Pour aider les personnes
en difficulté d’apprentissage,
devenons partenaires !

DE L’ÉCOLE À L’ENTREPRISE,

LA RÉUSSITE

POUR TOUS
TOUT AU LONG DE

LA VIE !

110 000

QUELLES SONT NOS

JEUNES SORTENT CHAQUE ANNÉE
DU SYSTÈME SCOLAIRE SANS DIPLÔME.

RÉALISATIONS & PERSPECTIVES ?

COMBATTONS ENSEMBLE
CE FLÉAU SOCIAL !

25%

encourage l’innovation pédagogique dans des projets concrets et
opérationnels, ainsi que la complémentarité entre les apports des neurosciences
cognitives et la puissance des outils numériques.

DES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS
SONT AU CHÔMAGE.

• Le Prix de l’i-novation pédagogique récompense chaque année des initiatives
innovantes émanant du terrain, provenant de France ou de pays francophones.
• Nos colloques dressent régulièrement l’état des avancées en matière de pédagogies
reposant notamment sur les neurosciences cognitives et le numérique.

PAR NOTRE ACTION ET NOS
INITIATIVES, PROUVONS
QUE CE N’EST PAS UNE FATALITÉ !

• Ateliers, échanges de bonnes pratiques et parrainages complètent notre action.

a aussi fait « le choix de l’i-novation » !
Venez découvrir sur notre site Internet les innovations pédagogiques sélectionnées par notre
comité scientifique. Vous y verrez aussi les vidéos des moments clés de nos manifestations et les
informations sur nos prochains événements.

Ensemble, nous pouvons restaurer la confiance, raviver l’espoir.
Merci de prendre le temps de nous lire, de nous écouter et,
j’espère, de nous rejoindre.

Président d’

+ de
14 000 votes
pour
le Coup de cœur
du public, lors du
Prix de l’i-novation
pédagogique
2017 !

POURQUOI DEVENIR
d’

Alain Raguenaud,

PARTENAIRE
?

ENTREPRISE ou PARTICULIER, vous souhaitez vous engager dans une cause qui nous concerne tous et qui nous
tient à cœur : aider les personnes en difficulté d’apprentissage à réussir leur formation, les préserver du risque
de décrochage et leur redonner confiance.

QUI SOMMES -NOUS

?

EST UN FONDS DE DOTATION
CRÉÉ PAR LE FOYER DE CACHAN,
ASSOCIATION CENTENAIRE QUI, DEPUIS SON ORIGINE, VIENT
EN AIDE À DES JEUNES EN DIFFICULTÉ.
Le Foyer de Cachan, qui bénéficie du soutien du Groupe La Poste et
d’Orange, a accueilli, formé et inséré près de 50 000 jeunes depuis 1915.
Centré sur l’enseignement professionnel, par voie scolaire et en
alternance, il opère grâce à son lycée professionnel Robert Keller.
Créé en août 2015, le fonds de dotation
a pour
vocation d’aider les personnes en difficulté d’apprentissage à réussir
leur formation.
Convaincu que l’innovation pédagogique est au cœur de cette
vocation,
IDENTIFIE, ÉVALUE et DIFFUSE les initiatives les
plus performantes.

ENTREPRISE, l’action d’
entre dans le champ de votre politique
de mécénat ou de RSE ?
Vous souhaitez permettre à vos collaborateurs de s’engager de façon solidaire ?

partage les mêmes valeurs
que le Foyer de Cachan :

responsabilité
laïcité solidarité

innovation

étant d’intérêt
général et sans but
lucratif, les dons qui lui sont
effectués ouvrent droit
aux réductions d’impôt
de 66 % pour les particuliers
et de 60 % pour
les entreprises.

Doté
d’un capital
de 50 000 €
non consommable,
bénéficie également
de l’arrêté préfectoral
l’autorisant à recourir
à la générosité
publique.

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE,
AFFICHEZ VOTRE ENGAGEMENT,
soutenez l’action

!

COMMENT

NOUS JOINDRE ?

36 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX
contact@apprendre-et-reussir.org

PRÉSIDENT

CHARGÉE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
ET DES PARTENARIATS
KARINE ROYAÏ
01 45 46 70 65 et 07 88 37 85 71
karine.royai@foyerdecachan.fr

NOTRE SITE INTERNET
www.apprendre-et-reussir.org

Suivez-nous :
www.facebook.com/apprendreussir/
twitter.com/apprendreussir
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ALAIN RAGUENAUD
06 07 57 56 71
alain.raguenaud@foyerdecachan.fr

