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Frateli, 1ère association  
pour les étudiants  
de milieux modestes à potentiel

Une communauté de réussite et d’engagement
•  1500 filleuls à haut potentiel issus de milieux modestes

•  Accompagnés par 1500 professionnels engagés

Une association reconnue et professionnelle
•  Une expertise sur le parrainage depuis plus de 10 ans

•  Lauréate du label présidentiel « La France s’engage » en 2015

•  Une équipe dédiée de 30 permanents

Des programmes adaptés et innovants
•  Aide à l’orientation via la plateforme « Inspire »  

et le Tour de l’Inspiration

•  Développement des compétences professionnelles :   
Maisons Frateli, ateliers pédagogiques, …

•  Liens entre les étudiants et les professionnels :  
parrainage, coworking étudiants/entrepreneurs, ...

100
entreprises  
partenaires

2000
lycéens  

sensibilisés  
en 2015

1500
étudiants  

accompagnés

2,3 M€
de budget  

prévus en 2016

Frateli en chiffres



Pourquoi choisir Frateli ?

Elevez l’ambition des étudiants 
de milieux modestes à potentiel
•  Sensibilisation aux études  

supérieures lors des visites terrain 
sur tout le territoire 

•  Levée de l’autocensure grâce  
au Tour de l’Inspiration

•  Identification à des parcours 
de réussite grâce aux étudiants 
« éclaireurs » de la plateforme Inspire

Contribuez à la formation de 
futurs diplômés de haut niveau
•  Séminaires de préparation aux études 

supérieures

•  Développement de soft skills  
et de communautés de projet

•  Accompagnement vers l’insertion 
professionnelle et sensibilisation 
au réseau

Fédérez vos collaborateurs  
autour du parrainage
•  Mobilisation autour d’un projet 

concret de solidarité et de promotion 
de la diversité

•  Opportunité de développer 
des compétences personnelles 
de coaching 

Faites découvrir votre entreprise 
et vos métiers 
•  Accès aux communautés 

professionnelles par secteur

•  Participation aux soirées métiers, 
ateliers méthodologiques, challenges 
étudiants sur la plateforme de 
coworking

•  Visites de sites

•  Relai de vos offres de stages, 
apprentissages, emplois

Pour ces jeunes, opiniâtres 
et courageux, qui incarnent 
les valeurs de la vraie méritocratie 
républicaine, nous pensons 
que la démarche de Frateli 
est exemplaire et c’est pourquoi 
nous la soutenons. 

Benoit Roger-Vasselin,  
Directeur des Ressources humaines 
de Publicis Groupe



Ils nous soutiennent
A2 Consulting
Accuracy
Advent
Aircelle
Ajoupa
AK2C
Ardian et sa Fondation
Areva et sa Fondation
Arjo Wiggins 
AXA atout cœur
Barclays
Bearing Point
BPI 
CA CIB
Case Corporate 
Finance
Asset management
CCIP
Club Med et sa 
Fondation
COMGEST 
Deloitte
Dual Conseil
Elior

Euris et sa Fondation
European Capital 
Financial Services
Fnac
Foncière des régions
Fondation Bettencourt-
Schuller
Fondation HEC
Fondation Hippocrène
Fondation Jean Duval
Frans Bonhomme
Gameloft
Gan Prevoyance
GE Capital
GE Factofrance
GE Real Estate
Gide
Gift for change
Goldman Sachs France
Groupama
Helm France
Herdia
HSBC et sa Fondation
IRAE

JP Morgan et sa 
Fondation
KLB Group
Klepierre
Kurt Salmon
La Banque Postale
la France s’engage
La Poste
CGET
LCL et sa Fondation
Linklaters
Luxottica
Mairie de Paris
MBDA France
Mediq
Ministère de l’éducation 
nationale
Ministère de 
l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche
Murex
Ocea-smart
Ofi-Am
Orange

People to people
Procter & Gamble
Promotion des Talents
PSA Peugeot Citroën
Publicis Groupe
Radio France
RBB Business Advisors
Redevco
Région Ile-de-France
Richemont
Roland Berger
Russell Reynolds 
Associates
Safran et sa Fondation
Société Générale et sa 
Fondation
Standard Chartered 
Bank
Talent Addict
Total et sa Fondation 
Transdev
Unibail-Rodamco
Village des vacances
Waterlogic France SAS
Zodiac C
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Au titre de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, les dons à Frateli ouvrent 
droit à une réduction directe de 60 % sur l’impôt sur les sociétés dans la limite de 
5 % du chiffre d’affaires. 

Le mécénat

La taxe d’apprentissage

2 moyens pour soutenir financièrement Frateli 

Frateli est habilitée à percevoir la 
taxe d’apprentissage au titre des 
organismes agissant au plan national 
pour la promotion de la formation 
technologique et professionnelle 
initiale et des métiers (Cf. 6° de l’art. 
L.6241-10 du code du travail). 
L’association peut recevoir jusqu’à 26 
% du barème (=hors quota).

Complétez la rubrique « Reversements/
Affectations » du formulaire de 
déclaration de votre organisme 
collecteur (tout comme pour les 
anciennes « activités complémentaires »).

Noms et adresses  
des établissements

Frateli A B

8000 200010000 €

Q
u

o
ta

Catégories

Montant affecté à 
FRATELI : il ne doit 
pas dépasser 26 %  
de votre Barème

À répartir librement 
entre les catégories 
A et/ou B

NOUVEAUTÉ 2017


