’un format de “bilan d’impact” final.  Aujourd’hui, nos méthodes 
reposent sur une auto-évaluation avec l’intention à terme, de pouvoir 
réaliser des missions d’évaluation d’impact par des cabinets spécialisés. 

Un tableau de suivi des indicateurs globaux qui 
nous accompagne du cadrage au déploiement 
de projet 

Pour chaque action expérimentée ou déployée, un 
bilan d’impact est proposé aux partenaires et 
financeurs : 
● Projet détaillé
● KPI 
● Evaluation d’impact global de l’action 
● Conclusions 

La méthodologie d’évaluation d’impact 
social de la Chaire de Philanthropie de 
l’ESSEC 

Pour identifier les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation d’impact de chaque 
projet, notre méthodologie repose sur 4 axes d’analyse : 

1) La pertinence : le projet répond-t-il à un vrai besoin sociétal ? 

2) L’efficacité :  les  objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés sont ils atteints ?  

3) L’efficience :  le rapport entre les ressources mobilisées et les résultats de l’action est-il 
optimal ? 

4) L’impact net : quel est l’impact net lié à notre intervention (non issus de facteurs 
exogènes)  

INTRODUCTION 
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NOTRE DÉMARCHE DE MESURE D’IMPACT 
2018 - 2021 

Cette première mesure de l’impact à l’issue de la Grande Cause représente un 
premier temps d’évaluation des projets accompagnés. Néanmoins, l’ensemble de 
ces projets sont à évaluer au long terme et nécessiteront une démarche d’
évaluation d’impact d’ici quelques années pour en déterminer le caractère 
systémique. 

A ce stade et dans ce rapport, nous restituerons notre mesure d’impact selon les 
méthodes de l’OCDE ou encore la commission européenne. Si vous souhaitez 
accéder au détail de ces mesures d’impact, veuillez contacter nos équipes. 

INTRODUCTION 

BESOINS 

OBJECTIFS

CONTRIBUTION
Ce qui est 

nécessaire pour 
cadrer, 

développer et 
implémenter le 

projet 

ex. expression de 
besoins, plan de  
développement, 

analyse de 
l’existant, 

cadrage de la 
proposition de 

valeurs 

ACTIVITÉS
Ce qui est 

réalisé pour 
développer et 

implémenter le 
projet 

ex. production 
de contenu, 

levée de fonds, 
lancement 

d’une 
campagne, 

développement 
d’un produit 

DÉBOUCHÉS
Ce que nous 
livrons pour 

atteindre nos 
objectifs 

ex. livrable, 
produit 

développé, 
reach de la 

campagne, … 

RÉSULTATS 
Ce que nous le 
projet permet 

d'atteindre 

ex. indicateurs 
de l’action… 
(nombre de 
personnes 
touchées, 

nombre de 
bénéficiaires 

directs et 
indirects)  

IMPACTS 
Changement de 
comportement 

d'accès, d’usages 
directement ou 
partiellement 
liés au projet 

ex. réinsertion de 
population 

précaire, 
changement de 

regard , 
nouveaux 
usages, … 
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LE BILAN DES TROIS ANNÉES 
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Bilan de la Grande Cause 

Ateliers de concertation 

24 ateliers de concertation
+120 participants lors des ateliers
46 pistes d’actions issues des ateliers de concertation

 

Déc 2018 
Mai 2019

Annonce du plan d’actions 

Annonce du plan d’actions au salon Viva Technology
Cadrage et lancement des actions 

Mai 2019

Déploiement pilote et national du plan d’actions 
Cadrage et lancement de 8 actions
Déploiement de 6 actions à échelle nationale 

Juin 2019
2021

Clôture de la Grande Cause
Clôture à la Maison du Crowdfunding
+50 participants (restrictions sanitaires)    

Déc. 2021

Consultation
220 000 citoyens participants
1,5 million de votes
1 663 propositions 
16 idées plébiscitées
1 événement de lancement à l’Hôtel de l’Industrie

Mars - Juin 
2018

La Grande Cause en synthèse

6 projets
déployés au 

niveau national

716 K€ 
levés sur 3 ans

+80 structures
(associations, 

entreprises,  média, 
start-up, 

institutions...)  
partenaires
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Bilan de l’engagement de la 
société civile autour de la Grande 
Cause

Les partenaires engagés dans la coalition

La consultation citoyenne

+220k
citoyens 
engagés

1663
propositions

La concertation avec les partenaires

24
ateliers de 

concertation

46
pistes d’actions

8
actions 

annoncées

16
idées 

plébiscitées

11
entreprises

2
institutions

67
associations 
startups et 

médias

1,5 M
votes
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Bilan du plan d’actions  

Incubation et accélération de projets : 2 ans d’accompagnement

3
accélérations

(1) Jumelages
(2) Mentor Express
(3) Ecoute Parents

3 
incubations

1) Alternative décrocheurs, 
2) Mon printemps 2020
3) Passeport Engagement 

Bilan des bénéficiaires à date : +20 000 bénéficiaires direct

+19 000
 jeunes soutenus 

+2000
parents soutenus 

Bilan mécénat & philanthropie 

10 

consultants PwC 
Accenture Interactive et

 Devoteam mobilisés

+ 324 K€*
directement affectés au 
financement des actions

+700
 classes mobilisées sur 

MonPrintemps2020 
et Jumelage 

*Ce chiffre correspond au coût global du plan 
d’actions, il comprend donc aussi les actions 
non développées à l’échelle nationale.
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Bilan des actions 
  

Alternative décrocheurs 

+150
jeunes réinsérés 

+1000
jeunes sensibilisés 
par la campagne  

Mentor Express 

+1000
Mentors mobilisés 

+10K
professionnels 

sensibilisés 

Jumelage 

+3400
jeunes jumelés 

34
Projets de jumelage actifs au 
premier semestre de l’année 

scolaire 2021  - 2022 
soit 68 classes 
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Bilan des actions 
  

Ecoute Parents 

2000
parents soutenus

+20K
parents sensibilisés

Mon printemps 2020 

+600
classes participantes

+40
Partenaires de l’EAC de 

l’Académie de 
Versailles mobilisés 

Passeport Engagement 

1
outil numérique 

développé 

8
associations en 

déploiement 
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Bilan financier de la 
Grande Cause 
  

Total Grande Cause : 716K€

Total Plan d’actions : 324K€



RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 
PAGE 33

Bilan financier des actions 
  

Alternative décrocheurs 

Mentor Express 

Jumelage 

14K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

16K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

15K€ levés pour 
financer la campagne 
d’acquisition média 
et la production de 

vidéos bilans

20K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

40K€ levés pour 
financer la 
campagne 

d’acquisition 
média 

18K€ levés pour 
financer l’achat 
de matériels IT

11K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

19K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

12K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

*Sur la base d’une valorisation du 
Jour Homme à hauteur de 350 €.

**Sur la base d’une valorisation 
du JH à hauteur de 285 €.
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Bilan financier des actions 
  

Ecoute Parents 

Mon printemps 2020 

Passeport Engagement 

19K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

36K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

20K€ levés pour 
financer le 

développement 
de la ligne d’

écoute

18K€ levés pour 
financer le 

développement 
de la solution 

technique

41K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

21K€** de 
pilotage de 
l’action par 
Make.org 

Foundation

2K€* levés 
sous forme de 

mécénat de 
compétences

2K€** de pilotage 
de l’action par 

Make.org 
Foundation

*Sur la base d’une valorisation du 
Jour Homme à hauteur de 350 €.

**Sur la base d’une valorisation 
du JH à hauteur de 285 €.
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LA PROMOTION DE PORTEURS DE PROJET 
DE LA GRANDE CAUSE JEUNES 

ALTERNATIVE DÉCROCHEURS - Écoles de la Deuxième Chance 

JUMELAGE : eTwinning  

MENTOR EXPRESS - JobIRL & JeVeuxAider  
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MON PRINTEMPS 2020  

Elizabeth 
Sausser Monnig 

Francis Grillon 

ECOUTE PARENTS - FNEPE  

PASSEPORT ENGAGEMENT - Collectif associatif Passeport Engagement 
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Les chefs de projet 2019 - 2021 

Les mécènes de compétences 2018 - 2021  

Anna Cadoret Paul Chapdelaine

Management opérationnel de la Grande Cause 
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ACTION 1
ALTERNATIVE DÉCROCHEURS

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

IDENTIFIER ET SOUTENIR LES DÉCROCHEURS SCOLAIRES 
HORS RADARS GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX 

“Il faut que chaque jeune puisse accéder à une seconde chance 
en cas d’échec scolaire ou d’erreur de parcours”

Jérôme 
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Alternative décrocheurs

Problématique Objectifs de l’action 

Chaque année, 100 000 jeunes sont 
identifiés comme des décrocheurs 
scolaires, sortant du parcours scolaire et 
d'insertion classiques. En 2019, 620 000 des 
jeunes entre 18 - 24 ans sont sortis du 
système scolaire sans diplôme. De plus, la 
situation sanitaire est un risque majeur 
d’accentuation du décrochage scolaire. 
Aujourd’hui un décrocheur scolaire “coûte” à 
l’Etat 230 000 euros en moyenne.  

Notre objectif est de “raccrocher” des jeunes 
décrocheurs scolaires et les orienter vers une 
structure pertinente de réinsertion en allant les 
chercher sur les réseaux sociaux qu’ils 
fréquentent. Grâce aux méthodes “d’acquisition 
digitale” et à notre travail de terrain pour qualifier 
le profil des décrocheurs scolaires,  nous 
parvenons à aller chercher ces jeunes de 
manière ciblée pour les rediriger vers des 
acteurs tels que les Écoles de la deuxième 
chance (E2C) : des espaces de formation et 
d’insertion professionnelle.

Lancer une communication de communication digitale ciblée permettant d’orienter des 
jeunes décrocheurs hors radars vers l’école de la deuxième chance (E2C)  la plus proche 
de chez eux. 

L’association porteuse du projet 

Le réseau national d’accompagnement des décrocheurs scolaires vers l’emploi ou la formation 

L'École de la 2e chance accueille des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, ni qualification. Elle leur propose 
une formation rémunérée pour s’insérer dans la vie active. La durée de formation est variable. L'objectif 
de l'École de la 2e chance est que le jeune accède à un emploi ou qu'il intègre une formation 
professionnelle. Elle accompagne les jeunes sans diplôme et sans qualification dans leurs projets 
d'insertion professionnelle et sociale.

Chaque jeune suit une alternance en entreprise et des apprentissages individualisés. Le jeune participe à 
l'élaboration de son projet de formation et d'insertion sociale et professionnelle. La formation comprend 
une remise à niveau des savoirs de base (mathématiques, français, informatique). Les stages en 
entreprise permettent de découvrir des métiers et de construire un projet professionnel.

Les partenaires de l’action 
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Alternatives décrocheurs

Pour toucher les décrocheurs scolaires, il a d’abord été nécessaire de comprendre leurs profils et leurs 
parcours. Cela permet de mieux situer leurs besoins et les difficultés qu’ils ont rencontrées dans le 
système scolaire classique, et de les toucher en appréhendant ces problématiques. Il faut également 
connaître leurs habitudes sur les réseaux sociaux, car passer par ces canaux est le meilleur moyen pour 
toucher directement ces jeunes. Il faut définir quels réseaux sont les plus utilisés et à quels horaires, 
afin de mener des campagnes d’acquisition ciblées sur ces réseaux. Pour construire cette campagne 
d’acquisition digitale, une stratégie a été construite : comprendre les profils et habitudes des 
décrocheurs scolaires via des entretiens, construire des visuels de publicité pour l’E2C qui 
appréhendent les besoins des décrocheurs scolaires et les publier sur les réseaux sociaux, construire un 
formulaire de renseignement à remplir dès qu’un jeune clique sur la publicité pour l’E2C, envoyer des 
sms automatiques dès la demande de prise de contact, tester en itérations et affiner la stratégie pour 
retenir les éléments les plus performants.  L’ensemble du dispositif a été financé par Make.org 
Foundation. 

La démarche d’accompagnement engagée

Indicateurs d’impact recherchés
● Nombre de formulaires de demande de 

contacts renseignés
● Nombre de propositions d’inscription

Leviers d’impact expérimentés 
● Identifier les décrocheurs grâce à 

l’acquisition digitale
● Raccrocher des jeunes grâce à des 

campagnes d’acquisition digitale 

Calendrier projet

Septembre 2020
Validation des visuels 
publicitaires

Février-avril  2021
Premières itérations 
de la campagne 
d’acquisition digitale

Juin - août 2021
Ateliers avec réseau 
E2C France pour 
cadrage stratégie 
nationale

Nov - déc 2021
Déploiement 
campagne nationale

Juillet 2020
Avec l’E2C93, porteur de 
l’expérimentation : cadrage 
de la campagne: entretiens, 
analyse documentaire 

Sept - oct  2021
Réalisation des vidéos 
publicitaires et 
lancement 3è itération

Synthèse de la démarche engagée 

Enjeux identifiés en mars 2020 Solutions déployées en 2021

1. Réaliser une note de cadrage afin 
de comprendre les habitudes et le 
profil des décrocheurs scolaires 

2. Concevoir des visuels et éléments 
de langage adaptés aux cibles

3. Lancer une campagne 
d’acquisition digitale 

4. Mettre en place un tracking et 
processus métier adapté à la 
relance des jeunes sensibilités à la 
campagne

Entretiens conduits au sein de l’E2C
Etude menée sur les réseaux sociaux
Réalisation d’une note de cadrage avec 
définition de persona

Réalisation de 9 visuels et 3 vidéos 
publicitaires

Paramétrage de la console Facebook 
Lancement de 3 itérations et d’une 
campagne nationale

Structuration des fichiers de données
Démarche de récolte des données

Découvrez le support méthodologique complet de l’action ici 

https://docs.google.com/presentation/d/19G7vKe5P43CwcGES6pAnuEcTy8OzIFSrcUFa1IPW130/edit#slide=id.g109f8146154_0_5094
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Notre soutien en images 

Alternatives décrocheurs

Production de contenus visuels et vidéos 

Fiches métiers à destination des E2C 
dans les territoires 

Définition d’une stratégie d’acquisition 

Entretiens et analyse des personae 

https://docs.google.com/file/d/1FrsX9PxjNMSo4Vl6PEopKbmLxvmlytpG/preview
https://docs.google.com/file/d/1k5vpTbZDT0_0TGVo5T5T_Ye3E5k9hyk-/preview


Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

5 ateliers de travail

+10 entretiens auprès de décrocheurs scolaires 

  3 webinaires avec le réseau des E2C 

+10 visuels et contenus vidéos produits 

  5 itérations des campagnes de communication ciblée 

E2C participantes à la démarche 26

Alternatives décrocheurs



Raccrocher les jeunes hors radars 
aux solutions de réinsertion adaptées à leurs besoins 

Cibler les jeunes hors radars sur les réseaux sociaux 
et les orienter vers l’E2C la plus proche 

CONTRIBUTION

1. Compréhension du besoin et 
entretiens qualitatifs 

2. Construction de persona à 
cibler pour les campagnes

3. Développement de la 
campagne (définition et 
cadrage) 

4. Pilotage de la campagne
5. Coordination équipe Make 

et réseau E2C

ACTIVITÉS

1. Entretiens qualitatifs 
2. Création d’un diagnostic de 

la stratégie communication 
du réseau E2C

3. Cadrage de la stratégie 
d’acquisition digitale

4. Production de contenus 
(création de visuels et de 
vidéos) 

5. Mise en lien entre les 
jeunes et E2C (envoi SMS)

6. Levée de fonds pour les 
campagnes 

DÉBOUCHÉS

● 3 itérations conduites au 
cours d’une campagne 
menée avec l’E2C93

● 2 campagnes nationales 
d’acquisition pour le réseau

● Mobilisation 5 partenaires 
● Opportunités de 

déploiement à l’échelle 
nationale

● 20K levés 
● Création de 9 visuels et 3 

vidéos publicitaires

RÉSULTATS 

● +100 inscriptions à date et 
des inscriptions toujours en 
cours 

● +1000  décrocheurs 
sensibilisés 

● 25 E2C engagées dans la 
campagne nationale 

● Un coût d’acquisition 
estimée à 100 euros 

IMPACTS VISÉS

● Une nouvelle stratégie pour aller vers pour les structures de réinsertion
● Des milliers de décrocheurs raccrochés par an grâce au levier numérique  
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La mesure d’impact en synthèse 
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Ils témoignent 
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“Les Écoles de la 2e Chance offrent aux jeunes âgés 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans 
diplôme ni qualification, un parcours intensif qui 
intègre l’acquisition de nouvelles compétences, une 
expérience de l’entreprise et un accompagnement 
renforcé pour leur insertion sociale, citoyenne et 
professionnelle. La collaboration initiée depuis près 
de deux ans entre Make.org Foundation et le Réseau 
E2C France dans le cadre de « Alternative 
Décrocheurs » avait pour objectif d’expérimenter de 
nouveaux canaux pour faire connaître les E2C auprès 
de jeunes aujourd’hui difficilement identifiés par les 
acteurs de l’orientation. Elle a permis aux E2C 
d’accroître leur visibilité et de toucher davantage de 
jeunes très éloignés de l’emploi. Une expérience riche 
d'enseignements, répondant à nos objectifs et à 
notre ambition : que la deuxième chance soit un 
droit pour tous.”

Alexandre Schajer, Président du Réseau E2C France

“Je profite de ce message pour vous féliciter, 
Votre énergie, votre professionnalisme et 
surtout les valeurs que vous véhiculez me 
parlent beaucoup.”

Hervé Coué, Directeur de l'E2C Seine Saint Denis



ACTION 2
MENTOR EXPRESS

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

MOBILISER MASSIVEMENT DES MENTORS PARTOUT EN FRANCE 

“Il faut développer dès le collège les présentations professionnelles 
de métiers d’avenir où les professionnels parlent de leur parcours.”

Virginie
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Mentor Express

Problématique Objectifs de l’action 

A l'ère de la Covid-19, la lutte pour l'égalité 
des chances est devenue plus urgente que 
jamais ; les inégalités entre les jeunes se 
creusent en termes d'accès à l'éducation et à 
l'emploi. C'est ainsi que les programmes de 
mentorat se présentent comme une solution 
indispensable. Ce projet vise à favoriser 
l’atteinte des objectifs du Collectif 
Mentorat, en démultipliant le nombre de 
mentors qui se portent bénévoles sur les 
missions de mentorat présentées sur la 
plateforme JeVeuxAider.gouv, grâce à des 
campagnes de communication digitale 
ciblées. 

La plateforme JeVeuxAider.gouv, service public 
numérique destinée à organiser l'engagement 
civique bénévole en France, recense toutes les 
offres de missions bénévoles du Collectif Mentorat, 
qui oeuvre pour le recrutement de mentors et pour 
l’atteinte des objectifs gouvernementaux “1 jeune 1 
mentor”.

L’acquisition (communication digitale) est une 
véritable opportunité pour aller chercher des 
mentors de manière ciblée, en publiant 
spécifiquement à leur égard, des visuels 
publicitaires promouvant le mentorat.

Mobiliser des centaines de professionnels sur des missions de mentorat grâce à une 
campagne digitale inédite

L’association porteuse du projet 

JeVeuxaider.gouv

JeVeuxAider.gouv.fr est un service public numérique, une plateforme publique du bénévolat, proposée 
par la Réserve Civique. Elle met en relation des individus qui veulent agir pour l’intérêt général, et des 
organisations publiques et associatives qui ont besoin de bénévoles. La plateforme est ouverte à toute 
personne âgée de plus de 16 ans et résidant en France, souhaitant s’engager de façon bénévole et 
occasionnelle, sur tout le territoire.

Début 2021, JeVeuxAider.gouv.fr compte :

● 330 000 bénévoles
● 5000 organisations publiques et associatives
● 500 collectivités

La plateforme propose des missions dans tous les domaines de l’intérêt général : Mobilisation Covid-19, 
Santé pour tous, Éducation pour tous, Solidarité et insertion, Protection de la nature, Art et culture pour 
tous, Prévention et protection, Sport pour tous, Coopération internationale et Mémoire et citoyenneté.

Le collectif Mentorat partenaire de JeVeuxAider

BNP Paribas a partagé notre communication auprès de ses collaborateurs 
potentiels intéressés par le mentorat.

Les partenaires de l’action 
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Mentor Express

La plateforme JeVeuxAider.gouv regroupe les offres de mentorat de toutes les associations du collectif 
Mentorat et d’autres associations de mentorat : des offres de mentorat de court terme (ex. jobIRL ou 
explorJob) au long terme (AFEV, Article 1…) Pour toucher les mentors potentiels, une analyse des 
personae a été engagée (étudiants, professionnels, retraités), leurs motivations et attentes. Il faut 
également connaître leurs habitudes sur les réseaux sociaux, pour les toucher directement. Notre 
démarche a permis de confirmer que Google ads est le levier numérique le plus impactant. Les termes 
“bénévolat” et le nom de la ville ciblée ont le meilleur taux de conversion. 

Notre démarche pour construire la stratégie d’acquisition digitale :
● Analyse du mentorat en France : profils des mentors, communication et besoins des associations, 

typologies de mentorat, 
● Définition de la stratégie d’acquisition par typologie de mentorat, 
● Création de visuels impactant par type de mentorat et de mentor cible (mentorat étudiant, 

mentorat professionnel sur l’orientation, parrainage socio-culturel, …), 
● Publication des visuels sur LinkedIn et Facebook, 
● Les mentors bénévoles potentiels qui cliquent sur ces contenus publicitaires, sont redirigés sur la 

page répertoriant toutes les missions des associations de mentorat sur le site Jeveuxaider.gouv.

Néanmoins, face aux résultats moyens de la campagne réseaux sociaux, nous avons lancé une itération 
de campagne Google ads qui s’est elle montrée extrêmement impactante. 

La démarche d’accompagnement engagée

Indicateurs d’impact recherchés
● Nombre de mentors sensibilisés
● Nombre de missions de bénévolat créées 
● Nombre de jeunes mentorés 

Leviers d’impact expérimentés 
. Identifier les mentors grâce à l’acquisition 
digitale
. Sensibiliser massivement au mentorat via une 
campagne d’acquisition digitale ciblée 

Calendrier projet Mars 2021
Prise de contact avec le Ministère 
de l’Education pour se joindre au 
projet gouvernemental “1 jeune 1 
mentor”

Août - nov 2020
Travail avec le Collectif 
Mentorat pour définir 
les axes de travail

Août  2021
Partenariat avec 
JeVeuxAider.gouv pour lancer la 
campagne d’acquisition digitale

Octobre 2021
Lancement de la campagne 
nationale avec 3 
associations de mentorat

Mai – juin 2020
Expérimentation du 
projet avec JobIRL

Enjeux identifiés en mai 2020 Solutions déployées en 2021

1. Réunir des associations promouvant le 
mentorat 

2. Réaliser une analyse du mentorat en 
France 

3. Réaliser des visuels avec éléments de 
langage permettant de cibler les persona 
types du mentorat

4. Lancer une campagne d’acquisition 
digitale 

6 associations promues grâce à la campagne 
d'acquisition 

Analyse de l’existant 

Définition d’une stratégie d’acquisition par typologie 
de mentorat

Conception de 6 visuels adaptés à chaque association 
(JobIRL, Explor JOB, Article 1)

Campagne lancée sur Facebook et LinkedIn pour 3 
associations de mentorat et campagne Google Ads 

Synthèse de la démarche engagée 

Découvrez le support méthodologique complet de l’action ici 

https://docs.google.com/presentation/d/1hPlZiNEJS6-ggxuYHK7Dcs1sTNkSApI8xc6LBkaycTY/edit#slide=id.g1126498962c_1_3968
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Notre soutien en images 

Mentor Express

La création de contenus visuels Une première expérimentation        
avec JobIRL 

La création de kit de communication  à 
destination de nos partenaires 

entreprises 

Le financement de la campagne 
Google ads 



Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

+5 réunions institutionnelles dans le cadre du plan 
un jeune un mentor 

+10 réunions de travail 

+10

 3 itérations lancées 

+10 contenus visuels créés 

associations soutenues 3

associations contactées 



Rendre le mentorat accessible au plus grand nombre de jeunes 
au service de leur insertion professionnelle et académique 

Mobiliser massivement de nouveaux mentors 
grâce à une campagne nationale de communication digitale 

CONTRIBUTION

1. Diagnostic du besoin du 
mentoring

2. Identification des leviers 
d’impact auprès des 
acteurs de mentorat en 
structuration 

3. Définition de l’opération 
covid 

4. Définition d’une stratégie 
de communication digitale 

5. PMO (Project Management 
Operations)

ACTIVITÉS

1. Cadrage de la stratégie de 
l’acquisition digitale 

2. Création de visuels
3. Cadrage des paramétrages 

de la campagne RS et 
Google ads 

4. Lancement et pilotage de 
la campagne 

DÉBOUCHÉS

● Mobilisation de BNPP : 
Déploiement d’une 
campagne d’acquisition 
nationale

● Campagne lancée sur 
Facebook et LinkedIn pour 
3 associations de mentorat
et campagne Google Ads 

● Lancement du partenariat 
avec Jeveuxaider.gouv

RÉSULTATS 

●  50 collaborateurs BNP 
mobilisés 

● +5200 professionnels 
mobilisés 

● +800 mentors actifs
● Une validation du potentiel 

d’impact des campagnes 
Google ads 

IMPACTS 

● Pérennisation du dispositif avec JeVeuxAider et avec le soutien de 
GoogleAds Grants 

● Potentiel de mobilisation de 400 mentors / mois 
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La mesure d’impact en synthèse 
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"Ce partenariat était l'opportunité d'unir la 
méthodologie et le savoir-faire de Make.org 
Foundation en marketing digital avec la capacité 
d'action de Jeveuxaider.gouv.fr. Mentor express 
c'est donc deux acteurs de la mise à l'échelle de 
l'impact des associations au service du 
développement du mentorat." 

Nassim Merzouk, Responsable développement 

“Je remercie Xavier Camouilly pour 
toute l’aide qu’il m’a apportée. 
Grâce à lui, j’ai pu grandement 
améliorer mon CV et ma lettre de 
motivation. Je remercie JobIRL 
L’orientation In Real Life qui est à 
l’initiative de ce projet et qui a pensé 
aux étudiants pour qui il est difficile 
de trouver un stage durant cette 
période.”

Camille a contacté sur JobIRL 
Xavier Camouilly (BNP Paribas 
Personal Finance) pour une simple 
relecture de CV, qui a abouti à un 
stage grâce à l’aide en ligne du 
professionnel.

“Je devais faire une licence en 
alternance à l’IUT d’Evry à la rentrée 
après mon BTS en Commerce 
International. J’avais même trouvé mon 
entreprise! Avec le confinement, j’ai eu 
peur de la perdre et j’ai cherché une 
formation continue. J’ai demandé des 
conseils à Philippe, membre de JobIRL, 
sur le secteur export/e-commerce. Il m’a 
aussi proposé de relire mon CV. “ 

Guillaume, en BTS Commerce 
International, a demandé sur JobIRL 
des conseils à Philippe Guyonnet, Chef 
des ventes National chez Bakeries – 
Haust B.V.

Les jeunes de l’opération mentor express  témoignent 



ACTION 3
PASSEPORT ENGAGEMENT

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

RECONNAÎTRE ET VALORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES 
AU SERVICE DE L’INSERTION ET DE LA CITOYENNETÉ 

“Il faut un système permettant de récompenser les jeunes qui 
s'investissent dans les associations (points, mise en relation, diplômes)”

 Dotwiz
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Passeport Engagement 

Problématique Objectifs de l’action 

Aujourd’hui l’acquisition de compétences par 
le bénévolat est une motivation de plus en 
plus évoquée par les jeunes. La 
reconnaissance de cet engagement est un 
vrai levier d’accès à l’emploi et aux 
formations sélectives, notamment pour les 
profils moins diplômés. Malgré ceci, seuls 16% 
des jeunes avec une expérience de bénévolat 
la font reconnaître. 

Créer un outil numérique de reconnaissance 
des compétences développées grâce au 
bénévolat au service de leur insertion 
académique et professionnelle. Cet outil doit 
être reconnu par les acteurs associatifs de 
l’engagement ainsi que les entreprises et 
réseaux académiques. 
Pour ce faire, nous avons appuyé un collectif 
associatif à co-construire cette solution, 
mobiliser l’écosystème associatif et privé autour 
de sa reconnaissance. 

Permettre aux jeunes de faire reconnaître les compétences développées grâce à leur 
expérience bénévole au service de l'emploi et de leur citoyenneté avec un outil numérique 
reconnu. 

Les associations porteuses du projet 

Le collectif Passeport Engagement 

Make.org Foundation,  a initié une collaboration avec France Bénévolat dans le cadre de sa Grande Cause 
“Comment donner une chance à chaque jeune” et plus spécifiquement du projet “Passeport 
Engagement”. France Bénévolat souhaitait réunir les acteurs de l’engagement autour de la table pour 
identifier des synergies communes. De cette initiative est née le collectif informel du “Passeport 
Engagement”. 

Les partenaires de l’action 
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Passeport Engagement 

Les réflexions autour de la valorisation des compétences et des parcours d’engagement ont fait 
l’objet de nombreuses recherches menées tant par les pouvoirs publics que le monde associatif ; 
sans pour autant donner lieu à la construction d’un véritable outil de reconnaissance de 
l’engagement partagé et reconnu.  A l’été 2019, Make.org a rencontré pour la première fois France 
Bénévolat qui souhaitait fonder un collectif de 17 associations historiques autour de la valorisation 
de l’engagement associatif. La production d’un diagnostic sur la reconnaissance de l’engagement a 
permis d’établir de valider la nécessité et la proposition de valeur d’un tel outil. En mai 2021, le 
collectif a décidé d’utiliser la technologie de JobReady (Article 1) pour faire naître le Passeport 
Engagement. Une levée de fonds et une coordination des équipes Produit d’Artcile 1 et du collectif a 
permis d’aboutir à une version 1 de l’outil.  Les travaux d’accompagnement de Make.org se 
poursuivent afin de développer une stratégie de mobilisation des associations et des entreprises 
autour du Passeport Engagement, projet soutenu par 6 associations activement impliquées à date. 

La démarche d’accompagnement engagée

Indicateurs d’impact recherchés
● Nombre de Passeports Engagement créés
● Nombre d’associations et d’entreprises 

sensibilisées à l’outil 
● Nombre de missions d’engagement créées

Leviers d’impact expérimentés 
● Construire un outil permettant de 

reconnaître et valoriser l’engagement
● Sensibiliser associations, jeunes et 

entreprises à l’utilisation de l’outil 
Passeport Engagement

Synthèse de la démarche engagée 

Calendrier projet

Janvier - septembre 
2020
Evaluation de besoins 

Septembre 2020
Publication du 
diagnostic de 
l’engagement 

Octobre 20 - Mai 
2021
Cadrage produit 

Octobre - Novembre 
2021
Développement et 
test utilisateurs 

Décembre 2021
Présentation V1 
Finalisation feuille 
de route 2022 

Juin 2019 - mars 2020
Identification des 
porteurs 

2022
Sensibilisation des 
associations et des 
entreprises 

Enjeux identifiés en juin 2019 Solutions déployées en 2021

1. Analyser l’existant sur la reconnaissance de 
l’engagement citoyen en France

2. Créer un collectif d’associations mobilisées 
autour de cet enjeu

3. Créer un outil adapté de reconnaissance de 
l’engagement 

4. Sensibiliser les associations et les 
entreprises à l’utilisation de l’outil

Réalisation d’un diagnostic sur la reconnaissance de 
l’engagement 

Création d’un collectif de 17 associations historiques

Création d’une première version de l’outil grâce à la 
technologie JobReady d’Article 1

Animation d’ateliers et de webinaires 

Création d’un kit de communication pour 
promouvoir le Passeport Engagement

Découvrez le support méthodologique complet de l’action ici 

https://docs.google.com/presentation/d/1fJDoC7etrf-Br-AYilb4-nOqlJ4ZO9Wxt5aNC4_gJRc/edit?usp=sharing
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Notre soutien en images 

Passeport Engagement 

Un travail de diagnostic sur la 
reconnaissance de l’engagement 

La co-construction d’un cahier          
des charges commun 

Le financement du développement  de 
l’outil Passeport Engagement 

La création de livrables de formation  
et communication                                    

au service de l’usage de l’outil 

https://docs.google.com/file/d/1LkLouOSZbz76BAN1iK_qj211XYx2a7zR/preview


Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

+20 

17 associations historiques réunies en collectif 

65K de budget pour le développement et l’expérimentation de la 
web-app

+10 outils de formations, sensibilisations et communications mis à 
disposition des associations 

   1 outil livré en décembre 2021 

grands partenariats stratégiques en cours : COJO, Alliance du 
mécénat 2

ateliers de travail en 2 ans 



Reconnaître les compétences développées 
grâce à l’expérience associative 

Création du passeport engagement permettant de récompenser 
les jeunes qui s'investissent dans les associations. 

CONTRIBUTION

1. Création du collectif Passeport 
Engagement 

2. Production d’un diagnostic sur 
la reconnaissance du 
Passeport Engagement

3. Cadrage de l’évolution du 
produit JobReady  

4. Soutien opérationnel et 
méthodologique de Make 

5. Coordination équipe Make et 
collectif Passeport 
Engagement 

ACTIVITÉS

1. Production de contenus 
(création de visuels et de 
vidéos) 

2. Déploiement national et 
orchestré avec l’ensemble du 
réseau partenaire

3. Levée de fonds pour les 
campagnes 

DÉBOUCHÉS

● Plusieurs test utilisateurs 
● Lancement de la 

sensibilisation de partenaires 
stratégiques clés pour le 
déploiement du Passeport 
Engagement 

RÉSULTATS 

● Créations de plusieurs 
supports digitaux à 
destination des réseaux 
sociaux, des bénévoles, des 
entreprises etc. 

● 17 associations engagées dans 
le collectif Passeport 
Engagement 

● 1 réseau d’ entreprises en voie 
de reconnaître de le Passeport 
Engagement (Alliance du 
mécénat) 

IMPACTS VISÉS

● Passage de 16% à 80% de jeunes valorisant leur expérience de bénévolat 
● Les entreprises reconnaissent l’impact de l’expérience bénévole dans leur 

processus de recrutement et d’évolution 
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La mesure d’impact en synthèse 
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Ils témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 3

 

“Ce passeport engagement est le fruit d'un 
formidable travail interassociatif en lien avec les 
pouvoirs publics et de nombreux acteurs du 
monde économique. C'est une grande 
satisfaction de voir notre capacité à imaginer 
des projets d’intérêt général qui bénéficieront 
au plus grand nombre et en premier lieu aux 
jeunes qui ont le plus de difficulté à prendre leur 
place dans la société. Avec ce Passeport 
Engagement toutes les compétences seront 
reconnues et valorisées”

Hubert Pénicaud, France Bénévolat 

“Travailler avec Make.org c’est démultiplier son 
impact et ses projets. Qu’il est agréable d’avoir 
une collaboration où nous avons à la fois de 
l’expertise mais aussi du pragmatisme ! Nous 
sommes en confiance et ravis de faire équipe 
pour l’intérêt général.”

Bertrand Chédé, Directeur JobReady & 
Insertion Pro chez Article 1



ACTION 4
ECOUTE PARENTS

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

RENDRE L’AIDE À LA PARENTALITÉ CONNUE ET ACCESSIBLE À TOUS

”Il faut renforcer la parentalité, le rôle des parents dans l'éducation 
et aider directement les jeunes sans parent”  

Laurent 
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Ecoute Parents

Problématique Objectifs de l’action 

Plus de 2 parents sur 5 estiment aujourd’hui qu’il est 
difficile d’exercer leur rôle. Parmi eux, la majorité 
souhaiterait être accompagnée dans la résolution 
des difficultés qu’elle rencontre, notamment au 
travers d’échanges individuels avec un professionnel 
ou à l’aide d'un site spécialisé sur internet.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de les 
sensibiliser et les accompagner vers les dispositifs 
et outils existants, pour soutenir leur parentalité, en 
leur offrant un accès privilégié à un centre d’appel 
spécialisé dans l’écoute, le conseil et l’orientation, la 
psychologie et la réponse aux questions autour de la 
parentalité.

Soutenir 10 000 parents par an grâce à un numéro 
vert et à un portail d’information pour les parents en 
appui à la démarche collective initiée à l’invitation et 
avec le soutien du Secrétariat d’Etat chargé de 
l’Enfance et des Familles.

Dans le cadre de l’action Écoute Parents, Make.org 
Foundation a accompagné la Fédération nationale 
des écoles des parents et des éducateurs (FNEPE) 
dans le déploiement national de sa ligne d’écoute 
existante “Allô parents en crise”, afin qu’elle 
devienne une référence et un réflexe pour les parents 
en difficulté. 

Nous avons également accompagné le collectif 
Écoute parentalités qui rassemble 11 acteurs du 
soutien à la parentalité réunis pour proposer un 
accompagnement et des ressources aux familles 
ayant besoin d'un nouvel éclairage face à une 
difficulté passagère ou durable. 

Rendre l’aide aux familles et aux parents accessible à tous grâce à un portail coordonnant les 
lignes téléphoniques des principaux acteurs du soutien à la parentalité 

L’association porteuse du projet 

La Fédération Nationale des Parents et des Educateurs (FNEPE)  

La fédération accompagne la création et le développement des EPE, les rassemble et les représente en France. C’est 
un réseau d’acteurs au service des parents, des jeunes, des familles et des professionnels avec une très importante 
offre de services gratuits sur l’ensemble des territoires métropolitains et d’outre-mer (43 structures 
départementales, sur 75 départements).

Le collectif Écoute parentalités à l’initiative du secrétariat d’Etat à l’Enfance  

Les partenaires de l’action 

Mécène de compétences 
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Ecoute Parents
La démarche d’accompagnement engagée

Au moment du premier confinement, la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a lancé un 
appel à projet avec pour objectif d’activer un numéro vert de référence pour répondre aux parents en 
difficulté. A cette occasion, la Fédération nationale des EPE a répondu et remporté cet appel à projet. 
C’est l’origine du numéro “Allo parents en crise”, initialement nommé « Allo parents confinés »

Dès septembre 2020, l’équipe de Make.org Foundation a apporté un soutien méthodologique 
permettant de définir des axes d’amélioration tant stratégiques que opérationnels pour le numéro vert. 

Répondant à la volonté du Secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles souhaitant favoriser la 
visibilité et lisibilité des acteurs du soutien à la parentalité, l’équipe a également apporté un soutien à la 
structuration et mise en oeuvre des travaux de coordination du collectif Écoute parentalités. 

Indicateurs d’impact recherchés
● Nombre de parents ayant bénéficié 

d’une écoute téléphonique et d’un 
accompagnement adapté

● Nombre de visiteurs sur le site internet 
sensibilisés et/ou informés

Leviers d’impact expérimentés 
● Favoriser la visibilité et la lisibilité des 

acteurs du soutien à la parentalité
● Accompagner des milliers de parents 

grâce à un accès à l’information facilité 
et à des lignes d’écoute 

Calendrier projet

Janvier - Septembre 2020
Cadrage projet pré-covid 
Articulation avec Académie 
de versailles 

Décembre 2020
Lancement de 
l’expérimentation : EPE IDF 
+ numéro vert national  

Décembre - Mars 2021
Suivi des indicateurs 
Levée de fonds FNEPE 
Création du collectif 
parentalités 

Mars - Juillet 2021
Création de l’identité 
visuelle du collectif et du 
portail

Octobre 2021
Présentation du 
portail à la 
conférence des 
familles

Juin 2019 - Mars 2020
Identification du porteur
Partenariat Académie de 
Versailles  

Synthèse de la démarche engagée 

Enjeux identifiés en juin 2019 Solutions déployées en 2021

1. Favoriser la connaissance des lignes d’
écoute et de soutien à la parentalité aux 
parents les plus fragiles en période de 
covid

2. Passer à l’échelle le numéro vert de la 
FNEPE d’écoute dans le contexte 
particulier de la crise sanitaire 

3. Apporter une meilleure visibilité et 
lisibilité des acteurs du soutien à la 
parentalité

Stratégie d’affichage in situ conduites en partenariat 
avec l’EPE IDF et 3 cités éducatives

Evaluation du numéro vert, levée de fonds, stratégie 
de communication, identification de nouvelles 
solution de téléphonie

Création d’un collectif de 11 associations de soutien  à 
la parentalité 

Création d’un portail de coordination des lignes 
téléphoniques des différents acteurs 
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Notre soutien en images 

Ecoute Parents

Flyers d'expérimentation Appui à la création du 
Portail parentalité

Appui à la coordination du collectif 
& Appui à la recherche de fonds 



Résultats 

Au travail ! 
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Chiffres clés de l’action 

27 entretiens réalisés avec le collectif écoute parentalité 

+8 COPIL réalisés avec le collectif écoute parentalité

+5 ateliers de travail réalisés pour le collectif 

   2 évènements officiels du dispositif Ecoute parentalité 
(notamment à la conférence des familles) organisés 
par le secrétariat d’Etat à l’Enfance 

    1 portail numérique déployé nationalement 

   11 associations relais du portail auprès des parents 



Rendre l’aide à la parentalité 
accessible à tous les parents et futurs parents 

Déployer un portail numérique d’information et orientation vers les services 
gratuits d’aide à la parentalité 

CONTRIBUTION

1. Compréhension du besoin et 
entretiens qualitatifs 

2. Définition et mise en oeuvre  
d’une feuille de route de mise 
à l’échelle 

3. Cadrage du projet et 
coordination des parties 
prenantes 

ACTIVITÉS

1. Ateliers de cadrage de projet 
2. Levée de fonds pour les 

campagnes 
3. Cadrage et développement du 

portail 
4. Définition d’une stratégie de 

communication nationale 
pour sensibiliser les parents et  
mutualiser les ressources 

5. Création de l’identité visuelle 
du collectif et de contenus

DÉBOUCHÉS

● Création d’un collectif 
parentalités pour une 
meilleure coordination des 
acteurs de l’écoute pour les 
parents en soutien à la FNEPE 

● Un portail d’information et 
d'orientation dans l’aide et l’
écoute au service des parents 

● Création d’une charte de 
valeur commune 

RÉSULTATS 

● Plus de 1000 visites sur le 
portail depuis son lancement

● + 2000 parents ayant bénéficié 
d’une aide grâce au numéro 
vert ou au portail 

● Identification des familles aux 
différentes thématiques mise 
en avant par le collectif 

● 4 demandes pour rejoindre le 
collectif 

IMPACTS 

● Une meilleure lisibilité et visibilité des acteurs du soutien à la parentalité pour 
tous les parents 

● Une meilleure coordination entre les acteurs de l’aide de la parentalité pour 
co-construire les offres de demain 
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La mesure d’impact en synthèse 
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Ils témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 2
 

“Depuis 18 mois, Make.org Foundation apporte son 
soutien méthodologique, organisationnel à la Fnepe, 
pour le pilotage de ses projets liés à la téléphonie 
sociale. Cet appui très professionnel s’est révélé 
fondamental pour l’avancée de nos projets, tant en 
termes de dynamique interne que de développement 
externe. Un très grand merci aux équipes de la 
Fondation pour leur disponibilité et leur efficacité, 
nous nous réjouissons vivement que cette coopération 
se poursuive en 2022 !”

Béatrice Bayo, 
Présidente de la FNEPE 

“La FNEPE collabore avec Make.org Foundation 
sur deux projets importants depuis plus d’un an : 
la pérennisation de la ligne d’écoute du réseau 
des EPE « Allo parents en crise - 0805 382 300”  et 
la mise en place de la coordination nationale des 
lignes de soutien à la parentalité regroupant 
onze partenaires. Merci à Make.org Foundation 
pour leur appui méthodologique, leur 
disponibilité et l’enrichissement mutuel de nos 
pratiques professionnelles !”

Carole Wiard, 
cheffe de projet numéro vert et coordination 
FNEPE 



ACTION 5
JUMELAGE 

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE 

“Il faut dès la primaire apprendre aux enfants le respect 
de la différence, même si celle-ci va à l’encontre 

des croyances familiales”

Yoann 
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Jumelage 

Problématique Objectifs de l’action 

Il y a en France un véritable cloisonnement 
entre les différents milieux sociaux, 
notamment chez les jeunes qui évoluent 
dans des cercles assez hermétiques. 

Ce clivage est accentué dans la période de 
crise sanitaire où la tendance est, de fait, au 
repli sur soi. 

L’action Jumelage a été créée afin de renforcer 
l’offre d’eTwinning (plateforme numérique de 
mise en relation entre enseignants) et de 
proposer des projets de jumelage 
franco-français, afin de renforcer la mixité 
sociale en permettant à des élèves issus de 
milieux sociaux ou géographiques différents de 
se rencontrer et de construire ensemble un 
projet pédagogique innovant. 

L’objectif est de déployer ces jumelages partout 
en France grâce au numérique et de promouvoir 
la diversité culturelle sur les territoires et l’accès à 
cette diversité.

Déployer des projets pédagogiques de jumelages numériques entre jeunes issus de 
milieux sociaux divers dans toute la France auprès de plus de 2000 jeunes par an.

L’association porteuse du projet 

Plateforme eTwinning  

eTwinning est une plateforme numérique à destination des enseignants, toutes disciplines confondues, 
pour mener des projets avec leurs élèves, de la maternelle au lycée, afin de dynamiser l’enseignement et 
d’impliquer davantage les élèves en les confrontant avec une réalité différente de la leur.

L’Union Européenne a mis en place depuis 2005 une plateforme numérique gratuite et ouverte à tous les 
établissements offrant :

- Un espace virtuel de partage de ressources et de projets pédagogiques entre établissements, 
- Des fonctionnalités de collaboration directe entre élèves, via des forums, des murs collaboratifs et 

de la visioconférence. 

La plateforme eTwinning Live permet :
- La recherche et le contact de membres inscrits, 
- Le suivi de l’activité des établissements jumelés, 
- L’accès à toutes les formations et projets pédagogiques en ligne, 
- La création de nouvelles formations et projets pédagogiques. 

Elle intègre :
- Un espace commun de partage où placer les éléments (documents, présentations…), 
- Des outils de communication (TwinMail, salle des profs, forum de discussion), 
- L’organisation d’activités en direct : chat, visioconférences…

Les partenaires de l’action 
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Jumelage 

Pour initier des projets de jumelage franco-français entre élèves issus de milieu géographique et sociaux différents, 
il fallait d’abord permettre aux enseignants de se familiariser avec l’ensemble de l’écosystème eTwinning. C’est 
dans cet optique qu’il a fallu permettre à des enseignants sans connaissance spécifique de la plateforme eTwinning 
mais désireux d’initier un projet de jumelage de prendre connaissance de la méthodologie, des outils et des 
spécificités liées à la création d’un projet de jumelage. De plus, il a fallu communiquer auprès du monde 
enseignant sur ce projet pour leur permettre de prendre connaissance de cette opportunité et de la possibilité de 
leur financer du matériel informatique pour développer leur projet de jumelage. 

Pour aider à la définition des projets de jumelage expérimentaux, plusieurs point ont été développés :

- Cadrage et mise en oeuvre de 3 projets de jumelage avec l’Académie de Versailles, 
- Identification des binômes, 
- Accompagnement à la structuration des projets, 
- Identification de partenaires culturels / scientifiques. 

Cet accompagnement pratique et matériel s’est déroulé de la manière suivante :

- Démarchage auprès des Académies de France pour promouvoir le dispositif Jumelage France, 
- Les établissements prioritaires nécessitant du matériel informatique ont pu solliciter une demande de 

financement de matériels (tablette, vidéoprojecteur) auprès de Make.org Foundation, 
- Un webinaire de lancement et de présentation de la démarche Jumelage France a eu lieu le 8 septembre 

2021 et a réuni +120 enseignants de France. 

L’ensemble du dispositif a été financé par Make.org Foundation. 

La démarche d’accompagnement engagée

Indicateurs d’impact recherchés
● Nombre de projets de jumelage initiés 
● Nombre de classes financées en matériel 

informatique permettant de réaliser un 
projet de jumelage 

Leviers d’impact expérimentés 
● Création d’un kit Elearning à destination 

des enseignants
● Communiquer massivement auprès des 

acteurs de l’enseignement

Calendrier projet

Janvier - Septembre 2020
Cadrage du projet avec 
l’Académie de Versailles

Mars  2021
Evaluation de l’impact
Levée de fonds 

Mars - Juillet 2021
Création du kit enseignant

Septembre 2021
Lancement national des 
projets Jumelage France
Financement de matériel 

Juin 2019 - Mars 2020
Cadrage partenariats

Septembre 2020
Expérimentation auprès 
de 6 classes

Enjeux identifiés en mars 2020 Solutions déployées en 2021

1. Créer un parcours adapté au 
montage de projets nationaux 

2. Identifier les besoins des 
enseignants pour monter un projet 
de manière simple 

3. Identifier des leviers de mise à l’
échelle après expérimentation du 
dispositif avec le Rectorat de 
Versailles 

Expérimentation avec le Rectorat de Versailles 

Levée de fonds puis lancement d’un 
programme de financement de 
matériel pour les établissements 
prioritaires 

Création d’un kit pédagogique à destination 
des enseignants 

Synthèse de la démarche engagée 
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Notre soutien en images 

Jumelage 

Le développement d’un kit enseignants L’expérimentation en partenariat avec 
la Fondation Goodplanet 

Le financement de matériel 
informatique pour les établissements 

prioritaires 

L’activation d’un partenariat national avec 
la DGCS pour assurer le lancement de 

jumelage intergénérationnel 

https://docs.google.com/file/d/18422v_E5rxeV8DGX-N6ixMK6-fwvNHii/preview


Résultats 

Au travail ! 
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Jumelage  
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Chiffres clés de l’action 

2 webinaires nationaux pour essaimer le dispositif 
avec eTwinning 

3 ateliers de  travail avec des enseignants 
de l’Académie de Versailles 

8 territoires mobilisés lors du webinaire de 
lancement 

+5 outils, visuels, vidéos …. 

20K€ de financement obtenu pour soutenir les demandes de 
matériel des enseignants 

1 partenariat stratégique 
Partenariat intergénérationnel : DGCS 

Binômes actifs au 1er semestre 2021 - 2022 34



Favoriser la mixité sociale                                                                                              
et l’accès à la culture des plus jeunes 

Créer des jumelages entre des classes de milieux sociaux 
et géographiques différents 

CONTRIBUTION

1. Evaluation du besoin 
2. Démarchage Académie de 

Versailles 
3. Identification de binômes 
4. Modélisation de mise à l’

échelle 
5. Pilotage du déploiement 

ACTIVITÉS

1. Ateliers de travail avec 
l'Académie de Versailles 

2. Suivi bi-mensuel des 
binômes en phase 
d'expérimentation 

3. Production de contenus 
4. Démarchage de nouvelles 

académies et nouveaux 
partenaires 

DÉBOUCHÉS

● 1 kit enseignant avec 15 
cas d’usage 

● 1 nouvelle offre 
pérennisée chez 
eTwinning France 

● Partenariat avec la 
DGESCO 

RÉSULTATS 

● 51 établissements 
impliqués 

● 200 élèves en 
expérimentation 

● +3800 élèves en 
déploiement national 

● +130 enseignants 
mobilisés 

● 5 binômes financés en 
matériel 

IMPACTS VISÉS

● Plus de mixité sociale au sein de l’expérience sociale française 
● Valorisation des enseignants lançant des projets innovants 
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La mesure d’impact en synthèse 
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Ils témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

“Le projet a soudé les élèves. Ils étaient motivés. C’était 
notre projet ! Ca nous a permis de survivre à cette année 
si particulière. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, 
on est comme des élèves; ils apprennent mais nous 
aussi. C’est hyper enrichissant.”

Antje, enseignante à Gennevilliers, projet jumelage 
2020

“Depuis 2019, Make.org Foundation propose son soutien 
aux acteurs d'eTwinning aux échelles locales et 
nationales. Ils ont mis à notre disposition les 
compétences de leurs équipes pour l'accompagnement 
d'un premier jumelage entre deux classes de collèges à 
profils différents de l'Académie de Versailles.
Toujours attentives aux opportunités pour faire connaître 
ce modèle de jumelage pédagogique dans un but de 
mixité sociale, les équipes sont allées frapper aux portes 
pour identifier des nouveaux référents institutionnels en 
Académies et au niveau national avec qui nous pourrions 
travailler. Elles ont également pu proposer la prise en 
charge de matériel informatique pour les classes 
engagées dans des jumelages nationaux, une offre 
précieuse.
Toujours à l'écoute, souriants et patients, les acteurs de 
Make.org ont fait preuve d'un grand professionnalisme. 
L'expérience de collaboration avec Make.org fut riche 
pour nous et nous laisse des contenus concrets à 
mobiliser dans les années à venir.”

Elizabeth Sauser-Monnig, Coordinatrice eTwinning 
France



ACTION 6
MON PRINTEMPS 2020 

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

RAPPROCHER TOUS LES ENFANTS DE LA CULTURE 
PENDANT LE CONFINEMENT 

UNE OPÉRATION RÉALISÉE DANS LE CONTEXTE DE PREMIER 
CONFINEMENT PENDANT LA CRISE SANITAIRE 
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Mon printemps 2020 

Problématique Objectifs de l’action 

Lors du 1er confinement 2020, en raison du début 
de la crise sanitaire, tous les établissements 
scolaires, culturels, sportifs, de loisirs et autres 
ont été fermés. Confiné chacun chez soi ou avec 
ses proches, plus aucune interaction sociale 
physique n’a été possible pendant de longues 
semaines… Cependant, désireux de vouloir faire 
de ce moment si singulier pour tous, une 
opportunité de création et d’imagination, nous 
avons en partenariat avec l’Académie de 
Versailles et des établissements culturels, lancé 
l’action Mon Printemps 2020, afin de permettre 
aux élèves de se souvenir grâce à différents 
projets culturels réalisés depuis chez eux, de ce 
printemps 2020 plus que particulier. 

 

Cette action menée du 22 avril au 4 juillet 
2020 a permis à des élèves de l’Académie de 
Versailles de partager leurs souvenirs de 
leur printemps 2020 grâce à la réalisation de 
vidéos et photos, l’écriture de textes ou la 
conception d’objets. Ces projets culturels 
réalisés par les enfants ont été l’initiative de 
leurs enseignants, de certains artistes 
engagés dans l’action ou encore de 
scientifiques impliqués dans la démarche. 

Permettre à des élèves de l’Académie de Versailles de se souvenir de leur printemps 
2020 grâce à la réalisation de projets pédagogiques et culturels en partenariat avec des 
établissements culturels 

Le partenaire de cette opération inédite 

L’Académie de Versailles est la première académie par ses effectifs avec plus d'un million 
d'élèves dans les premier et second degrés (9% des effectifs scolarisés en France), l'académie 
de Versailles accueille et gère près de 100 000 agents.

Le partenariat avec Make.org Foundation a permis à des centaines de jeunes élèves de 
s’exprimer et de vivre cette expérimentation sans précédent dont l’impact à long terme pourra 
encore être suivi. Cette expérience a permis d’innover les pratiques de l’éducation artistique et 
culturelle, pour partager, stimuler et exprimer une expérience unique de manière collective 
grâce au digital. 

Les partenaires de l’action 
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Mon printemps 2020

● Dans le contexte de confinement dû à la Covid-19, le monde a traversé une expérience sans 
précédent. A cette occasion, malgré le confinement, des millions d’enfants ont connu parfois 
leur première expérience collective. Les réseaux sociaux et la culture sont devenus les formes 
d’expression privilégiées pour communiquer ensemble durant cette période.

● C'est à cette occasion que l’Académie de Versailles et Make.org Foundation, en partenariat 
avec plusieurs institutions culturelles (Opéra national de Paris, Muséum national d’Histoire 
naturelle, Maison Lumni, Réseau Île-de-France des musiques actuelles, …), ont invité les élèves 
à partager leurs créations sur le compte Instagram MonPrintemps2020

La démarche d’accompagnement engagée

Calendrier projet

Synthèse de la démarche engagée 

Indicateurs d’impact recherchés

● Nombre de productions publiées
● Nombre d’impressions hebdomadaires
● Nombre d’enseignants mobilisés 

Levier d’impact expérimenté 
● Création d’un compte Instagram pour 

rassembler les projets des élèves 
impliqués

● Mise en place de projets pédagogiques 
culturel initiés par les enseignants 
impliqués

Avril-Juillet 2020
Création du compte 
Instagram 
Monprintemps2020

Juillet 2020
Fin de l’action 
Mon printemps 
2020

Avril 2020
Cadrage du partenariat 
avec L’Académie de 
Versaille 

Avril 2020
Mise en place de 
partenariat  avec 
certaines structures 
culturelles 

Avril-Juillet 2020
publication des 
réalisations des 
élèves

Enjeux identifiés en avril 2020 Solutions déployées entre Avril et Juillet 2020

1. Développer un outil de communication 
pour centraliser les projets des élèves 

2. Impliquer des élèves au coeur de ce 
projet culturel et pédagogique 

3. Mobiliser des structures culturelles au 
coeur de ce projet 

4. Création de divers projets pédagogiques

Création d’un compte Instagram 
“Monprintemps2020”

Mise en place d’un partenariat avec l’Académie 
de Versaille 

Mobilisation d'institutions culturelles et de 
certains artistes pour participer à cette action

Mise en place de projets pédagogiques initiés par 
les enseignants,  les élèves et les artistes 
impliqués 
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Notre soutien en images 

Mon Printemps 2020

Création d’un compte Instagram pour 
publier les photos et vidéos des réalisations 

des élèves de la maternelle au lycée 

La mobilisation de nombreux 
partenaires culturels

40 “challenges” artistiques  

Un parrain officiel de l’opération : Gauvain Sers
et un partenariat médias pour une visibilité nationale : Lumni 

 



Résultats 

Au travail ! 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 4 

Mon Printemps 2020 

PAGE 77

Chiffres clés de l’action 

40 Partenaires de l’EAC de l’Académie de 
Versailles mobilisés 

+10 Réunions de cadrage et coordination 
avec l’Académie de Versailles 

3 Outils de gestion des contenus 

1 Compte créé et géré par les équipes 
Make.org / Make.org Foundation 

275 Publications sur le compte

+15K Impressions hebdomadaires sur le compte 

Enseignants mobilisés sur l’action  600



Donner une voix aux jeunes 
aux débuts de la crise sanitaire 

Mobiliser les enseignants dans une démarche d'expression et création 
à destination de leurs élèves

INPUT 

1. Evaluation de besoin de 
l’Académie 

2. Démarchage Lumni et 
Gauvain Sers 

3. Identification des critères 
de sélection avec l’E2C

4. Modélisation de mise à l’
échelle 

5. Pilotage du projet 

ACTIVITÉS

1. Atelier de cadrage du projet 
2. Formation des 

responsables de l’Académie 
de Versailles 

3. Organisation du COPIL 
bi-hebdomadaire de 
gestion du projet 

4. Création de contenus 
5. Création du compte 

Instagram 
6. Gestion quotidienne des 

publications et modération 

OUTPUT

● 1 parrain : Gauvain Sers 
● 1 partenaire médias : Lumni 
● 1 diffusion nationale 
● Mobilisation de 40 

partenaires culturels de 
l'Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC) de 
l’Académie de versailles 

RÉSULTATS 

● 600 classes mobilisées 
● 275 publications 

sélectionnées 
● 15-20K impressions 

quotidiennes 

IMPACTS 

● Changement de regard sur l’usage des réseaux sociaux au service des enjeux 
éducatifs 

● Innovation dans les relations partenariales école - monde la culture 
● Motivation retrouvée par des élèves autour d’un projet innovant 
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La mesure d’impact en synthèse 
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Ils témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

“Les outils de Make.org et de la tech sont très 
précieux, je vais les utiliser comme boîte à outils 
dans cette Académie. Et je suis heureuse de 
travailler avec les associations et entreprises 
réunies aujourd’hui, car c’est l’illustration du fait 
que les politiques publiques ne se font pas 
seulement avec l’Etat, en mettant ensemble les 
collectivités locales ; elles se font avec les 
citoyens, en prenant le sel de ce que la société 
civile peut nous apporter.”

Charline Avenel, Rectrice de l’Académie de 
Versailles 

Le partenariat entre l’académie de Versailles et 
Make.org est très enthousiasmant. Il a permis le 
développement d’un projet artistique pendant le 
1er confinement et de jumelage entre des 
établissements autour des questions du 
développement durable. Plus en profondeur, ce 
partenariat nous a permis de réaliser 
concrètement des idées venues de consultations. 
Enfin, j’ai pris et prendrai toujours plaisir à 
partager nos cultures professionnelles, entre 
persuadés que notre jeunesse ne peut-être qu’un 
acteur majeur de notre « cité ».

Pascal Gilles, conseiller auprès de la Rectrice 
de l’Académie de Versailles 



UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

Témoignages & 
remerciements 

Partie 5
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Clôture de cette Grande Cause 
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Make.org et Make.org Foundation tiennent à remercier leurs partenaires, associations, 
entreprises, médias, institutions, et mécènes, qui ont rendu cette Grande Cause 
#UneChancePourChaqueJeune  possible :

Merci à BNP Paribas, Accor, Google et Viva technology, partenaires fondateurs dont le soutien 
a permis le lancement et le déploiement de la Grande Cause tout au long des 3 ans

Merci à notre partenaire mécène de compétences PwC, qui a permis aux actions d’être mises 
en oeuvre.

Merci à Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
et à Gabriel Attal, alors Secrétaire d’Etat chargé de la Jeunesse et de l’Engagement, pour leur 
soutien de la Grande Cause à ses débuts.

Merci à Sarah El Haïry, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, pour son soutien et son 
implication dans la Grande Cause, son accompagnement dans le déploiement de plusieurs 
actions, ainsi que pour sa participation à l’événement de clôture de la Grande Cause.

Merci au Rectorat et à l’Académie de Versailles, pour leur implication dans l’expérimentation 
des actions du plan sur des établissements pilotes de l’Académie, l’organisation de l’action 
“Mon Printemps 2020, et leur rôle précurseur dans l’action Jumelages.

Merci à nos mécènes actions : ABC, Collective work, Devoteam, Astek,  Accenture Interactive, 
la Fondation Société Générale, la Fondation Groupe EDF, SAP, et PwC

Merci à nos porteurs et partenaires actions : Article 1 / Jobready, Réseau E2C, JobIRL, Unis-Cité, 
eTwinning, FNEPE, Konexio, Accenture, Devoteam, Jeveuxaider.gouv, L'école de la 2e chance 
Seine-Saint-Denis, CLEMI, Fondation GoodPlanet, La ligue du slam

Merci à nos partenaires associations et startup de nous avoir fait confiance et d’avoir travaillé 
avec nous à la co-construction du plan d’actions pour donner une chance à chaque jeune : 
AFEV, AIESEC, Article 1, Bibliothèques Sans Frontières, Bleu blanc zèbre, Booste ta réussite, 
Chance, Djepva, Entreprendre Pour Apprendre, Fondation Marcel Bleustein Blanchet pour la 
vocation, France Bénévolat, Institut de l'Engagement, Institut Télémaque, L'Agence du Don en 
Nature, La Croix-rouge française, Live for Good, Marcel Ment, Ni putes ni soumises, NQT, 
Sciences Po, The camp, Touche pas à mon pote, CLONG Volontariat, Les Déterminés, Éveil 
association, FEST - France Eco Sociale Tech, France Volontaires, La Javaness, klaxoon, Maison 
des volontaires, Le Mouvement associatif, Napoleons, Passerelles et Compétences, Pro Bono 
Lab, Share it, Synomia, UNAPP - Union Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité, Tous 
bénévoles, wweeddoo, Artefact, CoorpAcademy, Impala, Énergie Jeunes, Animafac, Benenova, 
Smart Agence, Petits Frères des Pauvres, Scouts et Guides de France, APF France Handicap, 
KissKissBankBank, The Ink link, Skeepers.
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Charlotte Benguigui
Associate - Financial 

Services Advisory

Romain Bonjean
Senior Consultant

Intervenir en tant que mécène de compétences au sein de 
la Grande Cause Jeunes a été très enrichissant à plusieurs 
égards. J'ai d'abord vécu une expérience hors du temps, qui 
m'a permis d'avoir un regard différent sur le conseil. J'ai 
également eu l'opportunité de mobiliser des compétences 
sur des sujets à forte valeur ajoutée, comme l'acquisition 
digitale pour l'action "Alternatives décrocheurs" pour moi 
mais surtout pour la société. Enfin, je retiens la création de 
liens forts avec les équipes de Make.org et Make.org 
Foundation, mais aussi avec les porteurs de projet et parties 
prenantes, notamment certains que je revois à l'extérieur. 

Ce que je retiens de ces quelques mois passés auprès des 
équipes Make.org c'est d'abord la fabuleuse opportunité de 
mettre mes compétences au service d'une cause aussi 
importante que l'égalité des chances chez les jeunes. Ça a 
été une expérience enrichissante autant d'un point de vue 
personnel que professionnel.  C'est une mission où l'on a 
géré entre 4 et 5 actions en parallèle qui requièrent de 
réelles compétences en gestion de projets mais aussi des 
compétences plus techniques en digital comme par 
exemple sur des projets comme "Passeport engagement" 
ou "Alternative décrocheurs". Elles m'ont permis de 
continuer à monter en compétences et d'apprendre 
énormément des différents acteurs avec lesquels j'ai 
travaillé, que ce soit les associations sur le terrain, les 
partenaires publiques mais aussi les formidables équipes 
Make.org, engagées et bienveillantes. J'encourage vraiment 
les consultants, s'ils en ont l'occasion, à s'engager dans des 
missions de mécénat, et à vivre cette expérience aussi 
intéressante que nécessaire.
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Daniella Arrieta 
Ancienne cheffe de projet 

Lucas Lefebvre 
Responsable mécénat  

Mélanie Dian
Communautés d’actions 

J’ai encore une fois été ravie et très fière d’animer cette 
communauté de plus de 90 partenaires - associations, 
startup, médias, entreprises, institutions - tous engagés pour 
relever ce grand défi : donner une chance à chaque jeune. 
Les actions mises en œuvre dans le cadre de cette Grande 
Cause offrent à chaque jeune une chance de se réaliser 
personnellement et/ou professionnellement grâce à diverses 
solutions : la formation, l'orientation, l'insertion, 
l'engagement citoyen, l'épanouissement personnel, ...

Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles 
pour la jeunesse de France. Les confinements successifs ont 
accentué les difficultés à s’orienter et s’insérer dans un 
marché du travail sous tension. Dans ce contexte, les actions 
de cette Grande Cause se sont avérées d’une nécessité 
absolue. Nous souhaitions donc adresser nos plus vifs 
remerciements à nos mécènes, PwC, la Fondation Société 
Générale, la Fondation Groupe EDF, SAP, Artefact, 
Accenture et Devoteam; leur confiance et leur soutien se 
sont avérés décisifs pour le succès de ces projets.

Arrivée dans l’équipe lors de la troisième et dernière année 
de la Grande Cause, j'ai pu mieux comprendre la réalité de 
l'accompagnement des jeunes en France en termes de défis 
et d'opportunités. De plus, travailler au quotidien sur des 
projets aussi différents m'a permis de sortir de ma zone de 
confort, en découvrant de nouveaux métiers, domaines et 
manières de contribuer à une cause qui me tient tellement 
à cœur. Finalement, la coalition d’acteurs réunis autour de 
la Grande Cause n'est que le début d'une belle dynamique 
pour l’avenir des jeunes car il s'agit de la synthèse même de 
l’engagement de la société civile et des pouvoirs publics : 
c'est en travaillant tous ensemble qu'on pourra changer la 
donne sur le longue terme.
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Toute Grande Cause a vocation à se 
dérouler sur 3 ans, elle a donc un début et 
une fin. Le 7 décembre 2021, trois ans et 
demi après le lancement de la Grande 
Cause, Make.org et plus de 70 partenaires 
révèlent, 7 actions concrètes et 
impactantes pour donner réellement “une 

chance à chaque jeune”.

La clôture de la Grande Cause : et après ? 

L’occasion pour des bénéficiaires de ces actions d’apporter leur témoignage. 
L’occasion aussi de donner la parole aux porteurs de projet qui ont pu dresser le bilan 
de ces deux ans de collaboration au service de l’impact. Cette Grande Cause a 
demandé une immense détermination pour avancer malgré les conditions 
singulières de la crise sanitaire. Il a été d’autant plus complexe de savoir se projeter, 
demander à nos partenaires de nous faire confiance pour s’assurer d’apporter des 
solutions réelles et plus nécessaires que jamais, en sortie de crise. Cette Grande Cause 
aura également fait appel à une particulière humilité devant l’enjeu. Nous espérons 
avoir apporter des solutions pérennes à des acteurs réalisant déjà un travail 
extraordinaire sur le terrain, pour leur permettre d’aller toujours plein loin dans leur 
caractère déterminant pour l’égalité des chances. 

La Grande Cause #UneChancePourChaqueJeunes a permis de co-construire un plan 
de 5 actions concrètes.

Quatre ans après son lancement, la crise liée à la Covid-19i a encore creusé les 
difficultés rencontrées par les jeunes et les inégalités. De nouvelles problématiques 
sont apparues ou se sont renforcées : précarité économique, santé mentale, 
conditions de vie… 
Ainsi en mars 2022, parce qu’il est urgent de permettre à chaque jeune de 
s'émanciper, de trouver sa voie et de s'épanouir, Make.org et Mirova Forward 
réunissent toutes les forces de la société civile pour lancer la Grande Cause 
#SolutionsJeunes. Celle-ci commence par une consultation accessible à toutes et 
tous autour de la question “Quelles solutions pour que chaque jeune trouve sa place 
dans la société ?”, pour mobiliser largement la société civile, et construire ensemble 
des actions concrètes afin de donner les meilleures chances de réussite à notre 
jeunesse.
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Les jeunes rencontrent des difficultés et la crise sanitaire liée au covid-19 a encore 
creusé et renforcé les inégalités : orientation, décrochage scolaire, insertion et accès 
à l’emploi, santé mentale et bien être, conditions de vie et précarisation 
économique… 
Les chiffres sont alarmants : 

- 8 jeunes de 15 à 20 ans sur 10 se déclarent inquiets de leurs choix 
d’orientation¹

- ils sont 71% à avoir l’impression de décrocher¹ 
- plus de 50% des jeunes sont inquiets pour leur santé mentale²
- 30% déclarent avoir renoncé à l’accès aux soins faute de moyens financiers²
- 1,5 million de jeunes n’étaient ni emploi, ni en études, ni en formation en 2019³

La Grande Cause #SolutionsJeunes
“Quelles solutions pour que chaque jeune

trouve sa place dans la société ?”
veut permettre de mobiliser largement la société civile autour de solutions 
concrètes afin de permettre aux jeunes de trouver leur place dans notre société, de 
construire leur avenir et de leur donner les meilleures chances de réussite.



UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

 
Lexique

Rejoindre la communauté d’action Culture   

Annexes pour aller plus loin 



LE RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE CULTURE 

LEXIQUE 
Make.org Make.org est une organisation neutre et indépendante dont la 

mission est de faire participer les citoyens et de mobiliser 
l’ensemble de la société civile pour transformer positivement la 
société.

Make.org Foundation Pour mettre en œuvre concrètement les actions issues des 
Grandes Causes, Make.org s’appuie sur son fonds de dotation, 
Make.org Foundation, qui assure le financement et le pilotage 
de ces projets. 

Grande Cause Les Grandes Causes sont des programmes de 3 ans qui 
répondent aux enjeux clés de la société. Sur la base des idées 
plébiscitées lors de nos consultations citoyennes, nous 
construisons avec nos partenaires (associations, entreprises, 
institutions, médias) des plans d’actions déterminantes, 
concrètes, pilotées et mises en œuvre par notre fonds de 
dotation, Make.org Foundation.

Communauté d’actions Coalition d’acteurs de la société civile : citoyens, associations, 
entreprises, médias, institutions, startup… engagés sur le sujet 
de la Grande Cause depuis la consultation citoyenne, jusqu’au 
déploiement des actions. 

Plan d’actions 
de la société civile 

Ensemble de 5 à 10 actions (projets) définies et mises en oeuvre 
dans la cadre de chacune des Grandes Causes de Make.org. 

Action Projet à impact national et déterminant développé avec une 
association ou entreprise sociale pendant 2 ans. 

Porteur de projet Association ou entreprise sociale sélectionnée pour être 
accompagnée tout au long du développement d’une action de 
Grande Cause. 

Partenaires de l’action Représentant de la société civile apportant son expertise ou 
participant au développement d’une action, sans être le porteur 
de projet officiel. 

Partenaire fondateur Partenaire ayant soutenu (financièrement ou en nature) le 
programme d’une Grande Cause tout au long des 3 ans 

Mécénat de compétences Le mécénat de compétences est un don en nature : il s’agit 
pour une entreprise de mettre des collaborateurs à disposition 
d’un organisme d’intérêt général, qui vont mobiliser pendant 
un temps leurs compétences ou leur force de travail. 

Mécénat financier Le mécénat financier est la forme la plus courante et classique 
de mécénat par laquelle le mécène aide financièrement 
l'organisation ou association "mécénée".

https://www.definitions-marketing.com/definition/mecenat/
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Lien vers les ressources complémentaires 

Passeport Engagement 

Jumelage 

Mon printemps 2020- Incubation de projet 

● Diagnostic de la reconnaissance de l’engagement 
● Support de présentation 
● Kit de communication 
● Support de sensibilisation 

● Support de présentation 
● Bilan d’impact de l’expérimentation 
● Site etwinning 

● Bilan de l’opération

Alternative décrocheurs  

● Bilan d’impact de l’expérimentation 
● Support méthodologique complet 

Mentor express 

● Support méthodologique complet 

Ecoute parents -  Accélération d’un dispositif existant 

● Bilan de l’expérimentation 
● Portail parentalité 

https://docs.google.com/presentation/d/1w84uIfclM3lpZ4-f7ocFhxDUbNtYTsNH/edit?usp=sharing&ouid=103293429575135391417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/15wxRZhAMXIQIYfefryAkrAOmUgbKzx2pT0_u38yYMcQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JomnSXI99aPLM4vVS9KaCAuH6ToV298c?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1b5jtht0Tc06WsBzcPEwYNNw-yhWzBSIz8w2LHNLQkWk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1T18lvtiaIb3oy4iM0BR0PM510EoNyCCko7KZS1CsDDc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1RcjiTX2K_faCkRFqeMESGIm4kaIG5vx0A1biuYeTJXs/edit?usp=sharing
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
https://docs.google.com/presentation/d/12lhFSLCLPMpvLtgItcN2T-fQjPIE0d9J_wOvXewWM1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dDlAW_gTAfAbiXRpWMpgYStEWwnIuEdrGmjcxkWZZcI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19G7vKe5P43CwcGES6pAnuEcTy8OzIFSrcUFa1IPW130/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1hPlZiNEJS6-ggxuYHK7Dcs1sTNkSApI8xc6LBkaycTY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E_WVCS9uGOoXSeJO2_wh0PCIKpJKK0rZZtUHvy5BULY/edit
https://www.ecouteparentalites.fr/
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Contacter les porteurs de projet 

Passeport Engagement 

Jumelage 

Mon printemps 2020- Incubation de projet 

● Hubert Pénicaud, ex France Bénévolat  
hubert.penicaud64@gmail.com

● Isabelle Persoz, Tous bénévoles  
ipersoz@tousbenevoles.org 

● Elizabeth Sauser Monnig, responsable de développement  
● eTwinning France, réseau canopé 

elizabeth.sauser-monnig@reseau-canope.fr 

● Gilles Pascal, conseiller technique auprès de la Rectrice 
● Rectorat de Versailles 
● pascal.gille@ac-versailles.fr 

Alternative décrocheurs  

● Sylvain Petry, E2C France 
sylvain.petry@reseau-e2c.fr

● Marlène Gloaguen 
marlene.gloaguen@reseau-e2c.fr 

Mentor express 

● Nassim Merzouk 
nassim.merzouk@beta.gouv.fr 

Ecoute parents 

● Béatrice Bayo 
beatrice.bayo@ecoledesparents.org 

mailto:hubert.penicaud64@gmail.com
mailto:ipersoz@tousbenevoles.org
mailto:elizabeth.sauser-monnig@reseau-canope.fr
mailto:pascal.gille@ac-versailles.fr
mailto:sylvain.petry@reseau-e2c.fr
mailto:marlene.gloaguen@reseau-e2c.fr
mailto:nassim.merzouk@beta.gouv.fr
mailto:beatrice.bayo@ecoledesparents.org
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Rejoindre la communauté d’actions 

Devenez partenaire de Make.org en tant que membre de la 
communauté d’actions, même après la clôture de la Grande 
Cause.

Rejoignez la plus grande communauté de représentants de la 
société civile autour : 
● De newsletters avec des contenus dédiés à votre cause 
● D’événements permettant le networking et l’ouverture 

d’opportunités 
● De l’accès à des formations gratuites pouvant nourrir les 

besoins de votre association ou entreprise sociale 
● De l’accès à une plateforme dédiée réunissant l’ensemble de 

ces ressources 
● De l’appui ponctuel de nos équipes sur vos enjeux  

Contactez-nous
contact@make.org



Together, 
we made it happen !

Une Grande Cause  soutenue par 


