
6 juillet 2022
Réunion du Comité exécutif  
de la Fondation

12 août 2022
Journée internationale  
de la jeunesse
Adoptée par les Nations Unies en 1999,  
elle est commémorée chaque année  
afin d’attirer l’attention de la communauté 
internationale sur les problèmes  
de la jeunesse et célébrer le potentiel  
des jeunes en tant que partenaire  
dans la société.

(*)  Fonds des Nations Unies pour l’enfance, La Situation des enfants dans le monde 2021.  
« Dans ma tête : Promouvoir, protéger et prendre en charge la santé mentale des enfants, UNICEF, New York, janvier 2022 »

D’après le rapport sur la situation des enfants 
dans le monde en 2021* publié par l’Unicef 
en octobre 2021, 1,6 milliard d’enfants ont 
vu leur éducation négativement affectée par 
la pandémie, laquelle a généré chez nombre 
d’entre eux un sentiment d’inquiétude  
pour l’avenir. Un chiffre qui nous invite,  
en tant que fondation œuvrant en faveur de 
l’enfance, à nous mobiliser davantage encore 
auprès de nos associations partenaires !

Lettre d’information n° 7 - mai 2022

Abritée par la Fondation de France, la Fondation 29 Haussmann 
soutient des associations qui se mobilisent et agissent  
auprès d’enfants et adolescents vulnérables, pour leur  
redonner confiance en eux et en leur capacité de réussite.

1,6 milliard

Le chiffre AGENDA



Quel est votre parcours 
dans le monde 
philanthropique/associatif ?
Cela fait déjà plus de 
20 ans que j’ai découvert 
la philanthropie. D’abord 
comme chargée de mission 
bénévole chez Ashoka,  
puis en étant en charge  
du développement du Fonds 
de dotation Entreprendre 
pour Aider ou encore en 
tant que responsable des 
partenariats de la Fondation 
Amipi Bernard Vendre.  
J’ai également siégé au 
Conseil d’Administration  
du Centre Français des Fonds 
et Fondations jusqu’en 2021.

Actuellement, je suis  
déléguée générale  
d’Un Esprit de Famille.  

Cette association regroupe 
plus d’une centaine de fonds 
et fondations familiales 
et privées. Elle a pour 
ambition de contribuer 
au développement d’une 
philanthropie structurée  
et innovante et d’augmenter 
son impact. Par ailleurs,  
ma famille a créé la fondation 
La Ferthé en 1996 dont 
je suis Secrétaire Générale 
depuis 9 ans. Celle-ci a un 
champ d’action très large et 
œuvre notamment dans  
les domaines de la culture, du 
lien social, de l’humanitaire et 
de l’insertion professionnelle 
en France et à l’étranger.

Pourquoi avoir accepté 
d’être administrateur de la 
Fondation 29 Haussmann ?
Société Générale Private 
Banking a un rôle à jouer 
pour développer davantage 
encore la philanthropie 
auprès de ses clients en étant 
à l’écoute des attentes mais 
aussi force de proposition. 
Je suis convaincue que la 
Fondation 29 Haussmann, 
avec son expertise sociétale, 
a toute sa place dans cette 

démarche comme outil 
permettant aux clients 
de s’engager dans une 
démarche philanthropique 
et comme fondation 
« apprenante » en associant 
concrètement les clients  
à son fonctionnement.

Par ailleurs, une de mes 
missions avec Un Esprit de 
famille est de développer la 
générosité et la culture du 
don : être administrateur de 
la Fondation 29 Haussmann 
est une façon de remplir 
cette mission.

Quel est le rôle  
d’un administrateur 
indépendant ?
En tant qu’administrateur 
indépendant, j’espère 
pouvoir apporter un regard 
extérieur neuf et éclairant. 
Cette posture pourrait 
aussi permettre 
de participer 
aux différentes 
réflexions 
stratégiques : 
impact souhaité, 
modes 
d’interventions, 
ressources…

Entretien avec Tessa Berthon, 
administratrice indépendante  
de la Fondation 29 Haussmann
Tessa vient de rejoindre la Fondation en février dernier en tant 
qu’administratrice, avec un mandat de 3 années renouvelable.  
Portrait de ce nouveau membre du comité exécutif.



Le Sens de l’École  
passe le cap des 100 !
L’association, qui a pour objectif de favoriser 
l’accrochage des élèves d’éducation 
prioritaire en développant leur sentiment 
d’appartenance à l’école, a célébré le 12 mai 
l’animation de son centième parcours 
d’ateliers depuis le début de l’année scolaire. 

Un chiffre qui témoigne du fort 
développement de cette jeune association 
qui accompagne cette année scolaire  
cinq fois plus de classes qu’en 2021-2022.  
Ce printemps marque également  
les premières formations à destination  
des enseignants (Épinay-sur-Seine),  
le démarrage d’ateliers pilotes  
pour les CE2 (Colombes) et la conception  
de parcours pour les collégiens (Bobigny).

L’école des XV ouvre une  
3e antenne à Saint-Étienne
Après Aix-en-Provence et Marseille, l’association a ouvert 
en février une nouvelle antenne à Saint-Étienne en capacité 
d’accueillir 48 enfants du CM2 à la 3e. Celle-ci travaille en lien 
étroit avec le collège Aristide Briand et participe aux conseils 
de classe des élèves bénéficiaires du programme.  
Le volet sportif est organisé en partenariat avec le Rugby club 
de Saint-Étienne.
Cette ouverture s’inscrit dans un développement soutenu 
de l’association qui souhaite ouvrir cinq autres nouvelles 
antennes d’ici trois ans.

CitiZchool prépare son 
changement d’échelle
Les programmes d’accompagnement 
CitiZchool permettent aux jeunes de 
quartiers prioritaires de leur donner 
les meilleures chances d’orientation 
professionnelle et de faire leurs choix  
en adéquation avec leurs appétences.

Alors qu’en 2022-2023, 480 jeunes 
bénéficieront de cet accompagnement dans 
la région Nouvelle-Aquitaine, l’association 
entame des démarches pour un prochain 
développement national. Elle recherche 
des partenaires locaux dans les villes de 
Toulouse, Montpellier, Marseille, Lille, Lyon, 
Strasbourg. Pour participer et faire découvrir 
des vocations aux jeunes de votre ville, 
envoyez un mail à : contact@citizchool.com

ACCOMPAGNE 
DES COLLÉGIENS 
ISSUS DE QUARTIERS 
PRIORITAIRES,  
EN LEUR PROPOSANT 
UN PROGRAMME 
PÉRISCOLAIRE COMPLET 
(SUIVI SCOLAIRE, RUGBY, 
TEMPS D’ÉCHANGES  
ET CONVIVIALITÉ).

www.ecoledesxv.com

Les collégiennes et collégiens bénéficient 
grâce à l’école des XV d’une douzaine d’heures 
d’encadrement par semaine.



L’École à l’Hôpital, qui accompagne dans  
leur scolarité les jeunes patients hospitalisés en 
Ile-de-France, a obtenu une belle avancée dans 
sa labellisation Do Good puisqu’elle passe à 2 
étoiles sur 3. Le rapport souligne « des progrès 
remarquables sur l’ensemble des sujets du 
référentiel Do Good », « un tour de force qui 

mérite amplement d’être 
salué » Le label étudie  

six axes qui sont :  
la gouvernance,  
les richesses 
humaines, la gestion,  
la transparence,  

la mesure d’impact 
et la responsabilité 

environnementale.

Disponible en librairie 
depuis mars, le livre  
« Moi jeune, autoportrait 
d’un âge des (im)
possibles », réunit une 

sélection de cent textes racontant les enjeux 
de la jeunesse. Ces récits de jeunes sont 
produits entre 
autres dans le 
cadre d’ateliers 
d’écriture 
animés par  
des journalistes 
professionnels 
de la ZEP  
qui travaillent 
sur la prise 
de parole des 
jeunes et sur 
leur capacité  
à produire  
des récits.

Science Ouverte se 
mobilise pour susciter  
des vocations scientifiques 
auprès des jeunes  
de Seine-Saint-Denis.  
Une action saluée par  

la médaille Singer-Polignac qui sera 
remise le 9 juin 2022 et récompense des 
associations ou entreprises méritantes, 
agissant dans le domaine des arts,  
des sciences ou du social. 
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LES BRÈVES

PLUS D’INFORMATIONS
Pour toute précision concernant  
la Fondation 29 Haussmann,  
n’hésitez pas à contacter  
votre banquier privé ou à nous écrire :

Fondation 29.haussmann@socgen.com



INFORMATIONS IMPORTANTES
Les informations communiquées sur cette newsletter le sont  
à titre purement informatif et n’ont pas de valeur contractuelle.  
Le contenu de cette newsletter n’est pas destiné à fournir  
un conseil en investissement ni un quelconque  
autre service en investissement et ne constitue de la part  
de Société Générale Private Banking ni une offre,  
ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en vue  
de l’achat ou de la souscription ou de la vente de services 
d’investissement ou de produits financiers ou d’une opération 
dans des biens plaisirs tels que la philanthropie.  
Les informations présentées ci-dessus ne constituent pas  
un conseil juridique, fiscal ou comptable. Société Générale 
Private Banking ne peut en aucun cas être tenue responsable 
pour toute décision d’investissement prise par un lecteur  
sur la base de ces informations

Aucune entité Société Générale Private Banking ne s’engage  
à actualiser ni à modifier la présente newsletter et n’assumera 
aucune responsabilité à cet égard.

Les solutions patrimoniales et financières, les offres, produits, 
biens plaisirs, services et activités évoqués sur cette newsletter 
dépendent de la situation personnelle de chaque client,  
de la législation qui lui est applicable ainsi que de sa résidence 
fiscale. Ainsi l’offre présentée peut ne pas être mise en place, 
adaptée ou autorisée au sein de toutes les entités  
Société Générale Private Banking et doit se conformer  
au Code de conduite fiscale du groupe Société Générale.  
En outre, l’accès à certains de ces produits, services et solutions 
est soumis à des conditions notamment d’éligibilité.

Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller privé 
pour vérifier si ces offres répondent à vos besoins  
et si elles sont adaptées à votre profil d’investisseur.




