
NOUS SOUTENIR

_ Soutenez l’association Frateli

_ Pour les actions  
à l’international, soutenez  
la fondation Frateli

_ Devenez Grand mentor  
en inspirant les filleuls et  
en accompagnant un groupe  
de filleuls.

LE BUREAU
Président et fondateur 
Boris Walbaum, DG Dual Conseil

Secrétaire Général
Pascal Rousseau,  
Secrétaire Général Richemont 

Trésorier
Maxime Faguer, entrepreneur,  
The School Project

Membre du bureau
Jerome Filippini, Secrétaire général  
de la Cour des comptes 

Directrice générale
Céline Thébaud

Autres administrateurs : 
Hervé Borensztejn, Associé chez Russel 
Reynolds et professeur associé à Paris II ; 
Bertrand Cousin, Managing director chez JP Morgan ; 
Guillaume Darbon, Associé chez Advent International ; 
Arnaud De Bertier, Partner senior chez McKinsey ; 
Bernard  Dizambourg, Président de l’Université 
Paris Est ; Nicolas Franck, Directeur lean & progrès 
chez Snecma ; Renaud Guidée, managing director 
chez Goldman Sachs ; Elia Fushi Bekene, Assistant 
to International Demand Forecasters chez Chanel ; 
Claire Nouvian, Fondatrice et directrice de 
l’association Bloom ; Florence Rizzo, Directrice et 
fondatrice de Synlab ; Vincent Stanek, Inspecteur 
d’académie adjoint du Val-de-Marne ; Julie Walbaum, 
Directrice marketing chez  Maisons du Monde 

* 66% de réduction d’IRPP 
dans la limite de 20% du revenu imposable

*75% de réduction d’ISF dans la limite de 50 000€

QUI SOMMES 
NOUS ?

Frateli
43 rue de Provence — 75009 Paris — 01 44 63 95 45

Code 
Banque

Code  
Guichet N° de Compte Clé

30066 10191 00010914601 74

Fondation Frateli c/o Hippocrène
12, rue Mallet-Stevens, 75116 Paris

Code 
Banque

Code  
Guichet N° de Compte Clé

30748 00001 00121808D07 43

www.frateli.org



Par cette action, FRATELI entend 
prouver par l’exemple que la 
réussite est possible pour tous, 
développer la responsabilité sociale 
de ceux qui réussissent, favoriser  
la diversification des « élites »,  
et montrer que l’enrichissement du 
lien social passe par l’engagement 
personnel. FRATELI veut tisser 
des liens entre des univers qui 
ne sont pas amenés à se côtoyer. 
L’ambition de FRATELI trouve sa 
source dans cet idéal républicain 
de fraternité, où chacun est porteur 
d’une part de responsabilité et 
d’engagement social.

NOTRE MISSION

Accompagner  
vers la réussite  
et l’épanouissement  
des étudiants à fort 
potentiel issus de  
milieux modestes, 
notamment grâce  
au parrainage.

NOTRE PROJET 
ENSEMBLE  
POUR FRATELI

IMPACT ET 
CHIFFRES CLÉS

Passer de 1500 à 2000 étudiants 
parrainés d’ici 3 ans.

Passer en deux ans de 500  
à 10 000 élèves accompagnés  
dans leur orientation

Doubler le nombre de filleuls 
accompagnés vers l’international 
(de 100 à 200 bourses / an).

Permettre à l’ensemble  
des filleuls de participer 
pleinement à la communauté 
Frateli grâce à notre campus 
d’été (triplement en 3 ans)

NOTRE IMPACT
Le parrainage compense 
intégralement le biais social 
dans la réussite et l’insertion 
professionnelle

Un effet multiplicateur de 14 
entre le budget de Frateli et son 
impact économique*

* Voir notre étude d’impact externe sur : http://www.frateli.org/
fics/texte_accueil/frateli_brochure_presentation_impact_du_
parrainage_2004_2012.pdf

CHIFFRES CLÉS

1 500 filleuls parrainés 

11 rectorats et  

120 lycées partenaires

90 entreprises partenaires

3 M€ de budget en 2016


