
 

 

 

 

 

 

L’Institut Télémaque présente son rapport annuel 2017 
 

L’année 2017 a été une année faste pour l’Institut Télémaque qui a 

multiplié les actions envers les jeunes, les entreprises et déployé ses 

interventions sur une bonne partie du territoire. Le lancement de la 

plateforme MAG (plus de 300 000 vues) témoigne de l’engagement de 

cette association qui souhaite promouvoir son expertise en matière 

d’innovation sociale vers le plus grand nombre. L’association a d’ailleurs 

été entendue pour illustrer les actions terrains en matière d’égalité des 

chances dans le Rapport Borloo paru en avril dernier.   
 

 

2017 est l’année des superlatifs pour l’institut Télémaque qui s’est mobilisé sur de nombreux 

chantiers afin de déployer son action sur le terrain. Une activité payante puisque l’association 

a changé de vitesse et d’impact. Membre du mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre, elle a été 

entendue lors des entretiens ayant servi à la rédaction du rapport Borloo. Lire ici  

 

** 4 NOUVEAUTÉS **  

1. Le lancement de MAG (MonAvenirenGrand.com), déjà 300 000 vues !  

2. La mise en place des interventions en classe 

3. Le succès des team building solidaires 

4. La multiplication des mécénats de compétences 

** 4 CHANTIERS CLÉS **  

1. Déploiement : sélection de +200 nouveaux jeunes, multiplication par 2 des 

entreprises partenaires : 83 entreprises soutiennent l’association (dont 40% de PME, 

ETI) 

2. Au cœur du parcours : organisation et animation de +120 sorties avec les jeunes pour 

créer des communautés de réussite. 

3. Visibilité et digital : lancement de la plateforme MAG, véritable outil de gestion de la 

communauté Télémaque, mais également de partage d’outils, repères et de 

connaissances avec l’ensemble des jeunes ! 
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http://bleublanczebre.fr/borloo-a-plan-lexpress/
http://www.institut-telemaque.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Annuel-2017_Institut-T%C3%A9l%C3%A9maque_web.pdf


 

4. Efficience : mise en place du mécénat de compétences avec +500 jours hommes 

d’apport de compétences clefs.  

 

** UN IMPACT FORT **  

 

Henri LACHMANN, Président de l'Institut Télémaque 

"Les résultats de l’action que nous menons depuis 2005 sont la preuve que l’innovation sociale consistant à 

associer les entreprises aux collèges puis aux lycées permet de lutter efficacement contre les inégalités en 

matière d’éducation. Nous sommes convaincus que plus de solidarité et d’investissements doivent être réalisés 

dans des initiatives innovantes comme la nôtre pour relancer l’ascenseur social en France. Agissons ensemble 

pour que les jeunes puissent voir l’avenir en grand !" 

 

Ericka COGNE, Directrice Générale de l'Institut Télémaque 

"2017 a été une année forte de développement et d’innovation ! Un mouvement vers plus d’égalité des 

chances est possible et nous le démontrons : nous avons déjà changé de vitesse et d’impact. Cet engouement 

et votre énergie sont à la hauteur de l'urgence sociale d’équité, de lien, d’ascenseur social en France. Préparons 

avec nos jeunes cette société française de demain, plus positive, équilibrée, innovante, en croissance, et 

inclusive !" 
 

 

 

En savoir plus sur l’Institut Télémaque : Acteur pionnier de l’égalité des chances dans l’éducation, l’Institut 

Télémaque accompagne des jeunes issus de milieu modeste motivés pour réussir, pour leur donner toutes les 
chances qu’ils méritent grâce à un double tutorat école-entreprise (chaque jeune est accompagné de la 5ème à la 
Terminale par un tuteur en entreprise et un professeur de son école). En France, 30 % des enfants de cadres sortent 
diplômés d'une grande école ou de l'université à un niveau bac +5 ou plus contre seulement 7 % des enfants d'ouvriers. 
Pourtant, l’ascenseur social fonctionne pour les élèves suivis par l’Institut Télémaque. Les résultats qu’ils obtiennent 
au baccalauréat sont remarquables et supérieurs à la moyenne nationale : 100% de réussite au brevet (versus 89% 
moyenne nationale), 97% de réussite au bac (versus 88% moyenne nationale), 100% des filleuls accèdent aux études 
supérieures, et 97% des Alumni en âge d’insertion ont trouvé un emploi.  
A travers le projet Télémaque, le monde de l'entreprise et le milieu éducatif unissent leurs forces pour permettre 
aux jeunes de voir leur avenir en grand.  
 

Téléchargez le rapport : cliquez ici 
 
Contact :   
Relations Médias  
Marie-Pierre Medouga   Agence MP & C  06 22 78 71 38 – agencerp@orange.fr - @mapyntonga 
 

http://www.institut-telemaque.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Annuel-2017_Institut-T%C3%A9l%C3%A9maque_web.pdf
mailto:agencerp@orange.fr


 


