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Abritée par la Fondation de France, la Fondation 29 Haussmann
vise à donner aux enfants et aux jeunes moins favorisés
les meilleures chances pour devenir des adultes autonomes et
responsables. Cette année, en plus d’un don exceptionnel dans
le cadre de la lutte contre le coronavirus, la Fondation soutient
8 associations engagées sur le terrain :

182
le chiffre

https://breakpoverty.com/
urgence-covid-19-2000-premi/

Grâce à un don exceptionnel
de la Fondation
29 Haussmann à l’opération
#CONNEXION D’URGENCE,
182 jeunes issus en grande
majorité des quartiers
prioritaires ont pu
bénéficier d’un ordinateur
connecté pour poursuivre
leur scolarité à la maison.
Cette initiative d’urgence,
menée par la Break Poverty
Foundation, Emmaüs
Connect et le collectif
Mentorat, a déjà permis à
plusieurs milliers de jeunes
localisés partout en France
de recevoir des ordinateurs

avec une carte SIM et un
abonnement offert par SFR.
Les familles ont ensuite
été accompagnées
dans l’apprentissage
de l’utilisation de ces
ordinateurs au travers
d’outils de prise en main
développés par Emmaüs
Connect. Les enfants sont
tous suivis par des parrains
et mentors des associations
du collectif Mentorat : AFEV,
Article 1, Chemins d’Avenir,
Entraide Scolaire Amicale,
Institut Télémaque, Nos
Quartiers ont des Talents,
Proxité et Socrate.

Au plus près des tout-petits
durant le confinement
1001mots propose une
solution inédite de
prévention contre l’échec
scolaire, basée sur les
dernières recherches en
neurosciences, en aidant
les parents à stimuler
le langage de leurs
enfants âgés de 0 à 3 ans.
L’association intervient
auprès de 800 familles
défavorisées en leur
proposant des livres et
des idées de jeux éducatifs
au travers d’un programme
d’accompagnement
à distance inspiré par
l’Université de Stanford,
ainsi qu’en animant
des ateliers présentiels.

Le cœur de l’accompagnement parental de 1001 mots se fait
à distance : le parent reçoit d’abord un appel téléphonique
d’une orthophoniste de l’association, puis un livre dans sa boîte
aux lettres suivi de SMS avec des idées pour regarder le livre avec
son bébé : nommer verbalement les choses, capter son regard,
lui poser des questions ouvertes, rebondir sur ses réponses.
Durant le confinement, le suivi des parents s’est intensifié.
Les orthophonistes ont appelé 150 familles en situation
de précarité dans le Loiret et les Yvelines. Ces appels qui
duraient 15 à 20 minutes avant la crise se prolongent
aujourd’hui.
Les parents reçoivent chaque semaine 3 SMS et vidéos
leur donnant des exercices et des conseils, et l’association a pu
surmonter les défis logistiques pour maintenir l’envoi des livres
tant attendus à domicile.

www.1001mots.org

Les échanges entre
parents sont également
en forte hausse. Le groupe
Facebook qui réunit les
familles du Loiret a vu sa
fréquentation exploser
ces dernières semaines :

près de 600 publications,
commentaires et réactions.
Les parents s’entraident en
partageant de nombreuses
idées d’activités en
complément de celles
publiées par l’association.

SMS d’Elisa, maman de
Maëlle 30 mois : « Bonjour,
merci encore pour le livre !
C’est parfait en ces temps
de confinement. Elle
l’adore... C’est vraiment très
gentil et très apprécié. »

Le confinement vu
par les jeunes
La ZEP accompagne sur une grande partie du territoire français
des jeunes de 14 à 19 ans issus en majorité de quartiers
prioritaires et qui s’estiment les moins légitimes à s’exprimer.
Les récits et témoignages produits dans le cadre des ateliers
font l’objet de publications en ligne sur le site Internet de
l’association et dans des
médias partenaires.
Durant cette période
exceptionnelle, certains
ateliers ont pu être
maintenus à distance. Une
partie de l’équipe continue
à travailler sur l’édition et
la mise en forme des récits
des jeunes.

La Zone d’Expression
Prioritaire (La ZEP) travaille
sur la prise de parole
des jeunes, leur capacité
à produire des récits via
des ateliers d’écriture et
de créations de médias
animés par des journalistes
professionnels.

www.lazep.fr

Le travail avec les jeunes offre des regards très riches sur
le confinement, la cohabitation parent/enfant ou encore sur
l’école à distance. Outre la publication de témoignages écrits,
la ZEP a décliné des podcats mélangeant, superposant et
confrontant la voix des jeunes. A découvrir sur www.lazep.fr

L’école à l’hôpital
se poursuit à distance
Suite à la suspension de ses
interventions en présentiel au sein
des hôpitaux, l’École à l’Hôpital
a mis en place, avec l’accord des
médecins, des cours à distance
pour les jeunes patients – tous
très demandeurs. Whatsapp,
skype, mail, facetime, téléphone…
Les enseignants bénévoles
volontaires adaptent les supports
selon les cas. Les jeunes de 3e, 1re
et Terminale font l’objet d’une
attention particulière pour les aider à préparer au mieux les
échéance de fin d’année. Une initiative relayée par Le Parisien.fr,
avec un reportage sur le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes.

L’École à l’Hôpital
accompagne plus de
4 000 jeunes patients en
Ile-de-France dans la
poursuite de leur scolarité
à l’hôpital et à domicile.
24 000 cours individuels
gratuits sont dispensés en
moyenne chaque année.

ecolealhopital-idf.org

S’adapter : le maître-mot
des associations !
La situation exceptionnelle de lutte contre le coronavirus est l’occasion pour
les associations soutenues - malgré l’arrêt temporaire ou partiel de leurs activités de développer de nouvelles initiatives et de rester mobilisées en prévision
du déconfinement progressif.

Durant le confinement,
l’association met à
disposition un portail de
ressources pédagogiques
pour aider les jeunes
à travailler. Elle propose
également aux élèves de
3e un mentorat à distance
(soutien scolaire,
méthodologique, aide
à l’orientation), par des
professionnels volontaires et
étudiants. Plus de 300 jeunes
bénéficient de ce dispositif.

PLUS D’INFORMATIONS
Pour toute précision concernant
la Fondation 29 Haussmann,
n’hésitez pas à contacter
votre Banquier Privé ou
à nous écrire :
Société Générale Private Banking
Fondation 29 Haussmann
CS 614
29 Boulevard Haussmann
75421 Paris Cedex 9
Fondation29.haussmann@socgen.com
www.privatebanking.societegenerale.fr

Like ton Job propose un
parcours interactif sur 3 ans,
entre des professionnels
bénévoles désireux de
transmettre la passion de
leur métier et de raconter
leurs parcours, et des
collégiens issus de quartiers
défavorisés.

Le Village d’Eva œuvre
à Mayotte pour l’accès à
l’école des enfants exclus
du système scolaire.
Leurs sites d’accueil ayant
dû fermer, l’association
poursuit sa mission auprès
des familles en très grande
précarité au travers de
soutien scolaire en lien
avec la réserve civique et en
s’assurant qu’elles reçoivent
bien l’aide alimentaire
plusieurs fois par semaine.
Album de la 5e 1, collège Jean Perrin, Paris 20e

Depuis le début du
confinement, toute l’équipe
s’est mobilisée pour
maintenir le lien, même à
distance, entre professionnels
et scolaires avec l’envoi d’un
album « dialogue métier
parents-collégiens » par
classe basé sur les souvenirs
de tous les métiers présentés
dans la classe.
26 albums de près de
100 métiers ont été
adressés à tous les parents
par l’intermédiaire
des professeurs principaux
des classes concernées.
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ViensVoirMonTAF a pour
but d’aider les collégiens
de Réseaux d’Éducation
Prioritaire (REP/REP+)
à trouver des stages de 3e.

