Donner l’essentiel
à leur avenir.

Éduquer,
c’est donner à chacun les moyens
de devenir maître de son avenir
Depuis plus de 75 ans, BIC propose des produits
d’écriture de qualité, au juste prix, à des millions
de personnes, enfants, jeunes ou adultes. L’éducation est naturellement et intrinsèquement liée
à notre activité : c’est pourquoi le Groupe BIC
soutient depuis de nombreuses années, dans le
monde entier, diverses initiatives en lien avec ce
sujet. Avec la Fondation d’Entreprise BIC, nous
voulons aller encore plus loin.
Après 4 ans de collaboration avec des associations
de qualité, nous sommes fiers de voir que nos
efforts communs ont payé, fiers des résultats
et de l’implication de toutes les associations, de
toutes les personnes qui ont piloté ou bénéficié
de ces initiatives, dans 19 pays. Fiers enfin de
contribuer, à notre mesure, à notre manière,
à renforcer l’éducation pour ceux qui en ont le
plus besoin.

L’éducation. Un petit mot qui ouvre de bien
grandes portes : ici sur des bancs d’école pour les
enfants qui en sont privés, là à travers la culture
et l’art, plus loin en formant les entrepreneurs de
demain, ou encore en éveillant les consciences
aux enjeux responsables… L’éducation est une
clé qui peut prendre de nombreuses formes :
elle œuvre tout à la fois pour l’individu et son
parcours personnel et rejaillit sur la société en
faisant émerger des initiatives, des talents, des
équilibres plus vertueux.
Eduquer, c’est l’art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant
ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de
façon à lui permettre d’affronter sa vie personnelle
et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie1. Nous sommes tout bonnement revenus
à l’essentiel de l’éducation : sa définition.

34 millions

de filles en situation de décrochage
scolaire dès le primaire
(sur 64 millions d’enfants)2

2/3 des 796 millions

de personnes illettrées dans
le monde sont des femmes3

258 millions

d’enfants de 6 à 17 ans
ne vont pas à l’école4
1 - Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 2 - UNESCO eAtlas of Gender Inequality in Education 3 - Source: UN Women - 4 - Source : UNESCO

Notre ligne de conduite :
Donner pour créer
La Fondation d’Entreprise BIC soutient l’éducation dans tous les sens du terme, et dans la logique
de “donner pour créer”. Parce que nos actions ne doivent pas se limiter à aider, elles encouragent à
rendre leurs publics plus forts, plus agiles, plus autonomes en développant leurs compétences, en
partageant des méthodes, en montrant un chemin : le leur. Apprendre à apprendre et à prendre les
commandes de son avenir : les associations que nous accompagnons partagent toutes ce credo.

3 AXES D’ENGAGEMENT
AVEC UNE DIMENSION
D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Pour renforcer
l’efficacité et la cohérence
des actions de la
Fondation, nous avons
concentré notre attention
et structuré sa démarche
autour de 3 piliers majeurs.
Les projets que nous
soutenons œuvrent
tous pour l’un ou
plusieurs d’entre eux.

Lutter contre
le décrochage scolaire
Intégrer les jeunes dans une dynamique
éducative stimulante et en groupe, pour
développer confiance et compétences.

Faciliter l’accès à l’éducation
aux filles et aux femmes
130 millions de filles dans le monde1
n’ont pas accès aux apprentissages
de base nécessaires pour découvrir
et développer leur potentiel.

Soutenir l’éducation aux
enjeux environnementaux
Préparer et former les jeunes générations
aux défis environnementaux et sociétaux et
en faire un atout pour leur avenir, leur pays,
et notre planète.

N°4

Objectif de Développement
Durable de l’ONU
Assurer l’accès de
tous à une éducation
de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir
les possibilités
d’apprentissage tout
au long de la vie.

31

projets, associations
& organisations
accompagnés.

39 000

enfants, jeunes adultes
et adultes ont bénéficié
de nos initiatives
depuis la création de la
Fondation d’Entreprise
BIC en 2016.
1 - Source : ONG One

Lutter contre le
décrochage scolaire
en transformant
les idées en mots

Pauvreté, manque de structures scolaires
notamment dans les régions du monde les
plus en difficulté, environnement familial
peu encourageant, difficultés cognitives,
découragement devant la difficulté…
Quelles que soient les origines du décrochage
scolaire, il existe des voies parallèles plus
incluantes, qui favorisent le partage,
la dynamique commune, le goût d’apprendre,
de découvrir et de développer son potentiel.

Être un acteur
du soutien scolaire

Ouvrir au monde
avec l’art et le sport

Cours, programmes, mentors, petits groupes dans des
environnements plus à l’écoute des difficultés de chacun :
ces voies alternatives ou complémentaires au système
éducatif national permettent de remobiliser les jeunes
en situation d’échec ou de décrochage scolaire.

L’art et le sport peuvent être d’incroyables voies pour
aiguiser l’attention, donner le goût de l’effort et de la réussite, retrouver confiance en soi en s’appropriant des clés
de compréhension du monde et des autres. Des valeurs
complémentaires à celles plus scolaires et qui permettent
de réintégrer une vie sociale.

Qui ? AFEV, City Year, Croix Rouge,
Instituto Ayrton Senna, Kids are Kids Center

Qui ? Le Bal, Labo des histoires, Sport dans la ville
Crédit : Thomas Halkin

Développer l’esprit entrepreneur

Défendre et préparer son futur

Accompagner les jeunes dans des projets concrets, qu’ils
soient économiques (projets d’entreprises) ou solidaires
(projets à impact social) est un moyen efficace pour faire
émerger les talents et entrepreneurs de demain.

Cela passe par le plus fondamental des droits : une enfance
sans violence ni abus. Mais c’est aussi en consolidant les
forces et la confiance : lever des freins à l’emploi pour les
milieux plus défavorisés, dispenser des cours d’éloquence,
soutenir l’orientation et l’insertion professionnelle…

Qui ? Enactus, MCIS, EPA, Instituto Alair Martins

Qui ? Article 1, Eloquentia, Terre des hommes,
Projeto UERÊ
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Dounia, ancienne enfant
accompagnée par l’AFEV

LE BÉNÉVOLAT ÉTUDIANT
AVEC L’AFEV
L’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) mobilise des étudiants
bénévoles pour venir en aide aux jeunes en
difficulté. Le mentorat est le cheval de bataille
de l’AFEV contre les inégalités et l’exclusion,
dans plus 350 quartiers populaires. L’accompagnement vise à remobiliser l’enfant dans sa
scolarité, à soutenir son ouverture culturelle
et son estime de soi, à se projeter dans des
études, à travers des activités ludiques, de
l’aide aux devoirs, des sorties... La Fondation
d’Entreprise BIC accompagne l’AFEV dans 4
territoires (Reims, Rennes, Brest, Bordeaux)
en finançant les opérations telles que le recrutement de bénévoles, le suivi des binômes
enfant-étudiant, l’animation de partenariats
avec les acteurs du territoire…). Active depuis
près de 30 ans, l’AFEV milite pour que les
compétences développées par les étudiants
bénévoles engagés à l’AFEV soient reconnues
dans les cursus universitaires, ce qui est déjà
le cas pour un tiers d’entre eux.

Faciliter l’accès à
l’éducation des filles
et des femmes :
c’est mettre en
valeur leurs forces
et leurs talents

It is important to point
out that laboratoria' s
success rate has
been extraordinary
Barack Obama

Aujourd’hui, des millions d’enfants dans le
monde n’ont pas accès à l’école : la situation
est encore plus préoccupante pour les filles
qui sont plus de 34 millions à en être privées,
particulièrement dans les pays en voie de
développement.
Les instruire, c’est les libérer d’une situation
qui est loin d’être une fatalité. La preuve : la
situation s’améliore, grâce aux associations
qui militent et se battent dans ce sens.

Protéger
Les associations que nous accompagnons œuvrent dans
des zones ou pays défavorisés, où violence, culture, traditions, place des femmes sont des freins à leur développement. Les différentes actions dédiées à leur éducation
permettent de leur ouvrir des perspectives, des modèles
différents, de les armer pour échapper à des conditions
de vie précaires ou hostiles.

Rassembler
Parler, échanger, partager des envies, des projets : les
initiatives que nous soutenons créent des réseaux de
femmes plus fortes, car ensemble. Il est beaucoup plus
difficile pour une femme isolée de trouver la force de
changer, d’apprendre, de devenir quelqu’un d’autre.

Fortifier
Pour nous, cela passe par éduquer : apprendre à faire,
penser, construire, rejoindre le monde en étant active
et créatrice de valeur, reprendre du pouvoir. Et c’est
rendu possible à travers l’accès à une éducation scolaire
élémentaire, par des formations spécialisées ou des
programmes d’entrepreneuriat. Ces initiatives offrent
des environnements plus sûrs, un soutien psychologique
essentiel et un avenir autre que le mariage précoce ou le
décrochage scolaire. Ce sont des tremplins pour devenir
des femmes mieux armées car plus éduquées.

Qui ? Laboratoria, Friendship, Carolina For Kibera,
Rev’Elle, Life Project 4 Youth, Fundacion Paiz

FRIENDSHIP,
À LA BASE DE TOUT.
Friendship œuvre pour les communautés
les plus pauvres du Bangladesh, dont les
« Chars », îles régulièrement dévastées par
les montées du fleuve Brahmapoutre. La
Fondation d’Entreprise BIC y soutient deux
écoles (primaire et secondaire) et un centre
d’enseignement pour adultes. L’approche éducative de Friendship est holistique : les savoirs
scolaires (écriture, lecture, mathématiques,
anglais…) sont enrichis de sujets clés comme
l’éthique, la biodiversité, l’hygiène, la nutrition,
la citoyenneté inclusive… Friendship lutte
ainsi contre le mariage d’enfants (pratique
illégale mais courante), et pour redonner
dignité et avenir à ces communautés.
Crédit : Friendship

Crédit : Laboratoria

LABORATORIA
D’AVENIR DIGITAL
La Tech au féminin : c’est le pari de
l’association mexicaine d’Amérique Latine
Laboratoria qui a ouvert aux femmes
défavorisées des programmes de 6 mois
dédiés au digital (codage).
Sélectionnées, formées, elles sont ensuite
placées en entreprise. Apportant de la
diversité dans un milieu très masculin,
un avenir dans un secteur porteur, et une
source de revenus, cette initiative a été
récompensée par les Google Rise Awards
et par le prix “Social impact Innovator” de la
MIT Technology Review (Innovators under
35). 90 femmes ont été diplômées en 2019.

Éduquer aux enjeux
environnementaux :
le tout-en-un qui fait
du bien à l’avenir des
jeunes ET à celui de
notre planète
Les jeunes générations sont préoccupées
pour demain : il est essentiel de leur donner
la parole, mais surtout le pouvoir d’inventer,
de créer, de construire des solutions pour
un monde plus responsable. Voilà pourquoi
nous avons dédié notre 3e pilier à l’éducation
environnementale. Ce dernier pilier est en
devenir : les initiatives environnementales se
multiplient partout dans le monde.

Gérer les catastrophes

Éduquer et former

Certaines régions du monde, sinistrées par les catastrophes écologiques ou naturelles, nécessitent une aide
pour enrayer le phénomène et/ou continuer à vivre dans
ces régions. C’est le cas par exemple avec Solidarités
International, qui œuvre partout dans le monde dans
les régions touchées, pour éduquer les populations à la
santé, la gestion des ressources naturelles, et subvenir
aux besoins vitaux (nourriture, eau, toit).

Les jeunes générations grandissent avec de lourds enjeux
écologiques à porter. Leur apprendre à les gérer est une
clé pour l’avenir ; le leur et celui de notre planète. À l’image
de l’association Tara Océan qui implique scientifiques,
professeurs et élèves autour des dangers qui pèsent sur
les océans (biodiversité, climat, pollutions…), ou encore
de Nébéday au Sénégal qui aide les populations locales à
gérer l’épuisement de leurs ressources naturelles.

Qui ? Solidarités International

Qui ? Tara Océan, Nébéday

Crédit : Nébéday

MAYDAY, NÉBÉDAY
Nébéday agit au Sénégal où, pour faire face
à une forte croissance démographique et
maintenir le développement économique, les
ressources naturelles ont été surexploitées
jusqu’à atteindre des niveaux critiques et
perturber l’ensemble de l’équilibre naturel
(disparition d’espèces, appauvrissement des
sols, mise en danger des stocks de ressources
marines et forestières...).
Le projet soutenu par la Fondation vise à
renforcer l’éducation environnementale dans
les écoles à travers des séances d’animation
participatives et des activités de reboisement
dans la région de Fatick, zone côtière particulièrement victime de l’érosion des sols et
de la désertification.
Crédit : Maeva Bardy

Les vidéoconférences avec un chercheur sont une incroyable
opportunité pour travailler sur l’environnement et les sciences :
cela permet de rendre concret la théorie abordée en cours.

C Dupouy- 5th grade
Académie de Nancy Metz
(Tara Oceans project)
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Lutter contre
le décrochage scolaire

11_Kids R Kids (Russie)

1_AFEV (France)

12_Labo des histoires (France)

Favoriser l’éducation pour lutter contre les inégalités et l’exclusion
dans les quartiers défavorisés via un réseau d’étudiants bénévoles.
www.afev.org

2_Article 1 (France)
Lutter contre les inégalités dont souffrent les jeunes publics
défavorisés et les aider dans la valorisation de leur savoir-être et
insertion professionnelle.
www.article1.eu

3_City Year (États-Unis)
Intervenir en lycée (High School) pour lutter contre le décrochage
scolaire en vue des études supérieures.
www.cityyear.org

4_Croix Rouge (Espagne)
Aider les jeunes à surmonter leurs difficultés scolaires avec des
cours adaptés à chaque niveau.
www2.cruzroja.es

5_Eloquentia (France)
Apprendre aux élèves issus de quartiers défavorisés à s’exprimer
et à gagner en confiance (concours d’éloquence en public).
www.eloquentia-saintdenis.fr

6_Enactus (Royaume-Uni, Kenya, Nigeria)
Impliquer les jeunes générations d’entrepreneurs à conjuguer
innovation et business pour améliorer l’avenir de la planète.
www.enactus.org

7_Enseña (Ecuador)
Transformer l’éducation pour construire un pays juste
en mobilisant tous les acteurs de l’écosystème éducatif.
www.ensenaecuador.org

8_EPA (France)
Développer l’esprit d’entreprendre dès le primaire au travers de
mini-entreprises.
www.entreprendre-pour-apprendre.fr

9_Instituto Alair Martins (Brésil)
Développer le potentiel des jeunes en les formant à
l’entrepreneuriat, avec un programme complet et terrain (ZAPe).
www.virtudesqueencaminham.org.br/iamar/

10_Instituto Ayrton Senna (Brésil)
Proposer des systèmes éducatifs innovants et alternatifs pour
améliorer la réussite scolaire.
www.institutoayrtonsenna.org.br/pt-br.html

Soutenir et accompagner les publics défavorisés, notamment
les réfugiés (cours, soutien psychologique, préparation
universitaire…).
www.kidsarekids-center.com
Favoriser l’écriture à travers des ateliers où l’on écrira romans, BD,
fictions… pour redonner le goût d’apprendre aux enfants et jeunes.
www.labodeshistoires.com/lbh/

13_LE BAL (France)
Ouvrir sur le monde par l’art (photo) et apprendre à s’exprimer
en image, à décoder ce langage, à réfléchir aux enjeux de notre
société, notamment avec le programme “La fabrique du regard”.
www.le-bal.fr

14_Moroccan Center for Innovation
and Social Entrepreneurship (Maroc)
Se greffer au système d’éducation avec des programmes
entrepreneuriaux innovants dédiés à l’innovation sociale.
www.mcise.org

15_Projeto Uerê (Brésil)
Lutter contre l’échec scolaire dans des quartiers en difficulté
(Maré, Rio de Janeiro).
www.projetouere.org.br.

16_Sport dans la Ville (France)
Réinsérer des jeunes en difficulté en promouvant
les valeurs du sport.
www.sportdanslaville.com

20_Friendship (Bangladesh)
Faciliter l’accès à une éducation de qualité pour les enfants issus
de régions défavorisées du Bangladesh, améliorant ainsi leur
qualité de vie.
www.friendship.ngo

21_Fundación Paiz (Guatemala)
Donner l’accès à l’éducation de qualité aux filles de zones rurales,
pour leur permettre de finir leurs études et avoir un meilleur avenir.
www.fundacionpaiz.org.gt/

22_Laboratoria (Mexique)
Former les jeunes femmes aux carrières digitales via une école de
codage et un programme de placement en entreprise.
www.laboratoria.la

23_Life Project 4 Youth [LP4Y] (Inde)
Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle via un
programme de 3 mois où l’on apprend à gérer une microentreprise.
www.lp4y.org

24_Rêv’Elles (France)
Inspirer, motiver et aider de jeunes femmes défavorisées à
imaginer et concrétiser leur avenir professionnel et personnel
(programme de 9 mois).
www.revelles.org

Soutenir l’éducation aux
enjeux environnementaux

17_Terres des Hommes (Italie)
Lutter contre le harcèlement à l’école, fédérer et donner aux
jeunes les moyens d’agir contre ce fléau dans leur entourage.
www.terredeshommes.fr

Faciliter l’accès à l’éducation
aux filles et aux femmes
18_Carolina for Kibera (Kenya)
Donner les clés aux jeunes kenyans pour devenir autonomes,
grâce à l’éducation.
www.carolinaforkibera.org

19_Enfants du Mékong (Philippines)
Eduquer, former et accompagner les enfants et les jeunes, afin de
leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie matérielles et
de se construire, intellectuellement, affectivement et moralement.
www.childrenofthemekong.org

25_ActionAid Hellas (Grèce)
Apporter un réel changement dans la vie des personnes
marginalisées par l’éducation, l’action collective et la solidarité.
www.actionaid.gr

26_Nébéday (Sénégal)
Sensibiliser les futures générations sur l’importance de protéger
l’environnement via des activités de reforestation.
www.nebeday.org

27_Solidarités International (monde)
Œuvrer pour garantir l’accès à l’eau et à des conditions de vies
saines, particulièrement pour les populations victimes de conflits,
épidémies ou catastrophes naturelles.
www.solidarites.org

28_Tara Océan (France)
Sensibiliser aux enjeux écologiques (climat, pollution) des océans
en impliquant professeurs, scientifiques et élèves au travers de
cours et ateliers.
www.oceans.taraexpeditions.org

FONDATION D'ENTREPRISE BIC
14 rue Jeanne d’Asnieres
92110 - Clichy
01 45 19 52 00
www.bicworld.com
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