Partenariat Fondation CNP Assurances /
L’Alliance pour l’éducation-United Way


Issue de la fusion d’United Way Tocqueville et de L’Alliance pour l’Education en 2018, L’Alliance pour l’éducation - United
Way agit en amont du décrochage scolaire.



Sa vision : chacun peut et doit être en capacité de choisir son orientation, en particulier les jeunes les plus fragiles.



Le programme innovant « Défi Jeunesse » de l’Alliance, lancé sur l’année scolaire 2016-2017, a été conçu pour permettre
aux jeunes de progresser vers plus d’autonomie, de développer leur appropriation des enjeux scolaires et leur goût
d’apprendre. 32 établissements situés en territoire prioritaire en bénéficient en 2020.



Engagée aux côtés de l’Alliance depuis 2016, la Fondation CNP Assurances a co-construit le volet bien-être du
programme Défi Jeunesse.


Volet aujourd’hui levier de développement du programme Défi Jeunesse. Il est porté par des associations
partenaires spécialistes des sujets bien-être.



10 500 jeunes accompagnés sur l’année scolaire 2020-2021 dont 5 000 bénéficiaires d’actions bien-être dans 10
territoires, 30 collèges et 2 lycées,

Apprendre à
se connaître
Développer la
confiance en
soi
Apprendre à
construire son
projet
professionnel

Engagement Fondation CNP Assurances CA 11 décembre 2019 : 350 000 € / 2 ans

Impact des actions menées, ambitions
du partenariat pour le 2nd semestre 2021


Performance globale Défi Jeunesse notée 8/10 par les jeunes





Amélioration de la confiance en soi/du travail en équipe
Développement personnel
Amélioration des perspectives d’orientation



Dès la rentrée 2021, élargissement du volet Bien-être de Défi Jeunesse aux life skills (savoir-être)



Bilan très positif du coaching de 20 élèves du lycée professionnel Virginia Henderson à Arnouville
(95) par 20 collaborateurs CNP Assurances en décembre 2020, L’opération sera renouvelée au 2e
semestre 2021 avec déclinaison au niveau collège (préparation oral DNB) Diverses autres missions
autour des jeunes seront proposées aux collaborateurs,



Synergies avec autre partenaire Fondation Unis-Cité (contenus santé, interventions de jeunes
Re’pairs Santé)



Label Cités Educatives

2

