
Lors de la cérémonie à l’Institut  
de France, le jury a salué le mode  
de fonctionnement innovant  
de la Fondation 29 Haussmann. 
La Fondation agit en effet comme  
un « incubateur »  et soutient  
des associations le plus souvent 
récemment créées – à l’image de start-
up, et dont elle croit au potentiel  
de développement et à leur impact  
à long terme sur l’avenir des enfants. 
Elle se distingue également par  
la façon dont elle accompagne  

ces structures : dans la durée (trois ans),  
par un soutien financier structurel  
(don non fléché sur un projet spécifique 
qui peut être employé pour financer  
des dépenses de fonctionnement),  
avec un accompagnement 
humain régulier.
Ce mode de soutien est atypique  
dans l’univers de la philanthropie 
et nous remercions les philanthropes  
qui nous font confiance ainsi que  
le jury pour la reconnaissance  
de ce ce positionnement audacieux  
qui guide la Fondation 29 Haussmann  
au quotidien.

www.grand-prix-philanthropie.fr
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L’EXPERTISE DE LA FONDATION PRIMÉE
Le 24 octobre dernier, Société Générale Private Banking a remporté  
le Grand Prix de la Philanthropie 2022  dans la catégorie « Enfance »  
remis par le groupe Ficade. Ce prix vise à mettre en lumière les meilleures 
collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations.

Créée en 2009 sous l’égide de la Fondation de France,  
la Fondation 29 Haussmann a pour mission de donner  
aux enfants les meilleures chances pour grandir et  
les préparer à devenir les citoyens de demain.



L’École à l’hôpital  
la mise en œuvre d’un projet associatif 
ambitieux à horizon 2026

DISPENSE CHAQUE ANNÉE PLUS 
DE 23000 COURS INDIVIDUELS ET 
GRATUITS À 4000 ÉLÈVES MALADES. 
CES COURS SONT ENSEIGNÉS 
PAR PLUS DE 450 ENSEIGNANTS 
BÉNÉVOLES QUALIFIÉS.
ecolealhopital-idf.org

Créée il y a plus de 90 ans, l’École à l’hôpital 
intervient dans une quarantaine de 
structures hospitalières en Ile-de-France. 
En 2020, l’association a travaillé en 
collaboration avec le cabinet de conseil 
Tenzing à la définition d’un nouveau projet 
associatif ambitieux, adopté par  
son conseil d’administration en avril 2021.  
Sa raison d’être – dispenser des cours 
gratuits et individuels aux enfants malades 
– est confortée mais trois objectifs guident 
désormais la transformation de l’association :

  Aider l’adolescent malade à retrouver 
sa place et préparer son avenir par un 
accompagnement scolaire personnalisé 

  Innover en s’appuyant sur des contenus 
pédagogiques innovants et des stratégies 
d’apprentissage individualisées 

  Rayonner en Ile-de-France et au-delà pour 
devenir un pôle de référence.

Cette ambition se traduit concrètement 
par la mise en place de huit chantiers 
opérationnels dont la plupart ont été lancés 
dès septembre 2021. Le plus emblématique 
de ces chantiers est le parcours ADO destiné 
à accompagner un nombre croissant 
d’adolescents et des jeunes adultes éloignés 
durablement de leur scolarité à cause de 
leur maladie. Témoins du mal-être d’un 
nombre croissant de jeunes, révélé et 
accentué par la pandémie, l’association 
renforce déjà sa présence dans les 
25 structures pour adolescents de la région 
parisienne qui la sollicitent déjà.

Elle travaille également, au-delà des 
cours académiques, à enrichir l’offre de 
cours et proposer un suivi portant sur la 
confiance en soi, la découverte de stratégies 
d’apprentissage personnalisées ou  
une réflexion sur leur projet d’avenir.

2019-2022 :  
retour sur trois années de partenariat

« La confiance accordée par la Fondation 29 
Haussmann quant à l’utilisation  
des fonds alloués a été un honneur.  
Elle nous a renforcés dans notre démarche 
de professionnalisme. L’équipe nous 
a sensibilisés à certaines attentes et 
« challengés » dans nos réflexions autour  
du projet associatif et de ses enjeux. Ce fût  
une source de motivation et de volonté pour 
toujours faire progresser l’association, son 
équipe et son organisation et de faire en 
sorte que chaque année de plus en plus de 
jeunes soient accompagnés. »

Johan Netzer,  
Responsable des partenariats,  
l’École à l’hôpital



Les actions de l’École des XV 
confortées par une étude d’impact

« Je me sens mieux depuis que je suis 
à l’École des XV car j’ai de meilleures notes  
et j’ai plus confiance en moi. »
Élève de 6e, Aix-en-Provence

Extrait d’un entretien - Étude Ansa 

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

Pour évaluer l’impact de son programme, 
l’Ecole des XV travaille depuis 2021 avec 
l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives 
(Ansa) qui accompagne les acteurs  
de l’innovation sociale. En 2022, l’Ansa  
a finalisé l’étude qui permet de mesurer  
et de comprendre les effets du projet sur  
les élèves et d’en tirer des recommandations 
pour doter l’École des XV d’une capacité  
à mieux évaluer son impact social.

Cette évaluation s’est appuyée sur  
une méthodologie alliant approches 
qualitative et quantitative. L’ensemble  
des acteurs impliqués dans le projet a été 
interrogé : les jeunes, l’équipe associative  
(éducateurs spécialisés et sportifs, 
professeurs et bénévoles), les parents 
d’élèves et les partenaires du projet 
(établissements scolaires, clubs de rugby, 
partenaires du territoire).

L’étude a démontré quatre impacts 
principaux de l’École des XV sur les élèves : 

1.  l’amélioration de leur bien-être individuel,

2.  l’amélioration de leur engagement et  
de leurs résultats scolaires,

3.  le développement du vivre-ensemble, 

4.  l’accès facilité à une pratique sportive 
régulière et à ses bienfaits physiques.

Des effets qui représentent autant  
de facteurs qui permettent aux jeunes  
de se réengager scolairement et permettent, 
sur le long-terme, de réduire le risque  
de décrochage scolaire.

2019-2022 :  
retour sur trois années de partenariat

« Le rapprochement d’une fondation œuvrant 
dans les domaines de l’éducation, de la 
réussite scolaire et d’une association ayant 
placé ces combats au cœur de son action a 
constitué pour nous un message extrêmement 
fort auprès de nos partenaires. » 

Gaël Sternis, 
Responsable Mécénat, École des XV

L’étude a également analysé les coûts évités 
en comparant le coût du programme avec 
les coûts sociaux engendrés par la situation 
de décrochage scolaire si le dispositif 
n’avait pas été mis en place. Ces résultats 
démontrent que l’École des XV représente 
un investissement bénéfique pour la société 
et confortent l’association dans son modèle 
et son développement.



Citizchool  
renforce  
sa présence  
dans la Vienne

L’association, qui offre aux jeunes  
de quartiers prioritaires les meilleures 
chances d’orientation professionnelle  
et la possibilité de faire leurs choix  
en adéquation avec leurs appétences, 
poursuit son développement.

Déjà bien implantée en Gironde, Dordogne 
et Lot-et-Garonne, elle accompagne 
désormais des jeunes dans la Vienne  
à Poitiers et à Chatellerault.

Science Ouverte  
fête ses 15 ans 

Née d’un constat de déficit des vocations 
scientifiques dans les établissements 
scolaires de Seine-Saint-Denis, 
Science Ouverte a pour objectif  
« d’ouvrir les jeunes aux sciences,  
et les sciences aux jeunes ». 

Pour fêter ses 15 ans d’existence, 
l’association a organisé en octobre dernier 
deux journées de congrès sur le thème 
« Sciences ouvertes et Banlieue :  
une opportunité pour et par les jeunes ». 

Elles ont réuni partenaires, professeurs, 
parents, adhérents et passionnés  
de sciences autour de témoignages  
et tables-rondes, en présence  
notamment du Professeur Alain Fischer,  
médecin et chercheur, pionnier  
de la thérapie génique.

Le Sens  
de l’École  
labellisé par  
Bleu Blanc Zèbre 

Le Sens de l’École a été labellisé  
en septembre dernier par  
le mouvement Bleu Blanc Zèbre  
pour leurs ateliers en faveur  
de l’accrochage et de l’épanouissement 
scolaire en éducation prioritaire. 

L’association rejoint ainsi une communauté 
de plus de 450 initiatives positives qui 
contribuent à réduire les fractures sociales  
et écologiques sur le territoire français.
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PLUS D’INFORMATIONS
Pour toute précision concernant  

la Fondation 29 Haussmann,  
nous vous invitons à contacter  

votre banquier privé ou à nous écrire :
Fondation29.haussmann@socgen.com

Les Actus



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.


