
Donnons un bel avenir aux enfants  
les plus vulnérables des quartiers.

ILS NOUS SOUTIENNENT

L’immense fossé existant entre les 1500 quartiers prioritaires et notre société est 
humainement inacceptable, indigne de nos valeurs républicaines et dangereux 
pour notre démocratie. C’est également une perte de richesse humaine, de potentiel 
et de création de valeur dont notre pays a grandement besoin.

Notre approche est de nous occuper sérieusement de la génération à venir et 
plus particulièrement des enfants les plus vulnérables, ceux ayant des parents en 
difficultés éducatives.

Notre ambition : dès le plus jeune âge, les accompagner globalement, sur le long 
terme, pour qu’ils aient comme nos enfants, le droit de choisir leur vie, en futurs 
adultes responsables et ouverts au monde.
Leur avenir, notre avenir !

André Payerne, 
Président Fondateur Ph
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CONTACTS

André Payerne
Président Fondateur

Fanny Bozonnet
Directrice Générale

Cécile Drencourt 
Chargée de Communication

Pour nous contacter par mail, prenomnom@machancemoiaussi.org

Bât. Le Scarabée 154 avenue Daniel Rops 73000 Chambéry
contact@machancemoiaussi.org  - 04 79 70 74 91

www.machancemoiaussi.org 
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Quelques chiffres pour comprendre  
qu’il est important d’agir
La France compte 1 500 quartiers prioritaires

1 enfant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté

1 enfant sur 3 est en danger ou en risque d’y tomber

Près d’ 1 enfant sur 2 n’a aucune activité en dehors de l’école

1 enfant sur 3 quitte le système scolaire sans réelle formation 

LES 6 PILIERS DE NOTRE ACTION
Notre implantation vise le cœur des quartiers les plus marqués par les inégalités socio-territoriales,  
l’absence de mixité sociale et l’échec scolaire, pour être au plus près des enfants et tisser  
des liens de confiance avec l’école, les associations et les familles. 

Nos équipes sont composées de référents éducatifs, d’enseignants, de professionnels pour les activités 
et d’un psychologue, avec une posture pédagogique qui allie bienveillance et exigence.

Mesure d’impact : une approche efficace

        a l’ambition de rétablir l’égalité des chances pour les enfants les plus  
vulnérables des quartiers, ceux issus de familles en difficultés éducatives. Ces enfants grandissent 
dans des ménages souvent fragilisés par un cumul de difficultés qui peuvent être d’ordre économique, 
social et culturel ou encore liées à la santé, à la stabilité du cadre familial.

Nous remercions chaleureusement  
nos partenaires publics nationaux et 
locaux, acteurs du développement de  
Ma Chance Moi Aussi sur le territoire.

Depuis 2015, nous les accompagnons de manière 
continue, d’un âge précoce à l’adolescence, pour 
leur transmettre tous les outils pour leur scolarité, 
leur développement et leur future vie d’adultes.

Nous soutenons également les parents dans leur 
rôle éducatif, en renforçant leurs capacités et leur 
ouverture d’esprit.

Notre projet porte son intention à deux niveaux :
celui des enfants et celui, plus collectif, des  
familles et du quartier, pour contribuer à la  
reconstruction d’une cohésion sociale durable et 
au développement du sentiment d’appartenance  
républicaine.

        Progression scolaire et comportementale pour l’ensemble des enfants.

        Développement de compétences sociales et transversales qui les équipent dans leur scolarité 
mais aussi dans leur vie d’enfant et de futur adulte.

        Renforcement des parents dans leur rôle éducatif.

        Un programme qui donne les moyens aux enfants de s’épanouir hors des quartiers.

D’après une étude d’impact réalisée en janvier 2019 par le laboratoire d’étude Le SociaLab

PRÉVENTION PRÉCOCE 
AVEC UNE PRISE EN CHARGE 
DES ENFANTS DÈS 6 ANS

ACCOMPAGNEMENT  
GLOBAL 
QUI PORTE AUTANT  
SUR LE SOUTIEN SCOLAIRE  
QUE SUR LE SAVOIR-ÊTRE

COLLABORATION 
ÉTROITE AVEC L’ÉCOLE 
ET LA FAMILLE 
AVEC UN SOUTIEN APPORTÉ 
AUX PARENTS

ACCOMPAGNEMENT 
CONTINU
TOUS LES SOIRS APRÈS L’ÉCOLE, 
LE MERCREDI APRÈS-MIDI ET  
LA MOITIÉ DES VACANCES  
SCOLAIRES

UNE APPROCHE CIBLÉE 
SUR UN MODÈLE  
ENTREPRENEURIAL  
AVEC MESURE D’IMPACT  
ET DE RÉSULTAT

ACCOMPAGNEMENT 
LONGUE DURÉE 
PENDANT 10 ANS

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 le contrôle de  

leurs émotions

 ont acquis une position 
d’élève et un rapport 

positif au travail

ont développé la  
capacité à s’exprimer  

en public

90% 75% 80% 80%70% 95%

Nous retrouvons les enfants tous les 
soirs après l’école pendant 2 heures : 

la moitié du temps sur du soutien scolaire, 
l’autre moitié pour des activités d’éveil : échecs,  
musique, arts plastiques, philosophie, …

Les mercredis après-midi, les référents 
les emmènent dans les clubs sportifs des 

centres-villes. 

La moitié des vacances, les référents leur 
font découvrir leur ville, leur pays.


