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ZOOM SUR
TÉLÉMAQUE
Acteur pionnier de l’égalité
des chances dans l’éducation depuis 2005, l’association accompagne des collégiens, lycéens et apprentis
motivés issus de milieux
modestes pour leur donner
toutes les chances de réussir. L’association accompagne
1 500 jeunes dans 7 régions
de France. 200 entreprises/
institutions publiques et 210
établissements scolaires sont
partenaires de Télémaque.

Télémaque Nantes accompagne 62 jeunes, grâce au soutien de mentors d’établissements scolaires, d’entreprises
et de collectivités : Nantes
Métropole, LDLC, IAdvize,
Foncière Magellan, Axa, Bnp
Paribas, EDF, Euler Hermès,
Malakoff Humanis, Schneider,
SNCF, TotalEnergies.

RENCONTRE TÉLÉMAQUE NANTES
Mercredi 16 novembre à 16h00 - Salon Mauduit*

1 an après le lancement de l’antenne, où en est-on
de l’égalité des chances dans l’éducation à Nantes ?
L’association Télémaque est pionnière dans l’égalité des chances dans l’éducation depuis 2005, grâce à un
programme de double mentorat école-entreprise et par le biais de sorties collectives. Implantée à Nantes
depuis juin 2021, l’association y accompagne aujourd’hui 62 jeunes issus de milieu modeste et scolarisés en
REP+ à Bellevue, par le biais d’une quinzaine d’entreprises partenaires. Le 16 novembre prochain, l’antenne
nantaise de Télémaque organise sa 1ère « Rencontre Télémaque » au Salon Mauduit de Nantes.

Un programme de double mentorat qui
accueille aujourd’hui 62 jeunes nantais
Aujourd’hui, 62 jeunes issus de milieu modeste et scolarisés en
REP+ à Bellevue sont accompagnés à Nantes, grâce à un double
mentorat école-entreprise et à travers 4 leviers : l’ouverture
socio-culturelle, la découverte du monde professionnel, la
confiance en soi, la réussite scolaire. Et le système a déjà fait
ses preuves sur le territoire national depuis la création de
Télémaque en 2005. L’ascenseur social fonctionne pour les
élèves accompagnés par Télémaque : 96 % de réussite au bac
en 2022, 72 % de mentions (versus 59 % moyenne nationale),
97 % des alumni en âge d’insertion ont trouvé un emploi. 93%
de nos alumni ont confiance en leur avenir professionnel grâce
à Télémaque et 98 % indiquent avoir choisi leur voie (source :
étude d’impact – Kimso – 2020).

Un événement pour rassembler
et mobiliser de nouveaux mentors
L’événement du 16 novembre prochain sera l’occasion pour
Télémaque de rassembler et de fédérer l’ensemble de la
communauté (filleuls, mentors d’entreprises et de collectivités
locales, mentors d’établissements scolaires, parents, partenaires…).
Ce temps d’échange permettra aux éventuels mentors et
partenaires intéressés par le dispositif de découvrir l’association,
afin de répondre à l’objectif que s’est fixé l’antenne nantaise
d’accompagner 30 jeunes supplémentaires chaque année.

INVITATION PRESSE
Mercredi 16 novembre 2022 à 16h00

Déroulé de l’événement
16h à 18h
Accueil des filleuls, parents, mentors et partenaires
(une centaine de participants attendus). Goûter
festif et jeu collectif collaboratif sur le thème du
développement durable.

18h à 19h
•

Actualités nationales / Ericka
Directrice Générale de Télémaque.

COGNE,

•

Déploiement du programme à Nantes / Lucie
RÉCHARD Responsable Régionale.

•

Prise de parole de Jean-Marc LAUNAY,
Principal du Collège Ernest RENAN.

•

Témoignage d’une Alumni du programme
Télémaque, aujourd’hui étudiante à Audencia.

•

Témoignage d’une filleule de 4ème avec sa
Mentor (salariée d’IAdvize) et sa mère.

•

Témoignage d’une filleule de 3ème et sa Mentor
(salariée de Bnp Paribas), sur son « Projet
Découverte » pour comprendre le métier de
« développeur informatique ».

*Salon Mauduit à Nantes

10 Rue Arsène Leloup, 44100 Nantes
interviews et accueil possible dès 16h

I RSVP interviews I

19h à 20h
Cocktail dînatoire

à pauline@padampadampadam.fr
ou au 02 51 86 19 06

.../...

Sonia PERRON, Secrétaire Générale / HR Manager de Foncière Magellan, 1er partenaire
local à Nantes
« Nous voyons en Télémaque un format inédit pour engager nos équipes dans des actions en faveur de l’accès à l’éducation et à l’art. Pour nos deux mentors volontaires, jeunes parents, réussir à concilier leur disponibilité et la volonté d’agir
sur le déterminisme social était a priori un challenge. C’est la flexibilité des rencontres avec les jeunes ainsi que notre
confiance dans le travail de Lucie pour sourcer les collégiens motivés, faire matcher les profils selon les centres d’intérêt
communs, alimenter en idées de sorties culturelles qui nous a convaincus de nouer ce partenariat. »
Sonia PERRON, Secrétaire Générale /
HR Manager de Foncière Magella

Jean-Marc LAUNAY, Principal du Collège DEBUSSY, REP+, 1er Collège partenaire à Nantes
« Le dispositif Télémaque, très abouti, nous permet de mieux répondre à deux besoins identifiés : offrir davantage en matière
d’ouverture et d’approfondissement à des élèves déjà en réussite scolaire mais exposés à d’autres formes de vulnérabilités
notamment sociales ; dans le cadre de la cité éducative, contribuer avec des partenaires à des propositions constructives pour
les temps péri et extra-scolaires. Aujourd’hui, à notre grande satisfaction, 8 élèves bénéficient déjà d’actions très porteuses. »
Jean-Marc LAUNAY,
Principal du Collège DEBUSSY

Marie-Olivia AMEDEE-MANESME, Responsable des Politiques Publiques en soutien de
l’organisation de l’offre de soins chez Sanofi et mentor d’Aya HENNI, filleule en 5ème au
collège Claude DEBUSSY
« Accompagner des personnes à définir leur projet professionnel notamment dans la science et la santé, des domaines
qui me passionnent, a toujours été dans mon ADN. Mon entreprise s’engage pour plus de diversité et d’inclusion et
promeut notamment la réussite et l’ambition de jeunes issus de quartiers sensibles. Sanofi offre à ses collaborateurs
la possibilité de s’engager : je me suis tournée vers Télémaque pour devenir Mentor. Rapidement grâce à Lucie, j’ai rencontré Aya, 13 ans : curieuse, aimant les sciences, les langues étrangères et lire. J’aspire à lui ouvrir des portes pour se
développer, grandir, découvrir de nouveaux horizons au travers de nos sorties et discussions. Je remercie Lucie RÉCHARD,
mes collègues de la RSE France et mentors chez Sanofi qui m’ont partagé leur expérience et donné envie de le devenir
à mon tour. »

Marie-Olivia AMEDEE-MANESME,
Responsable des Politiques Publiques
en soutien de l’organisation de l’offre de
soins chez Sanofi

Jocelyne VERLET, Directrice des Opérations chez Groupe LDLC et Mentor de Lohanne, filleule en 5ème au Collège Claude DEBUSSY
« Groupe LDLC agit avec Télémaque depuis plusieurs années en région lyonnaise pour favoriser l’égalité des chances.
Apprenant que Télémaque ouvrait une antenne en Pays de Loire cette année, j’ai été conquise par le concept et j’ai très
rapidement rejoint l’aventure ! Je suis donc une nouvelle « Mentor » et j’ai effectué deux sorties avec ma filleule Lohanne.
Le courant est passé tout de suite semble-t-il des deux côtés. J’espère que nos échanges pourront amener une pierre à
l’édifice de sa confiance, de son développement, de sa relation aux autres. Les bienfaits sont bien entendu réciproques, et
au-delà de nouvelles découvertes, je sais que ce mentorat est une belle aventure humaine ! »
Jocelyne VERLET, Directrice des
Opérations chez Groupe LDLC

En savoir plus sur Télémaque :
•
•
•
•
•
•

Site web de Télémaque
Vidéo Cérémonie des Bacheliers 2021 à Roland-Garros
Découvrez Télémaque en 3 min
Dernier Rapport annuel
15 lettres de mentors engagés depuis plusieurs années à l’attention des futurs mentors qui rejoindront notre association.
15 lettres d’alumni à l’attention des filleuls Télémaque intégrant le programme

TÉLÉMAQUE

Nantes : Lucie RÉCHARD, Responsable Pays de la Loire
lucie.rechard@telemaque.org 06 22 07 93 66
National : Pascal JACQUESON, Responsable Communication, Plaidoyer et Enjeux Stratégiques
pascal.jacqueson@telemaque.org 06 03 71 31 02

telemaque_asso

CONTACT PRESSE
padam RP | Pauline CHOTEAU
10, bd de la Prairie au Duc - 44200 Nantes
02 51 86 19 06 I media@padampadampadam.fr
padampadampadam.fr

padamRP

padamNantes

