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Afin de mobiliser tous nos partenaires et 
d’amplifier nos actions, nous organisons 
depuis 2019, en partenariat avec Impact 
Partners et BPI France, les Mois Quartiers, 
un tour de France de l’égalité des chances qui 
met en lumière ce que nous organisons auprès 
des jeunes des quartiers. 

Les jeunes 
des quartiers 
défavorisés
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L’égalité des chances pour chaque jeune :  Une priorité

Les jeunes issus de milieux défavorisés, 
habitants dans les quartiers, rencontrent plus 
d’obstacles pour pénétrer le monde professionnel 
et être en contact avec des chefs d’entreprise. 
Ils ont également plus de difficultés à accéder 
au premier emploi. 

Ces jeunes constituent une cible prioritaire pour 
100 000 entrepreneurs qui a inscrit l’égalité des 
chances pour tous dans ses statuts dès l’origine 
de l’association.

Elle a également signé dès sa création en 2007 la 
Charte d’engagement des entreprises au service de 
l’égalité des chances dans l’éducation sous l’
égide du ministère de l’Education nationale. 

Elle est également signataire de plusieurs 
chartes entreprises et quartiers et également du 
nouveau PAQTE avec les quartiers pour toutes les 
entreprises.



Les chiffres 
clés 

2021-2022
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 32 188 jeunes ont rencontré 1524 entrepreneurs

 Des lancements institutionnels dans 
9 régions auprès de 1942 jeunes  

 1032 entreprises à nos côtés

 70 départements d’intervention

 416 établissements scolaires partenaires

Ile-de-France, Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Sud, Occitanie, Martinique, 
Hauts-de-France



Grand Est
108 jeunes

Hauts-de-France 
 3 089 jeunes

Normandie
  191 jeunes

Bretagne
  357 jeunes

Pays de la Loire
 2 507 jeunes

Nouvelle-Aquitaine
2 056 jeunes

Sud
  2 931 jeunes

Occitanie
 2 505 jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
 4 931 jeunes

Ile-de-France
 8 090 jeunes

Guadeloupe
 3 182 jeunes

Martinique
  1 268 jeunes

Actions dans 
les quartiers 
toute l’année
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Bourgogne-Franche 
-Comté

 445 jeunes
Guyane

   56 jeunes

Centre Val de Loire
 270 jeunes

Nouvelle-Calédonie
 202 jeunes



Les Partenaires financiers 
investis dans le 
qui ont mobilisé des collaborateurs 

Région
Île-de-France
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Meaux (77) 
16 novembre 2021

lycée professionnel Charles 
Baudelaire 

7 entrepreneurs - 80 jeunes   

Aulnay-sous-bois (93) 
18 novembre 2021

Lycée Protectorat Saint-Joseph
12 entrepreneurs - 120 jeunes   

Sarcelles (95) 
19 novembre 2021

Collège Chantereine en présence de Charline Avene 
(Rectrice de l'Académie de Versailles) et de Patrick 
Toulmet, (Délégué interministériel au développement de 

l’apprentissage dans les QPV) 
Action en simultané dans l’incubateur Numix 

12 entrepreneurs - 100 jeunes   

Mantes-la-jolie (78) 
18 novembre 2021

Collège de Gassicourt 
11 entrepreneurs - 100 jeunes   

LANCEMENTS INSTITUTIONNELS
400 jeunes  

ACTIONS TOUTE L'ANNÉE
8090 jeunes 

MERCI aux 411 Entrepreneurs 
et aux Réseaux qui se sont 

mobilisés à nos côtés

Les Réseaux qui se sont 
mobilisés à nos côtés 



Les Partenaires financiers 
investis dans le 
qui ont mobilisé des collaborateurs 

Région
Auvergne-Rhône-

Alpes

7

Grenoble (38)
24 novembre 2021
Lycée André Argouges
10 entrepreneurs - 70 jeunes 

Lyon (69)
25 novembre 2021

Collège Longchambon 
19 entrepreneurs - 165 jeunes 

Clermont-Ferrand (63)
26 novembre 2021

Collège de la Charme 
10 entrepreneurs - 194 jeunes 

MERCI aux 220 Entrepreneurs 
et aux Réseaux qui se sont 

mobilisés à nos côtés

Les Réseaux et structures 
d’accompagnement 

LANCEMENTS INSTITUTIONNELS
429 jeunes  

ACTIONS TOUTE L'ANNÉE
4 931 jeunes  



Région
Pays-de-la-Loire 
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Nantes (44)
2 décembre 2021

Collège Claude Debussy en présence 
d’André Sobczak, (Vice-président de Nantes 

Métropole chargé de l’Europe et de la RSE)
6 entrepreneurs - 65 jeunes. 

LANCEMENT INSTITUTIONNEL 
65 jeunes  

ACTIONS TOUTE L'ANNÉE
2 507 jeunes  

MERCI aux 106 Entrepreneurs 
et aux Réseaux qui se sont 

mobilisés à nos côtés

Les Réseaux qui se sont 
mobilisés à nos côtés 

Les Partenaires financiers 
investis dans le 
qui ont mobilisé des collaborateurs 



Les Partenaires financiers 
investis dans le 
qui ont mobilisé des collaborateurs 

Région
Bretagne
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Quimper (29)
4 décembre 2021

Mission locale du Pays de Cornouaille
5 entrepreneurs - 50 jeunes 

LANCEMENT INSTITUTIONNEL
50 jeunes  

ACTIONS TOUTE L'ANNÉE
357 jeunes  

Les Réseaux qui se sont 
mobilisés à nos côtés 

MERCI aux 19 Entrepreneurs 
et aux Réseaux qui se sont 

mobilisés à nos côtés



Les Partenaires financiers 
investis dans le 
qui ont mobilisé des collaborateurs 

Région
Sud
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Marseille (13)
24 novembre 2021

 Collège Versailles en présence 
de Benoit Mournet (sous-préfet à 

la relance auprès du préfet de la 
Région Sud - Provence-Alpes-Côte 

d'Azur) et de Charlotte 
Pannetier, (Chargée de mission 

Emploi et Développement économique - 
Cabinet de Laurent Carrié Préfet 

Délégué pour l'Égalité des Chances) 
14 entrepreneurs - 144 jeunes   

Cannes (06)
9 décembre 2021
Officialisation du partenariat 
avec Travel Planet 
8 collaborateurs  de l’entreprise - 150 jeunes

LANCEMENTS INSTITUTIONNELS
144 jeunes  

ACTIONS TOUTE L'ANNÉE
2 931 jeunes  

MERCI aux 153 Entrepreneurs 
et aux Réseaux qui se sont 

mobilisés à nos côtés

Les Réseaux qui se sont 
mobilisés à nos côtés 



Les Partenaires financiers 
investis dans le 
qui ont mobilisé des collaborateurs 

Région
Nouvelle-Aquitaine 
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Bordeaux (33)
7 décembre 2021

École professionnelle de la CCI Bordeaux Gironde, 
Lycée Condorcet et au Collège du Grand Parc 

7 entrepreneurs - 114 jeunes   

LANCEMENT INSTITUTIONNEL
114 jeunes  

ACTIONS TOUTE L'ANNÉE
2 056 jeunes  

MERCI aux 117 Entrepreneurs 
et aux Réseaux qui se sont 

mobilisés à nos côtés

Les Réseaux qui se sont 
mobilisés à nos côtés 



Les Partenaires financiers 
investis dans le 
qui ont mobilisé des collaborateurs 

Région
Occitanie
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Montpellier (34)
8 décembre 2021

Collège Les Garrigues en présence de Mustapha 
Laoukiri (Adjoint au maire de Montpellier, délégué à 

l'Emploi et Création d'entreprises) 
9 entrepreneurs - 150 jeunes

Toulouse (31)
9 décembre 2021

Collège Toulouse Lautrec
8 entrepreneurs - 180 jeunes 

Toulouse (31)
10 décembre 2021

Atelier B - Salle Bourbaki 
7 entrepreneurs - 26 jeunes
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LANCEMENTS INSTITUTIONNELS
357 jeunes  

ACTIONS TOUTE L'ANNÉE
2 505 jeunes  

MERCI aux 158 Entrepreneurs 
et aux Réseaux qui se sont 

mobilisés à nos côtés

Les Réseaux qui se sont 
mobilisés à nos côtés 



Les Partenaires financiers 
investis dans le 
qui ont mobilisé des collaborateurs 

Région
Hauts-de-France
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Tourcoing (59)
13 décembre 2021
Collège Albert Roussel et 
Collège Mendès France 
5 entrepreneurs - 60 jeunes

Beauvais (60)
14/12/21

CCI de Beauvais 
en présence de Philippe Bernard 

(Président de la CCI OISE)
4 entrepreneurs - 60 jeunes

LANCEMENTS INSTITUTIONNELS 
120 jeunes  

ACTIONS TOUTE L'ANNÉE
  3 089 jeunes  

MERCI aux 131 Entrepreneurs 
et aux Réseaux qui se sont 

mobilisés à nos côtés

Les Réseaux qui se sont 
mobilisés à nos côtés 



Les Partenaires financiers 
investis dans le 
qui ont mobilisé des collaborateurs 

Région
Martinique 
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Martinique (972)
13 novembre 2021

Collège Dillon 2 et au Lycée professionnel Marius 
Cultier en présence du Recteur, Pascal Jan 

11 entrepreneurs - 263 jeunes

 
  

LANCEMENT INSTITUTIONNEL
263 jeunes  

ACTIONS TOUTE L'ANNÉE
1 268 jeunes  

>> Renouvellement de la 
convention de partenariat avec 
l’Académie de Martinique.

MERCI aux 52 Entrepreneurs 
et aux Réseaux qui se sont 

mobilisés à nos côtés

Les Réseaux qui se sont 
mobilisés à nos côtés 



Les Partenaires financiers 
investis dans le 
qui ont mobilisé des collaborateurs 

Région
Guadeloupe
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Sainte-Rose (971)
13 octobre 2021

Collège Bois Rada
 1 entrepreneure -  30 jeunes

 
  

ACTIONS TOUTE L'ANNÉE
3 182 jeunes  

MERCI aux 104 Entrepreneurs 
et aux Réseaux qui se sont 

mobilisés à nos côtés
Guadeloupe (971)
22 octobre 2022

>> Signature du “Pacte CAGSC Avec 
les Quartiers pour Toutes les 

Entreprises”

 
  

Baie-Mahault (971)
25 janvier 2022

Lycée Augustin Arron
4 entrepreneurs - 57 jeunes

  

Les Réseaux qui se sont 
mobilisés à nos côtés 

TEMPS FORTS

Guadeloupe (971)
De février à mars 2022

>> Parcours visite 
d’entreprise avec le 
groupe Lesueur et le 

groupe GBH - Carrefour 
pour 30 jeunes du BTS 

Mco Gerville Réache





Ce qu’en 
pensent…

97% des entrepreneur.es ayant répondu au questionnaire 
souhaitent renouveler l’expérience

96% des enseignant.es souhaitent renouveler 
l’expérience

L'intervention était bien organisée

Les échanges étaient interactifs

Les guides de préparation des 
interventions étaient efficaces

Les mécanismes de l’entreprise ont été compris

L’intérêt des matières enseignées a été compris

L'intervention a donné l'envie d'entreprendre 
aux jeunes

322 Enseignant.es
602 Intervenant.es

96%
Oui

94%
Oui

93%
Oui94%

Oui

91%
Oui93%

Oui

92%
Oui

78%
Oui

88%
Oui

78%
Oui

88%
Oui

78%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…

“Rencontre riche d'interactivités et de partage de vécu. M.G 
s'est tout à fait adapté au public de la classe, a employé les 
mots et le ton juste. Il a été réactif aux questions, attentif à 
chacun, enthousiaste dans la présentation de son parcours et des 
valeurs qui l'animent. Il a certainement donné aux élèves une 
vision optimiste et volontaire d'envisager sa vie personnelle et 
professionnelle.”    

“Expérience humaine très enrichissante pour les élèves et les 
enseignants. Professionnels bienveillants et très à l’écoute. 
Les élèves ont pu découvrir le monde professionnel et 
l’entreprenariat et ainsi conjuguer la théorie et la 
pratique. Expérience à renouveler. Merci !”

“Bonne expérience, bonne communication avec l'entrepreneur, 
très disponible et très réactive aux questions des élèves, 
a suscité l'envie d'entreprendre et surtout de se projeter 
vers des études ou des formations diplômantes.”

“Intervention faite à deux entrepreneurs ce qui produit 
une bonne dynamique et des points de vues croisés 
intéressants. Bonnes interactions avec les élèves et 
l'enseignante. Très bonne expérience.”

Marie-Cécile, coach  (85)

“Pour ma 1ére participation aux Mois Quartiers, j’ai eu 
le plaisir d’échanger avec un groupe d’une dizaine de 
jeunes femmes et hommes. Le format convivial et intimiste 
a révélé une vraie volonté des participants à prendre la 
parole, exprimer leur projet et se confier sur leurs 
difficultés, leurs doutes, leur envie de réussir, leur 
détermination et leurs multiples talents. Tous souhaitent 
entreprendre mais attendent parfois une aide, une 
rencontre, un déclic, un fait catalyseur. Espérons que 
j’ai pu un peu contribuer à cela. Merci à toutes et tous 
; vous m’avez donné beaucoup d’Energie.”          

“Aller à la rencontre de jeunes étudiants m'a permis de 
me remémorer l'époque où j'étais moi-même étudiante. A 
l'époque j'aurais apprécié bénéficier de ce type de 
discussions pour m'aider à m'orienter au mieux dans mes 
choix de formations. Nous avons été face à des élèves 
curieux, avec des questions concrètes. Nos échanges ont 
été constructifs.”

Fany, salariée en distribution et commerce (971)
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Les enseignants

Les entrepreneurs

Olivier, lycée la Trinité (34)

Naura,lycée Auguste Perdonnet (77) 

Jeanne-Marie, lycée professionnel Louis Delgres (971)

 Vincent, salarié en banque (29)



Ce qu’en 
pensent…
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Les jeunes 

>>Lancement Grenoble 
>>Lancement Quimper

>>Lancement à Bordeaux

>>Lancement Tourcoing  

>>Lancement Martinique

>>Lancement Mantes-la-jolie 

>>Lancement Montpellier 



Dans la 
presse
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Voir la revue de presse

Voir le CP

https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2022/03/revue-de-presse-mois-quartiers-2021-2022.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-08-cp-lancement-mois-quartiers.pdf


Sur les réseaux 
sociaux

21

#MoisQuartiers

+ de 70 000 impressions sur les 
pages Linkedin,  Twitter et 
Facebook.

+ 100 partages et tags.



Partenaires Partenaires d’action

Partenaires financiers publics

Partenaires académiques 
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Partenaires financiers privés



Merci !
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Et rendez-vous en novembre pour le lancement de 
la 7ème édition de l’opération Mois Quartiers !

www.lemoisdelentrepreneuriatdanslesquartiers.fr
+ d’informations ? des questions ? 

>> contact@100000entrepreneurs.com

http://www.lemoisdelentrepreneuriatdanslesquartiers.fr

