United Way L’Alliance (UWA) est une association dont la vocation est de co-construire des
programmes grâce auxquels les acteurs privés, publics et solidaires s’engagent pour répondre
collectivement aux enjeux d’éducation prioritaires des territoires.
UWA agit en amont du décrochage scolaire. Sa vision : chacun peut et doit être en capacité de
choisir, en particulier les jeunes les plus fragiles.
Son programme « Défi Jeunesse », partenaire de l’Éducation nationale, a pour objectif de créer
les conditions d’un avenir professionnel choisi pour les jeunes issus des territoires prioritaires.
Il accompagne les jeunes tout au long de leur parcours scolaire, depuis la 6ème. Un
accompagnement collectif et individualisé leur permet de développer des savoir-être, à travers des
activités de bien-être et des savoir-faire, à travers des activités ludo-éducatives.
Il rapproche l’entreprise et l’école et favorise la mobilisation de chaque jeune dans son parcours et
ses choix d’orientation.
La Fondation CNP Assurances a co-construit avec UWA le volet « Bien-être » du programme Défi
Jeunesse.
CNP Assurances est par ailleurs partenaire pour les stages de 3ème dans les collèges concernés
par le Défi Jeunesse.
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Partenariat Fondation CNP Assurances / United Way-L’Alliance : poursuite de la coconstruction innovante du bien-être apporté aux jeunes en 2020/2021
Ambition 2020/2021 : 30 000 jeunes accompagnés contre le décrochage scolaire via le programme
innovant Défi Jeunesse dans 35 collèges et 4 lycées situés en territoires prioritaires, labellisés
(REP(+)) ou équivalents.
Poursuite accompagnement individualisé « à la carte » en 5e, 4e et 3e : modules « Savoir-faire » et «
Savoir-être »
Analyse de besoin/d’opportunité, et co-construction selon conclusions de cette analyse, d’un volet
bien-être du programme Défi jeunesse déployé au niveau lycée (15-17 ans)
Approfondissement de l’impact du programme : affiner la mesure quantitative d’une approche
qualitative.
Une journée « innovation 3ème » dans les locaux de CNP Assurances à étudier pour 2021.
Synergie avec Unis-Cité : possibilité d’interventions dans le cadre de Défi Jeunesse à Toulouse.
Participation de la Fondation CNP Assurances aux comités de pilotage et à la commission Éducation
Nationale d’UWA
CNP Assurances représentée au Board d’UWA
Mise à disposition par la Fondation d’une vidéo sur les gestes qui sauvent
Partenaire de CNP Assurances dans le cadre du Mécénat de Compétences

