Rejoignez

la communauté
des parrains
de la Fondation.
Engagez-vous à nos côtés
pour la jeunesse de demain

Le mérite
se partage

Être bon élève, assidu et motivé, n’est pas toujours
suffisant pour bien préparer son avenir.
Nombreux sont les jeunes issus de milieux
défavorisés qui, malgré de bons résultats
scolaires, peinent à bâtir un avenir à la hauteur
de leur rêve et de leur potentiel.

CHIFFRES

C’est pour cette raison que la Fondation organise, depuis plus
de 12 ans, des parrainages entre décorés et jeunes méritants.

60 % des jeunes soutenus par la Fondation
arrivent à Bac +5.

PLUS DE LA MOITIÉ ont un statut de cadre en premier
emploi.

Aujourd’hui présente sur tout le territoire national,
la Fondation souhaite intensifier son action.
Il nous faut recruter 120 parrains par an.

C’est un objectif réalisable, seulement si vous,
décorés, vous engagez à nos côtés.

Soutenez la mobilité
sociale en parrainant
un jeune méritant

Le parrainage, c’est quoi ?
La mission du parrain est d’accompagner par ses conseils le jeune
dans son choix d’études, mais aussi de lui transmettre les atouts
indispensables à sa réussite : codes sociaux, culture générale,
rapprochement avec le monde professionnel…

Combien de temps ?
De la classe de Seconde à l’insertion professionnelle.
Le binôme se rencontre ou échange à sa convenance,
selon les besoins, afin de bâtir une relation durable.
Il est accompagné par le référent académique (bénévole en charge
du suivi des parrainages dans son académie).

Ils ont besoin de vous
Boursiers sur critères sociaux ou boursiers au mérite, les filleuls
sont proposés à la Fondation par les proviseurs des lycées sur trois
critères : mérite, exemplarité de travail, et comportement.
QU’EST-CE QU’UN “BON” PARRAIN ?

Vous tissez une relation privilégiée avec votre filleul
et vous le rencontrez régulièrement suivant ses besoins.
Vous l’encouragez à croire en lui et à viser des études
à la hauteur de son potentiel. Vous réalisez avec lui des sorties
culturelles (théâtre, musée, cinéma...).
La Fondation Un Avenir Ensemble organise des évènements,
des formations et met à votre disposition des outils qui vous
aident à accompagner votre filleul.

Partagez cette aventure,
engagez-vous à nos côtés
pour la jeunesse de demain !

Depuis plus de 12 ans, la Fondation Un Avenir
Ensemble, reconnue d’utilité publique, permet
à de jeunes boursiers méritants d’être soutenus,
de la classe de Seconde jusqu’à leur entrée
dans la vie active.
Ils bénéficient d’un accompagnement que leur environnement
ne peut leur offrir, par le biais du parrainage de décorés
de la nation.
La Fondation entretient et nourrit ces relations de parrainages
par des actions de formation et d’aide à l’orientation
et à l’insertion professionnelle.
Les moyens d’agir aux côtés de nos filleuls sont nombreux
et votre implication primordiale.

Vous pouvez nous contacter par mail :
contact.parrainages@fondation-unavenirensemble.org
ou par téléphone : 01 40 62 84 02,
ou nous renvoyer le coupon au verso complété, à l’adresse
suivante : Fondation Un Avenir Ensemble - Grande Chancellerie
de la Légion d’honneur - Pôle Parrainages - 1 rue de Solférino,
75700 Paris 07 SP

Fondation Un Avenir Ensemble
Grande chancellerie de la Légion d’honneur
1 rue de Solférino - 75007 PARIS

www.fondation-unavenirensemble.org
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

Devenir parrain à la Fondation Un Avenir Ensemble,
c’est donner à un élève méritant les meilleures chances
de réussite. C’est faire de vos décorations des symboles
vivants d’action, au service des valeurs républicaines
et de la jeunesse de demain
Ces jeunes boursiers méritants attendent votre parrainage.
Sans votre engagement, ils ne peuvent bénéficier de cette
aventure humaine précieuse et nécessaire à leur réussite.
En transmettant votre expérience, vos valeurs,
en les conseillant avec bienveillance, vous guiderez
ces filleuls, avec l’aide de la Fondation, à bâtir un avenir
à la hauteur de leur mérite.
L’an passé, à cette même période, 120 décorés s’engageaient
à nos côtés. Cette année encore, nous souhaitons intensifier
notre action, afin qu’elle soit profitable au plus grand nombre
et que la richesse des échanges entre filleuls et décorés
perdurent.
Au nom des valeurs d’honneur, de mérite, d’équité, de discipline
et de courage qui nous rassemblent et que nous devons
partager, je vous invite à rejoindre la communauté des parrains
et marraines de la Fondation Un Avenir Ensemble.

Général d’armée
BENOÎT PUGA
président de la fondation
un avenir ensemble
grand chancelier
de la légion d’honneur
chancelier de l’ordre
national du mérite

O
 UI,

je suis intéressé par la fonction
de parrain / marraine et souhaite
être contacté par un membre
de la Fondation afin d’en savoir
davantage.
Nom
Prénom
Adresse

CP
Ville
Tél.
E-mail
Décoration / Grade
Date de naissance
RESPECT DES VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous collectons et traitons de manière informatisée les informations que vous nous transmettez.
Elles sont destinées à l’usage exclusif de la Fondation Un Avenir Ensemble ainsi qu’à des tiers
que nous mandatons pour réaliser l’envoi de votre reçu fiscal, de votre lettre d’information
et de nos campagnes d’appel à don. Ces données sont conservées uniquement pour la durée
strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Vous pouvez contacter notre
Délégué à la protection des données pour toute question concernant le respect de vos données
personnelles à dpo@fondation-unavenirensemble.org En application des articles 39 et suivants
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Européen de Protection des Données (RGPD),
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de retrait, de portabilité et d’oubli relatif aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Siège de la Fondation Un Avenir
Ensemble, 1 rue de Solférino, 75007 Paris ou écrire à dpo@fondation-unavenirensemble.org

