
« Après deux ans de mise au point de notre métier au 
sein de notre projet expérimental de Chambéry Le 
Haut, nous avons bâti les fondamentaux et sommes en 
conformité avec le planning de développement prévu.
Une équipe engagée, professionnelle, en cohérence 
maintenant avec le programme d’accompagnement 
nous a permis de finaliser l’ingénierie métier et le modèle 
économique.
En 2017, en Pays de Savoie, nous développerons deux 
nouveaux établissements : Aix-les-Bains et Albertville.
Le développement national en 2018 sur un modèle 
entrepreneurial est désormais lancé avec comme ob-
jectif 4 nouvelles implantations : Grenoble, Lyon, Cler-
mont-Ferrand et en Île-de-France.
La progression des enfants, leur joie de venir à Ma 
chance, moi aussi®, les rapports de plus en plus coo-
pératifs que l'on construit avec les parents nous rem-

plissent de satisfaction et nous confirment que nous 
sommes bien dans une démarche utile et efficace pour 
leur avenir et notre avenir commun.
Aujourd’hui, un certain nombre de donateurs privés et 
entreprises sont engagés à nos côtés.
C’est là le signe d’une mobilisation et d’une prise de 
conscience de la responsabilité de notre société civile.
Je compte sur vous pour soutenir financièrement notre 
développement, qui à long terme devra permettre à en-
viron 100  000 enfants des zones prioritaires françaises 
de croire en leur avenir ! »

André Payerne,
Président Fondateur
de Ma chance, moi aussi ®

no

Leur avenir, notre avenir !

Le mot du Président-Fondateur

le bulletin
2017
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ILS  DONNENT !ILS  NOUS  SOUTIENNENT

Il y a toujours une bonne raison de s’engager
et être acteur du changement !

Patrick Bertin
 Directeur Général

de Léon Grosse

Anne & Jean-Louis M.
 Donateurs privés

Jean-Marc Mormeck
 Sportif de haut niveau

Alain Mérieux
 Docteur en pharmacie,
fondateur de BioMérieux

« J’ai décidé d’accompagner MCMA dès que 
mon père m’a expliqué le niveau de possibili-
tés quasi nulles qu’ont certains enfants d’avoir 
une véritable chance dans leur vie ainsi que les 
solutions pratiques et modernes qu’il pensait 
mettre en place pour inverser de façon défini-
tive ce constat. C’était il y a 3 ans.

qu’Aktid soit un partenaire des premiers jours 
de Ma chance, moi aussi. Je suis personnelle-
ment certain que c’est à travers de telles ini-
tiatives de la société civile, portés par des gens 
aussi passionnés et responsables que nous pré-
parerons un monde meilleur pour nos propres 
enfants car, comme le dit la formidable équipe 
de MCMA : Eux c’est nous ! » Depuis, toute l’équipe d’Aktid partage mon 

enthousiasme et chacun d’entre nous est fier 

Pierre-André Payerne
 Président Directeur 

Général d'Aktid

« Aider les jeunes à grandir
en confiance, leur permettre de devenir des 
femmes et des hommes libres et responsables, 

c'est un impératif et un devoir. » 

« Notre monde bouge à une vitesse vertigineuse 
et avec cette mutation de plus en plus rapide 
et complexe, le risque de perte de repères et la 

difficulté à s’intégrer augmentent.
Je suis profondément convaincu de la primauté 
de l’éducation comme facteur de prévention 
pour ne laisser personne au bord de la route. »

« Lorsqu’André Payerne nous a proposé de soutenir Ma chance, moi aussi, 
nous avons tout de suite adhéré. Ces actions sont en plein accord avec les 
valeurs fondamentales de notre entreprise.
Donner à chacun sa chance pour qu’il puisse exprimer le meilleur de lui-
même, c’est ce qui fait la force d’une collectivité et c’est aussi le secret de la 
réussite des entreprises les plus performantes. »

« "Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village."
Là où beaucoup ne voient que problèmes sans issue dans nos 
quartiers en difficultés, Ma chance, moi aussi démontre qu’il 
n’y a pas de fatalité. Avec une action concrète de terrain, un 
engagement dans la durée et une gestion rigoureuse des moyens, 
on peut guider, accompagner, éduquer et voir s’épanouir des 
enfants qui feront le Vivre Ensemble de demain.
Nous sommes heureux de soutenir cette aventure et faisons le 
voeu qu’elle essaime dans d’autres lieux.»

« Face aux injustices, au gâchis humain,
il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent.

André Payerne est de ceux qui ont décidé d’agir 
pour les autres afin de servir au mieux le collectif. 
Son initiative en direction des jeunes est basée sur 
le bon sens, le professionnalisme des acteurs et la 
générosité des donateurs. Il doit être encouragé et 

soutenu dans son combat pour la jeunesse.
Je suis à fond derrière lui. »

« Donner sa chance à chacun. Ne pas buter 
sur les premières difficultés. Mais agir 
très tôt pour ne pas que ces difficultés se 
cristallisent et que nos jeunes décrochent 
du système scolaire. Voilà l’ambition de Ma 

chance, moi aussi.
La Ville de Chambéry est fière de soutenir 
cette action pour le bien d'enfants à qui 
je souhaite réaffirmer que leur lieu de 
résidence gouverne leur destin moins que 

leur talent et leur force de travail. »

« Je veux soutenir un projet
qui a pour objectif concret de créer une voie au 
quotidien pour chacun des enfants, une route 
faite de règles, d'efforts et d'engagements pour 
que chacun puisse croire à nouveau en ses rêves, 

puisse retrouver de l'espoir. »
Apprentis d’Auteuil

 Fondation reconnue d’utilité publique, 
engagée pour l’enfance en difficulté

Michel Dantin
 Maire de Chambéry

Malek Boutih
 Député de l'Essone 

 www.machancemoiaussi.org

 04 79 70 74 91 

 andrepayerne@machancemoiaussi.org

Ma chance
moi

Pendant 10 ans, le suivi éducatif et pédagogique des enfants de 
familles en difficultés éducatives dans les quartiers prioritaires.

Objet Ma chance, moi aussi®

Nous avons besoin de votre soutien !
Budget à 3 ans : 3,5 millions d'€

le bulletin
2017
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chance, moi aussi®, les rapports de plus en plus coo-
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sommes bien dans une démarche utile et efficace pour 
leur avenir et notre avenir commun.
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entreprises sont engagés à nos côtés.
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1 — Quels sont les principaux enseignements de la der-
nière consultation de l’Unicef ?

C’est un cri d’alarme. Cette consultation met en avant la 
grande importance des inégalités dans notre pays et la dif-
ficulté pour des enfants nés dans certains lieux de s’en sor-
tir. Aujourd’hui, les enfants et adolescents issus des quartiers 
prioritaires sont victimes d’un cumul d’inégalités qui induira 
inévitablement des conséquences dramatiques sur leur déve-
loppement, leur scolarisation et leur vie future d’adulte.
Par ailleurs, et cela est plus réjouissant, émane de cette 
consultation leur sentiment de solidarité. Dans ces quar-
tiers pauvres matériellement, les enfants témoignent d’une 
richesse affective.

2 — Est-ce la première fois qu’est mis en évidence le fait 
que le lieu de vie est un vrai marqueur social ?

Absolument. Les enfants le savent et le disent. Il faut mainte-
nant que chacun en prenne conscience. De plus, nous avons 
également mis en évidence un réel souci de la réussite scolaire 
pour ces enfants. Il se manifeste par l’angoisse de l’échec. 
Contrairement à ce que certains pensent et disent, ils sont 
extrêmement préoccupés par leur réussite.

3 — Pourtant dans ces quartiers, des millions d’euros ont 
été investis. Comment expliquez-vous que de telles iné-
galités subsistent ?

C’est tout un système social et politique qui a abouti à cela. 
L’ultra libéralisme, un système de valeurs ou le commerce a 
remplacé les valeurs d’humanité et ou malheureusement on 
n’investit que dans le court terme et dans ce qui est rentable. 
Tout le monde veut du court terme alors que l’éducation est 
un investissement sur le long terme... Ce constat est très triste 
parce que tous les enfants naissent avec beaucoup plus d’in-
telligence que l’on croit et cette méconnaissance fait que l’on 
laisse en friche des trésors. L’intériorisation des injustices peut 
aboutir à des situations de repli sur soi ou à un sentiment de 
révolte contre la société. Dans le fond, plus un enfant est intel-
ligent plus il a besoin de nourriture intellectuelle et affective. 
S’il n’a pas de réponse à ce besoin, soit il s’éteindra et s’inter-
dira d’être intelligent soit il ira vers une révolte, voire vers une 
délinquance parce que l’intelligence quand elle tourne sur elle-
même, ne donne rien... Non seulement c’est un gâchis d’intelli-
gence mais c'est surtout une perversion des intelligences.

4 — Dans la Consultation de l’Unicef, l’accès aux activi-
tés extrascolaires est mis en avant. En quoi est-ce un élé-
ment clé ?

L’accès aux activités extrascolaires est fondamental mais 
elles sont pour l’instant souvent trop tournées sur du cogni-
tif et donc sur l’accumulation des connaissances ou alors pas 
assez encadrées et accompagnées. Il est primordial de diver-
sifier les activités extrascolaires afin de donner aux enfants 

la joie d’apprendre, de découvrir leur passion, leur talent, 
voire leur métier. Dans ces activités, il y a des possibilités de 
se construire, de gagner en confiance. Une expérience dans 
un jeu collectif, aller voir travailler un artisan ; tout cela ali-
mente l’intelligence.

5 — Le projet Ma chance, moi aussi® cible les familles 
en difficultés éducatives. Selon vous, qu’est-ce qui fait 
qu’une famille est en difficultés éducatives ?

C’est un processus complexe. Tout d’abord, il faut prendre 
en compte l’histoire de ces familles à titre personnel. Souvent, 
elles sont déjà issues de générations blessées par la vie d’une 
façon ou d’une autre.
Ensuite, le fait que les personnes ne se sentent pas respectées, 
aboutit à qu’ils ne se respectent plus au bout d’un moment. 
La dignité n’est pas dans le pouvoir matériel. Mais il y a une 
espèce de découragement face aux difficultés de la vie. Et 
quand on est déjà soi-même découragé, éduquer un enfant 
c’est très compliqué... Il faut une dynamique de confiance 
dans la vie pour pouvoir remplir cette mission d’éducation 
quand on est issu d’un milieu défavorisé. Si un parent garde 
cette confiance, tout est possible. Les difficultés sont plus 
d’ordre psychique et affectif que matériel.

6 —    Quel est l’impact sur la construction personnelle et 
sociale d’un enfant qui grandit dans une famille en difficul-
tés éducatives et, qui plus est, dans un quartier prioritaire?

Les enfants sont des éponges, ils ressentent tout et ils ont 
de fortes pulsions thérapeutiques : quand les adultes vont 
mal, ils vont tout faire pour les aider. Cela peut prendre des 
formes variées : soit ils vont leur en vouloir et devenir très 
agressif vis-à-vis des adultes et de la société qui les a mis dans 
cet état-là ; soit ils vont peu à peu s’interdire de penser pour 
ne pas dépasser leurs parents. De ce fait, cela devient difficile 
pour ces enfants de se construire en tant qu’Homme et de 
trouver sa place dans la société.
C’est parce que les enfants portent lourdement le poids du 
découragement de leurs parents qu’ils deviennent des enfants 
déprimés. Il est rude d’avoir confiance dans la vie quand on a 
des parents découragés.

7 — Pourquoi soutenez-vous le projet Ma chance, moi 
aussi ®?

Le projet Ma chance, moi aussi permet à ces enfants issus 
de familles en difficultés éducatives dans les quartiers priori-
taires d’avoir accès à l’éducation et leur donne les clés néces-
saires afin de se construire en tant qu’Homme. Cette action 
est primordiale car lorsque l’on fait du bien à un enfant, on 
fait du bien à sa famille et à toutes les personnes qui l’en-
tourent. De même, sur le long terme, l’enfant sèmera autour 
de lui ce qu’il aura appris que ce soit dans sa future famille, 
son travail, avec ses amis. C’est un vrai travail contre le 
gâchis, un cercle vertueux !
C’est parce que je crois en les humains et que je sais que 
chez les enfants rien n’est jamais perdu que je soutiens Ma 
chance, moi aussi. Comme je le dis toujours : bien s’occuper 
des enfants est le seul rempart sérieux contre la barbarie.

UNICEF France, 2016 – Consultation nationale des 6/18 ans 
« Écoutons ce que les enfants ont à nous dire – Le lieu de vie 
comme marqueur social »

Interview de
Catherine Dolto

Médecin, haptothérapeute et écrivain
Présidente d’honneur de Ma chance, moi aussi®
Membre du Comité de Parrainage de l’Unicef depuis 5 ans.
À ce titre, elle a participé à la dernière Consultation
Nationale des 6-18 ans de l’Unicef.

Accompagnement constant,
global, continu et sur plusieurs
années (10 ans s’il le faut).

+
Accompagnement pédagogique
et éducatif après l’école,
le mercredi après-midi et
50% des vacances scolaires.

+
Coopération pleine et entière
avec les familles.

Sophie, référente éducative

Mon premier rôle est d'accompagner les 
enfants dans l'apprentissage de la vie de 
tous les jours :
le respect des autres, la politesse, la 
notion de partage, le travail en équipe, 
l'entraide, l'autonomie pour travailler, 
pour s'habiller, pour manger.

Avant je me roulais par terre et je criais. Maintenant j’arrive à me mettre sur le côté, je me calme et ça 
marche parce que j’ai le temps de réfléchir dans ma tête. 
Je suis fier d’avoir compris ça. J’aime venir à Ma chance, moi aussi, parce que je me fais des amis, on part 
en camp, on a des choses pour travailler, un tableau pour écrire, plein de choses !
On m’enseigne le travail, bien lever la main, essayer d’articuler et maintenant je suis plus fort en maths. 
Mon groupe c’est les "Aventuriers" et celui qui s’occupe de moi tous les jours c’est Sylvain.

Avant à la maison c’était compliqué avec ma 
fille. Elle ne m’écoutait pas, se couchait tard 
et ne faisait pas ses devoirs.
Aujourd’hui ça va mieux, avec Ma chance, 
moi aussi elle est plus sage et elle a appris 
beaucoup de choses.
Le référent de ma fille m’aide tous les jours 
à la faire grandir et j’ai moins peur pour son 
avenir.

10
enfants

Pour les enfants  
Offrir aux enfants vulnérables leur
chance « eux aussi » de devenir acteurs
de leur vie, intégrés dans notre société.

Pour notre société  
La reconstruction de notre cohésion
sociale sera un antidote à toutes formes
de fractures, dérives et radicalités.

NOTRE
AMBITION

TOUTE
L'ANNÉE

1— Transmission des valeurs fondamentales de respect, d’ouverture et de tolérance

2— Enseignement des savoirs et du savoir-être

Sofian, 9 ans

        Établissement
Ma Chance, moi aussi

Témoignage d'un parent

1
référent éducatif

(psychologue, enseignants de
l’Éducation Nationale, professeur

d'échecs, d'arts plastiques...)

1
équipe

Leur avenir, notre avenir

Retour sur l'année 2016

À la découverte
de l'océan

Les échecs : 
stratégie et 

concentration

Clubs sportifs
et mixité sociale

Art thérapie et 
confiance en soi

Coopération avec
les parents Cours d'éducation 

civique

Cours
de ski

Renforcement
scolaire dans

les savoirs
fondamentaux

Randonnée
avec les
familles

Initiation à
l'informatique

Contes magiques 
et gestion des

émotions

Découverte
de la ville de 
Chambéry

Ma chance, moi aussi®, un projet à caractère entrepreneurial !
Développement national maîtrisé avec un chef d'entreprise "pilote" dans chaque département.

Plus de 100 000 enfants sont concernés
dans les 1300 quartiers prioritaires.

2017: Place au développement !

2 ans après : impacts et résultats observés
Ma chance, moi aussi® est basée sur une logique d’évaluation pour mesurer l’efficacité de l’accompagne-
ment. Pour cela, un livret de suivi individuel permet de suivre la progression de chaque enfant à partir de 
différents indicateurs de réussite.
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Taux de présence
des enfants

Taux de présence des
familles aux réunions

ont progressé dans leur confiance
et estime d’eux-mêmes

des enfants respectent
le cadre éducatif

ont fait des progrès dans
l’acceptation et le contrôle
de leurs émotions

ont progressé sur le plan 
scolaire

 ont acquis une position d’élève
et un rapport positif au travail

ont développé la capacité à
s’exprimer en public, à donner
leur avis à travers un discours 
construit

CHAMBÉRY
Fin 2017    50 enfants âgés de 6 à 11 ans
Début 2018    Emménagement dans un
espace plus grand mis à disposition par la 
Ville de Chambéry

AIX-LES-BAINS ET ALBERTVILLE
Septembre 2017    2 nouveaux
établissements Ma chance, moi aussi®

SAVOIE

2018    Démarrage de Ma chance, moi aussi® 
à Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand

RÉGION

2018    Démarrage de Ma chance, moi aussi® 
en Île de France
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« Après deux ans de mise au point de notre métier au 
sein de notre projet expérimental de Chambéry Le 
Haut, nous avons bâti les fondamentaux et sommes en 
conformité avec le planning de développement prévu.
Une équipe engagée, professionnelle, en cohérence 
maintenant avec le programme d’accompagnement 
nous a permis de finaliser l’ingénierie métier et le modèle 
économique.
En 2017, en Pays de Savoie, nous développerons deux 
nouveaux établissements : Aix-les-Bains et Albertville.
Le développement national en 2018 sur un modèle 
entrepreneurial est désormais lancé avec comme ob-
jectif 4 nouvelles implantations : Grenoble, Lyon, Cler-
mont-Ferrand et en Île-de-France.
La progression des enfants, leur joie de venir à Ma 
chance, moi aussi®, les rapports de plus en plus coo-
pératifs que l'on construit avec les parents nous rem-

plissent de satisfaction et nous confirment que nous 
sommes bien dans une démarche utile et efficace pour 
leur avenir et notre avenir commun.
Aujourd’hui, un certain nombre de donateurs privés et 
entreprises sont engagés à nos côtés.
C’est là le signe d’une mobilisation et d’une prise de 
conscience de la responsabilité de notre société civile.
Je compte sur vous pour soutenir financièrement notre 
développement, qui à long terme devra permettre à en-
viron 100  000 enfants des zones prioritaires françaises 
de croire en leur avenir ! »

André Payerne,
Président Fondateur
de Ma chance, moi aussi ®

no

Leur avenir, notre avenir !

Le mot du Président-Fondateur
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ILS  DONNENT !ILS  NOUS  SOUTIENNENT

Il y a toujours une bonne raison de s’engager
et être acteur du changement !

Patrick Bertin
 Directeur Général

de Léon Grosse

Anne & Jean-Louis M.
 Donateurs privés

Jean-Marc Mormeck
 Sportif de haut niveau

Alain Mérieux
 Docteur en pharmacie,
fondateur de BioMérieux

« J’ai décidé d’accompagner MCMA dès que 
mon père m’a expliqué le niveau de possibili-
tés quasi nulles qu’ont certains enfants d’avoir 
une véritable chance dans leur vie ainsi que les 
solutions pratiques et modernes qu’il pensait 
mettre en place pour inverser de façon défini-
tive ce constat. C’était il y a 3 ans.

qu’Aktid soit un partenaire des premiers jours 
de Ma chance, moi aussi. Je suis personnelle-
ment certain que c’est à travers de telles ini-
tiatives de la société civile, portés par des gens 
aussi passionnés et responsables que nous pré-
parerons un monde meilleur pour nos propres 
enfants car, comme le dit la formidable équipe 
de MCMA : Eux c’est nous ! » Depuis, toute l’équipe d’Aktid partage mon 

enthousiasme et chacun d’entre nous est fier 

Pierre-André Payerne
 Président Directeur 

Général d'Aktid

« Aider les jeunes à grandir
en confiance, leur permettre de devenir des 
femmes et des hommes libres et responsables, 

c'est un impératif et un devoir. » 

« Notre monde bouge à une vitesse vertigineuse 
et avec cette mutation de plus en plus rapide 
et complexe, le risque de perte de repères et la 

difficulté à s’intégrer augmentent.
Je suis profondément convaincu de la primauté 
de l’éducation comme facteur de prévention 
pour ne laisser personne au bord de la route. »

« Lorsqu’André Payerne nous a proposé de soutenir Ma chance, moi aussi, 
nous avons tout de suite adhéré. Ces actions sont en plein accord avec les 
valeurs fondamentales de notre entreprise.
Donner à chacun sa chance pour qu’il puisse exprimer le meilleur de lui-
même, c’est ce qui fait la force d’une collectivité et c’est aussi le secret de la 
réussite des entreprises les plus performantes. »

« "Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village."
Là où beaucoup ne voient que problèmes sans issue dans nos 
quartiers en difficultés, Ma chance, moi aussi démontre qu’il 
n’y a pas de fatalité. Avec une action concrète de terrain, un 
engagement dans la durée et une gestion rigoureuse des moyens, 
on peut guider, accompagner, éduquer et voir s’épanouir des 
enfants qui feront le Vivre Ensemble de demain.
Nous sommes heureux de soutenir cette aventure et faisons le 
voeu qu’elle essaime dans d’autres lieux.»

« Face aux injustices, au gâchis humain,
il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent.

André Payerne est de ceux qui ont décidé d’agir 
pour les autres afin de servir au mieux le collectif. 
Son initiative en direction des jeunes est basée sur 
le bon sens, le professionnalisme des acteurs et la 
générosité des donateurs. Il doit être encouragé et 

soutenu dans son combat pour la jeunesse.
Je suis à fond derrière lui. »

« Donner sa chance à chacun. Ne pas buter 
sur les premières difficultés. Mais agir 
très tôt pour ne pas que ces difficultés se 
cristallisent et que nos jeunes décrochent 
du système scolaire. Voilà l’ambition de Ma 

chance, moi aussi.
La Ville de Chambéry est fière de soutenir 
cette action pour le bien d'enfants à qui 
je souhaite réaffirmer que leur lieu de 
résidence gouverne leur destin moins que 

leur talent et leur force de travail. »

« Je veux soutenir un projet
qui a pour objectif concret de créer une voie au 
quotidien pour chacun des enfants, une route 
faite de règles, d'efforts et d'engagements pour 
que chacun puisse croire à nouveau en ses rêves, 

puisse retrouver de l'espoir. »
Apprentis d’Auteuil

 Fondation reconnue d’utilité publique, 
engagée pour l’enfance en difficulté

Michel Dantin
 Maire de Chambéry

Malek Boutih
 Député de l'Essone 

 www.machancemoiaussi.org

 04 79 70 74 91 

 andrepayerne@machancemoiaussi.org

Ma chance
moi

Pendant 10 ans, le suivi éducatif et pédagogique des enfants de 
familles en difficultés éducatives dans les quartiers prioritaires.

Objet Ma chance, moi aussi®

Nous avons besoin de votre soutien !
Budget à 3 ans : 3,5 millions d'€
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