Communiqué de presse
Paris, le 27 juillet 2022

La Fondation Groupe Primonial continue de développer son ancrage
territorial et apporte son soutien à neuf nouveaux projets associatifs dans les
régions Hauts-de-France et Normandie
Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité des chances et de la promotion d’une
société toujours plus inclusive, la Fondation Groupe Primonial annonce avoir finalisé son deuxième
appel à projets régional, concentré cette fois sur les régions Hauts-de-France et Normandie. Neuf
nouveaux projets associatifs ont ainsi été retenus, répartis sur les trois domaines d’action de la
Fondation : éducation, insertion sociale et professionnelle, et santé mentale.
Fort du succès de son premier appel régional en PACA en 2021, ayant permis le soutien de 17 projets
associatifs, la Fondation Groupe Primonial continue de développer sa capacité à agir au plus proche
des besoins identifiés à travers le territoire français. Pour ce faire, elle s’appuie sur les collaborateurs
du Groupe implantés partout en France, et soutient les associations de terrain impliquées localement
dans leur déploiement de programmes spécifiques et innovants.
Lancé en mars 2022, ce nouvel appel à projets était cette fois dédié aux régions Hauts-de-France et
Normandie. Il couvrait les trois domaines d’action de la Fondation : éducation, insertion sociale et
professionnelle, santé mentale, et a reçu plus de 100 dossiers de candidatures. Neuf projets ont ainsi
été sélectionnés par l’équipe de la Fondation puis validés par les Comités d’Engagement et
bénéficieront d’un financement total de 220 000 €.

FOCUS SUR LES 9 NOUVEAUX PROJETS SOUTENUS
Le Comité Education, réuni le 22 juin 2022, a acté le soutien de trois projets associatifs pour un
financement total de 60 000 €.
Proxité – « Réussite Connectée », programme de mentorat à distance en Normandie et dans
les Hauts-de-France – Spécialisée dans l’accompagnement de jeunes en difficulté ou en risque
de décrochage scolaire, l’association a déjà accompagné plus de 6 500 jeunes depuis sa
création et a pour ambition d’en accompagner 2 400 en 2022. Son programme de mentorat à
distance « Réussite Connectée » a pour objectif d’accompagner des jeunes en difficultés
scolaires et/ou en situation de précarité ou de fracture numérique. Après une phase pilote
concluante en 2021 avec des collèges et centres d’apprentissage de Seine-Maritime et du
Calvados, Proxité a maintenant pour objectif d’accompagner 140 jeunes à distance. Dans le
Nord, l’association compte essaimer un programme de mentorat à distance auprès de jeunes
issus de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) permettant d'accompagner 100 jeunes en zones
périurbaines et rurales (Flandre intérieure et région de Valenciennes) et dans les quartiers
prioritaires de Lille et de Dunkerque.

L’association réalisera également une étude, menée par l’agence Phare, afin d’identifier les
freins à la réussite scolaire et professionnelle des publics les plus vulnérables et en particulier
des primo-arrivants et des jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Association Coup de Pouce – Création de 36 nouveaux clubs dans les régions des Hauts-deFrance et de Normandie – Depuis sa création, Coup de Pouce intervient en complément de
l’école et aux côtés des parents pour que les enfants de 5 à 8 ans puissent acquérir les savoirs
fondamentaux tout en développant la motivation et la confiance en soi nécessaire à la réussite
scolaire. L’association a développé quatre programmes – les « Clubs Coup de Pouce », dédiés
à l’apprentissage d’un savoir fondamental : langage ; lecture-écriture ; livres ; lecture-écrituremathématiques.
En 2021, Coup de Pouce, déjà soutenu par la Fondation Groupe Primonial, avait lancé la phase
pilote de son programme « Super Idée ! » : un projet d’accompagnement digital auprès des
parents des enfants suivis par l’association qui sera désormais déployé au niveau national en
2022-2023 au sein de ses Clubs Lecture-Ecriture. Les parents bénéficieront ainsi de conseils
envoyés par SMS pour développer la pratique de la lecture avec leur enfant. Ce format
d’accompagnement hybride permettra de favoriser l’inclusion sociale des enfants et de leur
famille. 36 nouveaux clubs verront ainsi le jour, marquant un changement d’échelle pour
l’association qui souhaite accompagner 15 000 enfants d’ici 2024, contre 10 000 aujourd’hui.
SynLab – Prévention contre le décrochage scolaire dans les Hauts-de-France –
Seule association travaillant sur le renforcement des compétences des enseignants et des
équipes de direction grâce à des plateformes numériques collaboratives, SynLab travaille en
partenariat avec Canopé, l’agence du gouvernement en charge de la formation à distance des
enseignants.
A l’issue d’une enquête menée par SynLab en avril 2020 sur le décrochage scolaire des élèves
de l’éducation prioritaire et en lycée professionnel pendant la crise du Covid-19, SynLab a initié
un programme spécifique s’adressant aux enseignants de l’éducation prioritaire : « Enjeu
Raccrochage ». Ce programme s’appuie sur la mise à disposition de ressources pédagogiques
auprès des enseignants français présents sur la plateforme ÊtrePROF.fr.
L’objectif pour l’association est d’accompagner 500 enseignants dans la région Hauts-deFrance contre 200 actuellement, mais également de renforcer l’accompagnement de 15
établissements identifiés avec l’Académie de Lille.
Le Comité Santé, réuni le 23 juin, a quant à lui formalisé son soutien à deux projets associatifs pour
un montant total de 60 000 €.
Les Petits Frères des Pauvres – Accompagnement des ainés en situation de précarité à Lille
– L’association a pour objectif d’accompagner les personnes âgées et précaires vers le
logement, mais également de sensibiliser l’opinion publique sur la cause des personnes de plus
de 50 ans en situation de grande précarité, souffrant d’isolement et de troubles psychiques.
La crise sanitaire ayant renforcé l'isolement des personnes accompagnées par l'association et
leur sentiment d'abandon, l'association a décidé de renforcer ses actions de santé mentale et

lancera en septembre le pilote d’un programme sur la région des Hauts-de-France comprenant
entre autres des modules de formation pour les bénévoles; le développement d’ateliers
collectifs et de sorties culturelles pour les bénéficiaires ; l’organisation de rencontres avec les
partenaires du réseau santé mentale ou encore l’organisation de séjours de vacances.
L’objectif de l’association est de rendre accessibles ces activités à 50 personnes
accompagnées, regroupant des hommes et femmes de plus de 50 ans, bénéficiaires des
minimas sociaux et relogés par l’association ou en cours de relogement et en situation
d’isolement.
Association Prisme – Développer les compétences psychosociales des jeunes Lillois
Depuis sa création en 2015, l’association Prisme propose des accompagnements
psychologiques innovants aux personnes en parcours d’insertion pour leur permettre
d’atteindre un épanouissement personnel, social et professionnel.
La crise sanitaire a fortement impacté la santé mentale des jeunes. Pour lutter contre ces
effets, l’association Prisme a développé un projet dédié aux jeunes afin de faciliter la sortie
positive de leurs parcours d’insertion et/ou de lutter contre le décrochage scolaire.
Pour ce projet, l'association travaille en étroite collaboration avec de nombreux acteurs locaux
de la Métropole Européenne de Lille (MEL) : clubs de prévention, centres sociaux, missions
locales, maisons de quartiers etc. L’objectif est d’accompagner 130 jeunes à travers 20 sessions
au cours de l'année 2022-2023 sur les villes de Tourcoing, Lille, Hellemmes et Roubaix, déjà
partenaires du projet.
Enfin, le Comité Insertion, réuni le 7 juillet 2022, a confirmé le financement de quatre projets
associatifs pour un montant total de 100 000 €.
Apprentis d’Auteuil – Le dispositif La Touline au Havre – Depuis plus de 155 ans, Apprentis
d’Auteuil développe ses actions pour prévenir l’exclusion par l’éducation dès le plus jeune âge.
L’association accompagne, en France, plus de 30 000 jeunes et 6 000 familles fragilisés,
rencontrant des difficultés d'ordre sociales, familiales, scolaires, financières, etc.
Devant l’urgence des situations de détresse dans laquelle se trouvaient d’anciens jeunes issus
de la protection de l’enfance en France (près de 30 % des moins de 30 ans privés de logement
ont eu un parcours en protection de l'enfance), Apprentis d’Auteuil a souhaité développer dès
2016 un programme national intitulé La Touline, ayant pour objectif de soutenir l’autonomie
et l’entrée dans la vie adulte des jeunes sortants de l’ASE par un accompagnement individuel
dans la durée (espace de dialogue , soutien dans les démarches santé, logement, alimentation,
droits des migrants, orientation professionnelle, formation, emploi, vie affective). Aujourd’hui,
14 Toulines Apprentis d'Auteuil sont déployées partout en France.
La Touline qui sera créée au Havre avec ce financement est appelée la première année à suivre
une cinquantaine de jeunes en fin de prise en charge et en situation de précarité.
each One – One Step à Lille – Depuis 2015, each One construit à destination des personnes
réfugiées des solutions d'inclusion professionnelle innovantes, intensives et individualisées.
Les programmes each One, hébergés au sein des grandes écoles et universités, ont permis à 2
000 personnes réfugiées de reprendre une posture d'acteur dans la société avec un taux
d'insertion de 75 % dès six mois après la sortie des programmes.

L’objectif du projet One Step à Lille 2022-2023 est de permettre à 15 jeunes réfugiés de
reprendre un parcours professionnel à la hauteur de leurs compétences, de leurs exigences et
de leurs qualifications via trois axes : l’apprentissage du français à usage professionnel, des
rencontres avec des étudiants bénévoles et des intervenants culturels et l’élaboration d’un
projet professionnel. Grâce à ces ateliers thématiques, chaque participant ressort avec un kit
employabilité complet et mis à jour (CV, lettre de motivation, profil LinkedIn, etc.)
La Case Départ – Accompagner des jeunes récemment sortis de l'Aide Sociale à l'Enfance
dans l'intégration d'un logement adapté et vers l'accès à un emploi – Créée en 2020 à Rouen,
La Case Départ a pour vocation d’animer un lieu d'accueil de jour pour personnes en situation
de rue avec un focus particulier sur l'accès à un logement adapté et le retour à un emploi
stable.
Le projet proposé est un pilote lancé en partenariat avec des acteurs en charge de la protection
de l’enfance, consistant à identifier des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) en amont de
leur majorité et n’ayant pas encore défini leur parcours d’insertion professionnelle afin de les
préparer au mieux à la transition liée à leur sortie et de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. La structure espère, pour cette première année pilote, accompagner une
quinzaine de jeunes.
L’ENVOL – Arts et transformation social – Classe Départ – Classe Départ est un projet
d’épanouissement personnel et collectif pour des jeunes décrocheurs, que l'association
l’ENVOL a mené à dix reprises à Arras (six promotions) et à Béthune (quatre promotions)
depuis 2016.
Cette méthode de mobilisation vers l’insertion par la pratique artistique intensive, en réponse
au décrochage, est axée sur l’éducation à la citoyenneté et le développement de
l'employabilité. Ainsi, durant sept mois, une douzaine de jeunes adultes, sont accueillis avec
pour mission de participer à des projets culturels inclusifs à destination de tous les habitants
du territoire. Parallèlement, L'ENVOL travaille à la définition d'un projet personnel et
professionnel personnalisé pour chaque participant. Le programme s'implantera à Roubaix à
partir de 2022.
« La Fondation Groupe Primonial souhaite développer son ancrage territorial et contribuer ainsi à
répondre aux besoins des territoires. C’est pourquoi nous sommes fiers, après une première initiative
réussie dans la région PACA, de nous investir cette année aux côtés des acteurs associatifs locaux des
régions Hauts-de-France et Normandie. Ces deux territoires, dans lesquels le groupe Primonial dispose
d’un ancrage important, présentent des problématiques diversifiées et un tissu associatif dynamique
et nous sommes convaincus que les projets soutenus, porteurs de solutions concrètes et immédiates,
seront en mesure de créer un véritable impact pour les personnes qui en ont le plus besoin. », indique
Cécile Jouenne-Lanne, Déléguée Générale de la Fondation Groupe Primonial.

A propos de la Fondation Groupe Primonial :
Créée en 2020, la Fondation Groupe Primonial, issue de la Fondation Financière de l’Echiquier, agit en
France et a pour objectif de favoriser l'égalité des chances et de promouvoir une société plus inclusive. Pour
cela, elle s’efforce de soutenir des projets en faveur de 3 domaines prioritaires : l’éducation, l’insertion
sociale et professionnelle et la santé mentale. Depuis 2021, la Fondation a mis en place une approche
territoriale et soutient une vingtaine de projets par an sur un territoire ciblé.
Le budget général de la Fondation Groupe Primonial alloué à ses actions en soutien aux associations s’élève
à près de 1,2 M€ par an.
www.fondationgroupeprimonial.com
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