
Entreprises et pauvreté
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Redonnons un avenir à la jeunesse des quartiers 

prioritaires de Nantes



L’intervention de Break Poverty Foundation sur Nantes
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La Dotation d’Action Territoriale 

1
Sur la base d’un diagnostic les 
projets les plus efficaces sont 

sélectionnés

2
Les entreprises locales choisissent 

les projets qu’elles souhaitent 
soutenir

3
Le suivi des projets et l’appui à 

l’évaluation d’impact est proposé 
pendant 3 ans

Un dispositif testé avec succès

1,4 M€ levés  

6 projets sélectionnés

1000 jeunes bénéficiaires sur trois ans 

Un dispositif que nous déployons à Nantes pour donner un avenir aux 
jeunes en difficulté
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La situation préoccupante des quartiers de Nantes (1/2)

Taux de pauvreté global de 42% 11%

15 QPV sur Nantes Métropole 
(Bellevue, Dervallières, Bottières Pin-

Sec, Le Breil, Malakoff, etc.)

55 000 habitants

vs.

Taux de pauvreté des jeunes de 70% 24%vs.

21 000 jeunes
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La situation préoccupante des quartiers de Nantes (2/2)

37%  5 points de moins qu’à Nantes

• Taux de pauvreté des quartiers dans d’autres collectivités 
(source : INSEE) 

40 à 43%  même précarisation qu’à Nantes

40%  2 points de moins qu’à Nantes

40 à 45%  même précarisation qu’à Nantes



Donner une perspective à la jeunesse des quartiers : un défi 
collectif pour les entreprises de Nantes 
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Un engagement nécessaire pour faire face aux besoins de recrutement 
de demain 

De nombreux dispositifs mis en place par la métropole au
sein des quartiers …

… mais la nécessité de rapprocher les jeunes de ces
quartiers du monde de l’entreprise via des actions ciblées
(sensibilisation, formation, immersion, etc.)

Un mécénat territorialisé, focalisé sur des acteurs
scrupuleusement identifiés doit permettre, ensemble, de
changer la donne pour les quartiers nantais



Notre réponse : identifier les projets à fort impact
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Accompagner le 
développement 
de l’enfant pour 
sa réussite future

Assurer la 
réussite scolaire 

de tous les 
élèves

Rapprocher les 
jeunes du 
monde de 
l’entreprise

Assurer l’insertion 
professionnelle 

des jeunes 

+100 projets analysés, 

17 projets sélectionnésProjets

Bénéficiaires
10 000 jeunes touchés par an 

Choisissez vos projets à financer sur trois ans afin d’offrir un avenir aux 
jeunes de Nantes

• Pertinence de la réponse 
• Efficacité de l’action 
• Solidité de l’organisation



Notre plus-value : Break Poverty facilite le rapprochement 
entre les entreprises et le monde associatif
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Impact social :  Break Poverty outille les porteurs de projet 
pour mesurer leur impact social dans le temps 

Des projets « clés 
en main »

Un suivi assurant 
le succès du 

projet

Monitoring : Break Poverty assure le reporting sur l’avancée 
des projets pendant trois ans 

Appui stratégique : Break Poverty est capable de mobiliser 
les expertises nécessaires (levée de fonds, communication, 
etc.) pour assurer le succès des projets financés

Les meilleurs projets : l’expertise Break Poverty assure la 
qualité des projets et leur potentiel d’impact  

Prêt à l’emploi : des projets « packagés » pour les 
entreprises présentant un plan d’actions et des objectifs 
clairs à trois ans 

Changement d’échelle : Break Poverty permet à chacun 
des projets de toucher deux à trois fois plus de bénéficiaires



Les solutions que Break Poverty vous propose
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Accompagner le développement de l’enfant pour sa réussite future1

33% de retard au collège 16%vs.

Besoin 18% de familles monoparentales vs. 6%

Permettre aux parents de mieux accompagner
le développement de leur enfant (sociabilité,
développement du langage etc.)

11 k€
• 810 familles touchées
• 360 familles touchés par an 

à terme vs 20 aujourd’hui

Faciliter l’intégration des jeunes les plus isolés
et issus de familles monoparentales en leur
proposant un parrainage de proximité (soutien
à la parentalité, ouverture, confiance en soi)

27 k€
• 390 enfants parrainés
• 150 enfants touchés par an 

à terme vs 90 aujourd’hui

Prévenir le décrochage scolaire dans le futur
via un soutien scolaire aux enfants de Bellevue
du CP au CM2 (en REP et REP+)

33 k€

• 150 enfants accompagnés
• 60 enfants accompagnés 

par an à terme vs 30 
aujourd’hui

Modalités d’intervention Coût moyen /an Bénéficiaires sur 3 ans

1/6



Les solutions que Break Poverty vous propose
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Assurer la réussite scolaire de tous les élèves2

Besoin

Lutter contre le décrochage scolaire dès le
plus jeune âge (14-15 ans) en proposant un
parcours personnalisé de raccrochage
scolaire

33 k€
• 130 jeunes accueillis
• 55 jeunes accueillis par an 

à terme vs 24 aujourd’hui

Lutter contre l’orientation subie et
l’autocensure en accompagnant les
collégiens dans leur orientation via des ateliers
réalisés par des étudiants

42 k€

• 1 535 collégiens touchés
• 580 collégiens touchés par 

an à terme vs 315 
aujourd’hui

Permettre à des lycéens de QPV d’effectuer
des études ambitieuses en les accompagnant
grâce à un tutorat d’élèves de grandes écoles

40 k€
• 390 lycéens suivis
• 160 lycéens suivis par an à 

terme vs 90 aujourd’hui

Modalités d’intervention Coût moyen /an Bénéficiaires sur 3 ans

60% n’atteignent pas le bac 17%vs.

Jusqu’à 70% si leurs parents n’ont pas 
obtenu le bac vs. 50%

2/6



Les solutions que Break Poverty vous propose
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Rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise3

40% des jeunes ont au moins un parent 
au chômage

17%vs.
Besoin

Permettre aux jeunes de découvrir l’entreprise
et ses métiers via des interventions en classe
par des salariés et des visites d’entreprises

21 k€

• 15 000 jeunes sensibilisés
• 6 000 jeunes sensibilisés par 

an à terme vs 3 400 
aujourd’hui

Soutenir des jeunes en difficulté dans leur
parcours scolaire et leur orientation
professionnelle via du parrainage par des
salariés d’entreprise

42 k€
• 160 jeunes parrainés
• 60 jeunes parrainés par an  

terme vs 5 aujourd’hui

Sensibiliser les jeunes filles (14-24) aux métiers
du numérique et leur permettre de s’y projeter
grâce à une formation de 4 semaines

39 k€

• 45 filles formées
• 900 filles sensibilisées
• 15 filles formées par an à 

terme vs 0 aujourd’hui

Modalités d’intervention Coût moyen /an Bénéficiaires sur 3 ans

3/6



Les solutions que Break Poverty vous propose
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Rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise3

Permettre à des jeunes non-diplômés de se
former aux métiers du numérique et
d’accéder à l’emploi

58 k€

• 75 jeunes accompagnés
• 25 jeunes accompagnés 

par an à terme vs 0 
aujourd’hui

Faire découvrir aux jeunes le monde de
l’entreprise à travers un projet de création
d’entreprise pendant l’année scolaire et
l’encadrement par un salarié d’entreprise

42 k€

• 750 jeunes accompagnés
• 375 jeunes accompagnés 

par an à terme vs 0 
aujourd’hui

Modalités d’intervention Coût moyen /an Bénéficiaires sur 3 ans

4/6



Les solutions que Break Poverty vous propose

12

Assurer l’insertion professionnelle des jeunes4

Besoin

Permettre à des jeunes sans diplôme, éloignés
de l’emploi et issus de QPV, de réaliser leur
projet entrepreneurial via un
accompagnement de 2 ans

58 k€

• 90 jeunes accompagnés
• 30 jeunes accompagnés 

par an à terme vs 8
aujourd’hui

Proposer une formation courte et adaptée aux
jeunes éloignés de l’emploi aux métiers de la
fibre

32 k€
• 90 jeunes formés
• 30 jeunes formés par an à 

terme vs 0 aujourd’hui

Assurer l’insertion professionnelle des réfugiés :
accompagnement de primo-arrivants par des
familles locales (projet CALM) et mise en place
d’un incubateur de projets professionnels
(Finkela)

53 k€

• 70 jeunes accompagnés
• 45 jeunes accompagnés

par an à terme vs 0 
aujourd’hui

Modalités d’intervention Coût moyen /an Bénéficiaires sur 3 ans

5/6

38% de taux de chômage 19%vs.

27% de chômage pour les jeunes ayant 
obtenu leur bac vs. 15%



Les solutions que Break Poverty vous propose
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Assurer l’insertion professionnelle des jeunes4

Permettre aux jeunes de QPV de réussir des
projets mobilisateurs pour leur avenir en lien
avec l’emploi, la culture et le sport

43 k€

• 420 jeunes accompagnés
• 160 jeunes accompagnés 

par an à terme vs 100 
aujourd’hui

Permettre aux jeunes chercheurs d’emploi de
réussir leurs entretiens de recrutement via des
ateliers mêlant conseil en image et coaching
RH

31 k€

• 400 personnes 
accompagnées

• 200 personnes
accompagnées par an à 
terme vs 0 aujourd’hui

Faciliter l’accès à l’emploi des personnes en
situation difficile en proposant un
accompagnement individuel et collectif par
des salariés d’entreprises

43 k€

• 360 personnes 
accompagnées

• 130 personnes 
accompagnées par an à 
terme vs 80 aujourd’hui

Modalités d’intervention Coût moyen /an Bénéficiaires sur 3 ans

6/6



Prochaines étapes : assurer ensemble le financement de projets 
transformants pour les jeunes de Nantes   
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Avril 

Echanges avec les entreprises intéressées à soutenir un ou 
plusieurs projets 

Réunion collective pour présenter les engagements pris : le 
12 juin 2019

Un suivi de 3 ans par Break Poverty

Juin

Mai 
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En finir avec l’extrême 
pauvreté !

www.breakpoverty.com



Accompagner le développement de l’enfant pour sa 
réussite future

16

1
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À l’Abord’âge – Accompagner les parents dans le 
développement de leur enfant

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Un lieu convivial d’accueil parents-enfants qui propose
des ateliers de soutien à la parentalité (échanges sur les
difficultés parentales et outils concrets pour y faire face)

• Développer des ateliers gratuits d’accompagnement à
la parentalité et de soutien à la petite enfance
permettant de cibler des familles issues de QPV : 360
familles touchées à terme (vs 20 aujourd’hui)

• 3 ans DAT : 810 familles bénéficiaires des ateliers
• Développement significatif du langage, de la motricité

et de la confiance en soi de l’enfant
• Une relation parent-enfant améliorée

• 11 k€/an afin d’accompagner à terme 360 familles
bénéficiaires par an

• 31€ par famille bénéficiaire
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Parrains par 1000 – Accompagner des jeunes isolés 
pour faciliter leur intégration

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Parrainage pour des enfants en familles
monoparentales et jeunes isolés

• Soutien à la parentalité, activités culturelles et ouverture
des enfants à de nouveaux environnements

• Renforcer l’échelle du projet afin de toucher 150 enfants
à terme (vs 90 aujourd’hui)

• 3 ans DAT : 390 parrainages mis en place
• 90% des enfants se sentent plus épanouis
• 80% ont plus de chances de réussir professionnellement

• 27 k€/an afin d’accompagner à terme 150 jeunes
• 500€/bénéficiaire
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Regart’s – Du soutien scolaire pour les primaires du 
quartier de Bellevue 

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Regart’s propose un accompagnement scolaire aux
enfants de Bellevue de CP au CM2 (en REP et REP+)

• Une forte reconnaissance au sein du quartier et une
capacité à mobiliser les parents sur les activités

• Permettre à l’association de doubler ses capacités
d’accompagnement en passant de 30 à 60 enfants

• Professionnaliser la structure en modernisant les outils
pédagogiques proposés

• 3 ans DAT : 150 enfants accompagnés
• Une amélioration des résultats scolaires et une

amélioration de la discipline à l’école

• 33 k€/an afin d’accompagner à terme 60 bénéficiaires
• 1 050 € par bénéficiaire

Photo 1



Assurer la réussite scolaire de tous les élèves

20

2
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Jeune Envie Motivation – lutter contre le décrochage 
scolaire le plus en amont possible 

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Le projet JEM vise à favoriser le raccrochage scolaire
de jeunes entre 14 et 15 ans

• Parcours de 3 mois à raison de 4 demi-journées par
semaine mêlant travail sur soi, découverte de métiers
et formalisation du projet personnel

• Renforcer l’échelle du projet afin d’accompagner à
terme 55 jeunes par an (vs 24 aujourd’hui)

• Cibler ce développement sur les QPV

• 3 ans DAT : 130 bénéficiaires accueillis
• 75 % des jeunes sont allés au bout de leur 3 mois de

parcours
• 50 % des jeunes reprennent les cours

• 33 k€/an afin d’accompagner à terme 55
bénéficiaires par an

• 2,1 k€ par bénéficiaire
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Démo Campus – Accompagner les collégiens dans 
leur choix d’orientation

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget DAT

• Lutter contre l’autocensure des collégiens en les
accompagnant dans leur choix d’orientation

• 3 ateliers par an à destination des élèves en QPV menés
par des étudiants sur les sujets d’orientation

• Renforcer l’échelle du projet en permettant de sensibiliser
580 jeunes à terme par an (vs 315 aujourd’hui)

• Intégrer un lien avec les entreprises en développant des
visites d’entreprises

• 3 ans DAT : 1 535 jeunes touchés par ces interventions
• 75% des élèves se projettent mieux grâce à une

orientation choisie, souvent gage de réussite scolaire

• 42 k/an afin d’accompagner à terme 580 jeunes par an
• 145€ par jeune touché
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Brio – Permettre à des lycéens de QPV d’accéder 
à des études prestigieuses

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Brio accompagne les lycéens en 1ère et en terminale pour
leur permettre d’atteindre leurs potentiels

• Mise en place d’un tutorat par des élèves de grandes
écoles, rencontre avec le monde professionnel, etc.

• Renforcer l’échelle du projet afin de toucher 160 élèves
par an à terme (vs 90 aujourd’hui)

• Développer la dimension d’accès à la culture du
programme

• 40 k€ pour accompagner à terme 70 élèves
supplémentaires par an

• 260 € par jeune sensibilisé

• 3 ans DAT : 390 lycéens suivis
• 97% des tutorés ont souhaité poursuivre leurs études

après l’obtention du baccalauréat
• 41% des tutorés ayant fini leurs études ont au moins un

bac +5



Réconcilier les jeunes avec le monde de l’entreprise

24

3
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Découverte Métiers – Faire connaitre l’entreprise et 
ses métiers pour les collégiens et lycéens  

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Le projet Découverte Métiers promeut la découverte
de l’entreprise pour les jeunes via des interventions en
classe de salariés et des visites d’entreprise

• Renforcer l’échelle du projet en touchant 6 000 élèves
sensibilisés à terme (vs 3 400 aujourd’hui),
prioritairement à destination des établissement en QPV

• 3 ans DAT : 15 000 jeunes sensibilisés
• Faire connaître les différents métiers et donner une

image plus positive du travail en entreprise

• 21 k€/an afin de sensibiliser à terme 6 000 bénéficiaires
par an

• 15€ par bénéficiaire
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Proxité – Le parrainage pour ouvrir les possibles

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Dispositif de parrainage entre des salariés d’entreprise
et des jeunes en difficulté (de 12 à 25 ans)

• Accompagner les jeunes dans leurs choix scolaires et
leur insertion professionnelle

• Accélérer l’ouverture de l’antenne locale de Proxité
afin d’accompagner 60 jeunes / an à terme (vs 5
aujourd’hui)

• 3 ans DAT : 160 jeunes parrainés
• 88% de réussite au bac (vs 40% aujourd’hui en QPV)
• 86% d’orientation choisies
• 98% des parrains satisfaits du parrainage

• 42 k€/an afin d’accompagner à terme 60
bénéficiaires par an

• 700€ par bénéficiaire
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Becomtech – Œuvrer pour la parité dans les métiers 
techniques du numérique

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Interventions dans les établissements scolaires pour
parler de la mixité des choix d’orientations

• Programme Jump in tech : formation de 4 semaines
à la découverte du numérique, du multimédia et de
la programmation informatique

• Ouvrir une antenne permettant la mise en place d’un
programme Jump in tech annuel permettant de
former 15 filles par an (et d’en sensibiliser près de 300)

• 3 ans DAT : 45 filles formées, 900 filles sensibilisées
• 50% des jeunes filles s’orientent vers des filières

scientifiques

• 39 k€/an pour créer une antenne et une nouvelle
communauté

• 3,7 k€ par bénéficiaire de la formation
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Simplon – Former des jeunes aux métiers du 
numérique

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Simplon forme les jeunes non diplômés aux métiers du
numérique pour favoriser leur insertion professionnelle

• Une formation de 6 semaines pour permettre à des
jeunes non diplômés d’entamer un parcours de
formation diplômant ou de trouver un emploi

• Mettre en place une formation par an à destination
des 25 jeunes (vs aucune formation aujourd’hui)

• Consacrer chaque formation à un besoin ciblé auprès
des entreprises

• 3 ans DAT : 75 jeunes accompagnés
• 80% de sorties positives (50% de sorties vers l’emploi ;

30% vers des formations numériques diplomantes)

• 58 k€/an afin d’accompagner 25 jeunes par an
• 2,3k€ par bénéficiaire
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Entreprendre pour apprendre – Développer le gène de 
l’entrepreneuriat au sein des quartiers 

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Faire découvrir aux jeunes le monde de l’entreprise à
travers l’entrepreneuriat

• Collégiens et lycéens créent leur entreprise pendant
l’année scolaire grâce à l’accompagnement d’un salarié

• Développer ce projet au sein des QPV de Nantes afin
de toucher à terme 375 élèves par an (vs 0 élèves des
QPV touchés aujourd’hui)

• 3 ans DAT : 750 jeunes accompagnés
• 83% des jeunes sont prêt à recommander le

programme
• 66% se sentent plus attirés par le monde de l’entreprise

que précédemment

• 42 k€/an afin d’accompagner à terme 375
bénéficiaires par an

• 110€ par bénéficiaire



Assurer l’insertion professionnelle de tous les jeunes

30

4
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Le Lab – Accompagner les jeunes à la création 
d’entreprises

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Pépinière d’entreprises à destination des jeunes en
situation de fragilité

• Accompagnement de deux ans : test, accélération
et développement du projet

• Renforcer le modèle afin d’accompagner 30 jeunes
par an dans leurs projets (vs 8/an actuellement)

• Développer une promotion spéciale restauration
avec un laboratoire culinaire partagé

• 3 ans DAT : 90 jeunes accompagnés
• 80% des jeunes seront en emploi (CDD plus de 6 mois

ou CDI) à la suite de la formation

• 58 k€/an afin d’accompagner à terme 30
bénéficiaires par an

• 7,3k€ par bénéficiaire
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Plombiers du numérique – Former des jeunes aux 
métiers de la fibre

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Une formation courte et adaptée aux jeunes éloignés
de l’emploi aux métiers de la fibre

• Remise à niveau sur les compétences de base,
formation technique, stage en entreprise et permis de
conduire

• Ouvrir une antenne école des Plombiers du
numérique à Nantes dès 2019

• A l’issue de la DAT, former 30 jeunes de quartiers par
an

• 3 ans DAT : 90 jeunes formés
• 80% des jeunes seront en emploi (CDD plus de 6 mois

ou CDI) à la suite de la formation

• 32 k€/an afin d’accompagner à terme 30
bénéficiaires par an

• 650€ par bénéficiaire
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Singa – Permettre l’insertion professionnelle des 
migrants par l’engagement des habitants

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Singa propose des projets facilitant l’insertion
professionnelle des publics migrants : accompagnement
de primo-arrivants par des familles locales(projet CALM)
et mise en place d’un incubateur de projet (Finkela)

• Accélérer l’ouverture d’une antenne de Singa à Nantes
afin d’accueillir une trentaine de migrants par an

• Lancement d’un incubateur pour accompagner 15
projets par an

• 3 ans DAT : 50 primo-arrivants accueillis, 20 projets
accompagnés

• Programme CALM: 50% en sorties positives pour les
réfugiés ayant obtenu leur droit d’asile

• 53 k€/an pour développer l’action de l’association sur
Nantes

• 750€/ bénéficiaire



34

Résilience Factory – Accompagner les jeunes des 
QPV dans leur projet professionnel et personnel

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Résilience accompagne les jeunes de quartiers
prioritaires dans des projets mobilisateurs pour leur
avenir en lien avec l’emploi, la culture et le sport

• Un accompagnement sur mesure proposé par des
jeunes du quartier pour des jeunes du quartier

• Permettre à l’association de professionnaliser son
action et d’accompagner 60 jeunes supplémentaires
par an à l’issue de la DAT (100 à 160)

• 3 ans DAT : 420 jeunes accompagnés
• 100% des jeunes réussissent leur projet
• 80% des jeunes encore en emploi après un an lorsque

leur projet porte sur la recherche d’emploi

• 43 k€/an afin d’accompagner à terme 160
bénéficiaires par an

• 525 € par bénéficiaire
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Cravate Solidaire – Assurer la réussite en entretien par 
l’acquisition des codes et d’une tenue professionnelle

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• La cravate solidaire favorise l’insertion des personnes
en situation de précarité en recherche d’emploi

• Conseil en image, don d’une tenue, coaching RH,
photo professionnelle permettent aux candidats de
maximiser leur chance de réussite aux entretiens

• Ouvrir une antenne Cravate Solidaire à Nantes dès
2019

• A l’issue de la DAT, accompagner près de 200 jeunes
de quartiers par an

• 3 ans DAT : 400 personnes accompagnées
• 70% de taux de réussite en entretien
• 90% des bénévoles RH mobilisés changent de

regard sur les discriminations

• 31 k€/an afin d’accompagner à terme 200
bénéficiaires par an

• 375 € par bénéficiaire
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Job Academy – Réinsérer les personnes éloignées de 
l’emploi via un accompagnement dédié

Activités

Objectifs 
DAT

Impact

Budget 
DAT

• Job Academy propose un accompagnement
individuel et collectif pour des personnes de QPV
éloignées de l’emploi afin de les réinsérer

• L’accompagnement repose sur l’implication de
salariés d’entreprise (parrainage, simulations
d’entretiens, job dating, mise en réseau, etc.)

• 3 ans DAT : 360 personnes accompagnés
• 70% d’accès ou de retour à l’emploi durable

• 43 k€/an pour accompagner à terme 120 personnes
supplémentaires

• 1070 € par bénéficiaire

• Renforcer l’échelle du projet en permettant
d’accompagner à terme 130 personnes par an (vs 80
personnes aujourd’hui)

• Créer des formations 100% jeunes


