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La Fonda tion Financière de l'Echi quier dis tribue des dons à des associa tions qui agissent en Fra nce dans les domaines de l 'éducation,
de l ’insertion professionnelle et de la l utte contre la grande exclusion. En parallèle, une acti on opéra tionnelle es t menée à tra vers les
Ma i sons des Jeunes Talents, un programme d'éducation a xé sur l'égalité des chances en classes préparatoires a ux grandes écoles.

Comité du 8 octobre 2019 – Les nouveaux soutiens
DUO FOR A JOB – Coaching intergénérationnel pour favoriser l’insertion des jeunes migrants
En 2012, Matthieu Le Grelle et son ami Frédéric Simonart ont l’idée de mettre à profit le temps disponible des
personnes de plus de 50 ans, expérimentées et encore bien connectées au marché du travail, pour aider des
jeunes d’origine étrangère à trouver un emploi en adéquation avec leurs qualifications : l’association DUO for a
JOB voit le jour en Belgique. Ce mentorat intergénérationnel se met en place à raison d’une séance de deux
heures par semaine pendant 6 mois pour aider le mentee à lever les obstacles qu’il rencontre dans sa recherche
d’emploi. Depuis l’origine, ce sont plus de 2 000 duos qui ont été formés dans 4 villes belges, et 9 parrains sur 10
qui renouvellent l’expérience au moins une fois. Une formule gagnante, puisque l’association affiche un taux de
73% de sorties vers l’emploi ou la formation en 12 mois ! Forte de ces résultats, l’association ouvre une antenne à
Paris en 2019.
Demande de soutien : 20 000 € pour l ’ouverture de l ’antenne parisienne
Impact : 20 duos parisiens formés

www.duoforajob.be/fr

LE ROCHER – Répondre à la crise éducative des cités
Donner une réponse à la crise éducative des cités : telle est la mission que s’est fixée l’association Le Rocher !
Présents dans 8 villes de France, les volontaires et permanents de l’association hébergés au sein des cités ont à
cœur de « réinvestir la rue » afin de donner des repères aux jeunes les plus défavorisés et de lutter contre le
désœuvrement. A travers l’organisation de cours de soutien scolaire, d’activités éducatives et de chantiers de
vacances, le Rocher se place en véritable co-éducateur avec l’école et la famille et apporte ainsi une alternative
efficace et pérenne à l’engrenage trop connu : échec scolaire, délinquance et marginalité. En permettant aux
jeunes de se projeter et d’imaginer un avenir meilleur.
Demande de soutien : 30 550 € pour l ’achat d’une cuisine et d’un minibus pour l ’antenne de Nîmes

Impact : Renforcement des activi tés de l ien social

www.assolerocher.org

IKAMBERE – Accompagner les femmes touchées par le VIH vers l’autonomie
Lors de son mémoire de fin d’études, Bernadette Rwegera, originaire du Rwanda, découvre la précarité dans
laquelle vivent les femmes infectées par le SIDA en Ile-de-France. Elle crée Ikambere (la maison accueillante) à
Saint-Denis (93) en 1997, une association d’écoute et de soutien aux femmes séropositives. Depuis, Ikambere a
accompagné 3 200 femmes et la palette d’aides s’est élargie : démarches administratives, hébergement
d’urgence, recherche d’emploi, accompagnement spécifique à destination des Femmes Roseaux (femmes âgées
de l’association)… tout est mis en œuvre pour conduire les femmes à l’autonomie, malgré leur maladie.
Demande de soutien : 15 000 € pour l ’accompagnement des Femmes Roseaux
Impact : 50 Femmes Roseaux mi eux accompagnées

www.ikambere.com
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100 collaborateurs engagés
pour les 15 ans de la Fondation !
Le 2 octobre dernier, à l'occasion des 15 ans de la Fondation Financière de l'Echiquier, l'ensemble des
collaborateurs de La Financière de l'Echiquier s'est rendu dans l'une des associations financées par la
Fondation, afin de lui donner un coup de pouce le temps d'un après-midi.
Au programme : grands jeux de rue avec les enfants, ateliers de conversation avec des personnes en
demande d'asile, jardinage sur le toit des écoles, ou encore ateliers emplois avec des personnes sortant de
prison... autant d'occasions de resserrer les liens entre collaborateurs et de créer des passerelles entre des
univers qui se côtoient rarement.
Cet après-midi aux côtés des anciens détenus a ccompagnés par l’association Wake up Café a été une
expérience à la fois enrichissante et troublante. J’ai été marquée par ces parcours difficiles asso ciés à
des personnalités touchantes et débordantes d’énergie. J’espère les avoir a cco mpagnés au mieux
dans leur recherche d’après. Merci de m’avoir fait vivre ce moment, c’est une belle leçon de vie.
Audrey Ohayon, Directrice Marketing Produits

Peinture de locaux au Rocher (antenne de Paris)

Jardinage sur le toit du collège Flora Tristan avec Veni Verdi

Menuiserie et couture avec les salariés en insertion d’Emmaüs Défi

Atelier recherche d’emploi avec les bénéficiaires de Wake up Café
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Venez nous rejoindre !
www.fondation-echiquier.fr

Sous l'égide de la Fonda tion de France, la Fonda tion Financière de l 'Echiquier a git en France en fa veur de personnes en di ffi culés
sociales et professionnelles. Elle soutient des projets d'éduca tion, d'insertion pa r l 'emploi et de lutte contre l’excl usion. Elle es taussi
à l 'origine des Maisons des Jeunes Talents,un programme d'égalité des chances.
Pour mul tiplier s es a ctions, la Fondation Financière de l'Echiquier a besoin de vous et vous remercie pour votre soutien.

1. Je désire être
Dona teur

|

je donne 100 €

Bi enfaiteur |

je donne 1 000 €

Mécène

je donne 10 000 €

|

Autre montant : . . . . . . . . . . . . . . . €

2. Je bénéficie d’un avantage fiscal
•

Impôt sur le revenu : mon don ouvre droi t à une réducti on égale à 66% des sommes versées dans la limi te de 20% de
mon revenu i mposable. Un don de 1 000 € ne me coûte en réalité que 340 €.

•

I.F.I. : mon don ouvre droi t à une réduction égale à 75% des sommes versées dans la limi te d'un a vanta ge plafonné à
50 000 €. Un don de 1 000 € ne me coûte en réalité que 250 €.

•

Impôt sur les sociétés : mon don ouvre droi t à une réducti on égale à 60 % des sommes versées dans la li mi te de 5 %
du chi ffre d'affaires. Un don de 1 000 € ne me coûte en réalité que 400 €.
Je recevrai une attes tion fiscale à joindre à mes décla ra tions d'impôts . Elle me sera adressée pa r la Fonda tion de France
s ous l'égide de laquelle est placée la Fondation Financière de I'Echiquier.

3. J’adresse ce formulaire à
Fondation Financière de l’Echiquier - 53, a venue d’Iéna - 75116 Pa ris,
et je joi ns un chèque libellé à l'ordre de Fondation de France / Fondation Financière de l’Echiquier.
Ou je fais un don en ligne : www.fonda tion-echiquier.fr / Fai re un don (il n’est pas nécessaire de renvoyer le formulaire dans
ce ca s ).
Me s c o o r d o nné es p o ur r e cevoir l'attestation fiscale
Nom

Prénom

Da te de naissance

Société

Adres se
Co d e postal

Vi l l e

Té l éphone

Ma il

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Alix Bouwyn au 01 47 23 96 30.

