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Début 2016, j’insistais sur l’impératif de changement 
d’échelle en nous fixant trois axes :  
1)  engager davantage nos filleuls afin de les rendre 

acteurs au service de notre cause commune ; 
2)  amplifier notre effort de RD pour modéliser 

de nouvelles solutions à fort impact ; 
3)  mobiliser le digital pour accélérer le déploiement 

de nos programmes à de nouveaux jeunes.  

L’engagement est désormais ancré au coeur 
de Frateli : Le parrainage recrute désormais non 
seulement des talents scolaires mais également 
des talents différents qui ont démontré une capacité 
d’engagement remarquable et une envie d’aller plus 
loin indépendamment de leurs études. Les filleuls 
“éclaireurs” engagés à aider les lycéens dans leur 
orientation sont également 50% plus nombreux, 
ce qui a permis de doubler le nombre d’étapes 
du Tour de l’Inspiration - le programme d’aide 
à l’orientation de Frateli. Dans la Maison Frateli, 
ce sont désormais les résidents eux-mêmes qui 
sont aux manettes :  les Floor Fellows pour la vie 
collective et les Teaching Assistants pour l’animation 
des ateliers pédagogiques. Ces efforts ont rendu 
possible l’ouverture d’un seconde Maison Frateli 
à proximité immédiate. L’engagement chez Frateli, 
c’est aussi celui des partenaires et parrains qui nous 
soutiennent avec une fidélité et des encouragements 
qui nous alimentent chaque jour.

Notre effort de RD s’est également accru en 2016 
grâce à l’expertise des chercheurs de Frateli Lab et à 
des partenariats avec deux laboratoires de recherche 
de l’université Paris V. Frateli a également initié un 
grand programme de recherche sur les causes de 
l’inégalité des chances à l’orientation.

Grâce à notre plateforme web Inspire, nous avons 
pu accompagner 5 fois plus de lycéens dans leur 
projet d’orientation qu’en 2015. Saluée par le journal  
Le Monde, cette plateforme est également plébiscitée 
par les utilisateurs. 2016 a enfin été l’année de 
lancement de notre nouveau site web (il était 
temps !) : un nouveau look plein d’énergie positive.  

En 2017, nous vous attendons nombreux partenaires, 
parrains, filleuls pour continuer à tisser, faire 
grandir et ouvrir plus encore cette exceptionnelle 
communauté de talents engagés.

Intro

Boris Walbaum
Président de Frateli



Le Tour  
de l’Inspiration : 
s’orienter 
ensemble 
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> LE ToUR DE L’InsPIRATIon DAns LEs LyCéEs

> LEs GRAnDEs éTAPEs DU ToUR DE L’InsPIRATIon

> LE PRoGRAmmE D’AIDE à L’oRIEnTATIon AvEC InsPIRE



Le Tour de l’Inspiration dans les lycées
Depuis plus de 8 ans, Frateli anime des 
réunions de sensibilisation aux études longues 
à destination des lycéens boursiers à potentiel 
académique issus de filières générales 
et technologiques.

En 2016, près de 2500 élèves ont ainsi  
été sensibilisés dans 120 lycées 
partenaires répartis dans 11 académies. 
À l’issue des réunions, les questionnaires 
d’évaluation montrent un impact avéré  
et des résultats prometteurs : 
•  78% ont trouvé la réunion utile et en sont satisfaits
•  63% ont envie de se renseigner sur les parcours 

d’études longs à l’issue de la réunion
•  1 élève sur 2 pense que les études longues  

leur sont plus accessibles après la réunion

Cette réunion devrait être 
obligatoire avant de faire 
nos voeux sur APB, ça m’a 
beaucoup rassurée !
Lisa, filleule

Cette année la nouveauté a été d’élargir 
notre cible pour s’adresser à un public 
de tout niveau scolaire (toujours 
boursier et issus des filières générales 
et technologiques). L’objectif de cet 
élargissement ? Eveiller la curiosité de 
tous les lycéens d’origine modeste et 
leur montrer que les études longues 
sont une voie possible dans leur choix 
d’orientation au travers de témoignages 
inspirants. 

Académies :  
Amiens, Dijon, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans-
Tours, Rouen, Rennes; Paris, Créteil, Versailles.
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Le Tour de L’InspIraTIon : s’orIenTer ensembLe 



Les Grandes Étapes du Tour de l’Inspiration
Inspirer son orientation au contact d’étudiants 
de sa région sur une après-midi, sans autocensure. 
Voilà l’ambition des Grandes étapes du Tour qui 
bouclent leur deuxième année de déploiement.

Cette année, 5 étapes ont été organisées 
à Paris, Rouen (2 étapes), Nantes et Lyon 
touchant 250 jeunes au total. Des résultats 
plus qu’encourageants puisque ces étapes 
comptent : 
•  un taux de satisfaction moyen de 88%
•  71% des lycéens participants plus 

confiants dans leur orientation 
•  78% des lycéens participants disant avoir 

plus envie se renseigner sur des parcours 
d’études longs.

Je n’avais aucune idée 
de parcours après le Bac, 
je suis maintenant plus rassuré 
sur les possibilités.
Icham, en Terminale sTmG

Les échanges avec les 
étudiants étaient très 
intéressants et m‘ont  
permis d‘être plus sûre de 
moi et de mon orientation 
après le Bac !
marion Première s

L’égalité des chances est 
une cause qui me tient 
réellement à cœur et 
échanger sur mon parcours 
avec les lycéens m’a 
encouragée à m’investir 
davantage sur le Tour de 
l’Inspiration comme sur la 
plateforme Inspire !
Hilary, étudiante-éclaireur à Cergy 
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Le programme d’aide à l’orientation  
avec Inspire
Depuis 4 ans, ce programme, élaboré en 
partenariat avec l’Envol, le campus de la Banque 
Postale, accompagne des lycéens de Première 
et Terminale d’origine modeste dans leur choix 
d’orientation post-bac.  
L’Objectif : choisir une formation post-bac  
à la hauteur de son potentiel !

•  Ouverture à l’ensemble des lycéens de Première  
et de Terminale quelque soit leur niveau scolaire

•  Près de 1500 lycéens boursiers de Premières  
et Terminales inscrits sur Inspire en 2016  
(x 10 par rapport à 2014, 152 élèves accompagnés)

•  Doublement des voeux dans les filières sélectives

Inspire m’a accompagnée 
dans la construction de 
mon parcours post-bac 
à travers les différents 
éclaireurs que j’ai contactés. 
Ils ont su répondre à toutes 
mes interrogations et me 
rassurer sur l’univers des 
études supérieures. 
Inspire m’a vraiment permis de me 
sentir moins seule dans mes choix 
d’orientation.  
merci !
Liz, actuellement en prépa  
BCPsT
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Le parrainage + : 
réussir ensemble 
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> PARRAInER
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LE PARRAINAGE + : RéuSSIR ENSEMBLE > PARRAINER

Le parrainage Frateli
Le parrainage, programme historique de Frateli, 
met en relation des étudiants boursiers de 
l’enseignement supérieur à fort talent académique 
avec des professionnels bénévoles ayant suivi 
le parcours d’étude dans lequel ils s’engagent. 
Les filleuls Frateli ont ainsi accès aux conseils, 
aux outils, aux réseaux et à la confiance nécessaire 
pour réussir.

Ce parrainage a toujours été 
pour moi une vraie source 
d’intérêt et de plaisir dans la 
construction des échanges 
au fil du temps. Il faut dire 
que j’ai eu la chance d’avoir 
une filleule exceptionnelle!
Ce «parrainage», qui n’en est  
plus vraiment un, se passe donc  
à merveille, je crois que c’est  
aussi grâce à l’accompagnement 
de l’association dans l’évolution 
de la relation .
Jean, parrain

En 2016, plus de 1450 binômes 
filleuls-parrains ont été suivis 
par l’équipe des chargés de 
parrainages ! Parmi eux, près 
de 400 nouveaux ont été lancés 
et plus de 150 sont arrivés à 
leur terme.

En 2016 le programme “Parrainage +” souhaite s’élargir 
et toucher de nouveaux talents : des jeunes qui ont su 
démontrer tout au long de leur parcours un potentiel 
extrascolaire et un réel esprit d’entreprendre – autonomie, 
dynamisme, volonté et détermination, prise d’initiative 
ou responsabilité.  
La première promotion sera recrutée en 2017 !
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J’ai pu voir ombeline pendant les 
vacances de noël, je l’ai souvent 
au téléphone et je la revois lundi 
d’ailleurs. C’est toujours un vrai 
plaisir, et la relation de confiance 
que nous avons noué toutes les 
deux dépasse très largement le 
cadre scolaire. C’est aussi une 
véritable amie avec qui on peut 
échanger sur tout. C’est vraiment 
une personne formidable, très 
généreuse, disponible autant 
qu’elle le peut et d’une gentillesse 
incroyable. Elle est le modèle idéal 
de marraine et je remercie encore 
l’association de m’avoir permis  
de la rencontrer ! 
Floriane, filleule

LE PARRAINAGE + : RéuSSIR ENSEMBLE > PARRAINER
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LE PARRAINAGE + : RéuSSIR ENSEMBLE > SOuTENIR

L’accompagnement à la vie étudiante
Frateli met en place diverses actions afin de rendre 
les filleuls plus autonomes et responsables dans 
la gestion de leur budget, les accompagner dans 
leur développement personnel, les aider dans 
leur recherche de logement étudiant, mais aussi 
les soutenir sur les questions de santé et juridiques.

Je tiens à vous remercier car 
sans ce partenariat que vous 
avez, jamais je n’aurais pu 
payer mes frais de scolarité 
ni même trouver un garant 
dans mon entourage ! merci 
beaucoup pour votre aide.
nora

Cette année, on peut compter : 
près de 20 filleuls 
bénéficiaires d’un 
prêt sans garant, en 
partenariat avec le 
LCL et la BRED, pour 
financer leurs études. 

26 bourses de 700€ 
en moyenne attribuées 
par notre partenaire 
MBDA 

15 filleuls logés dans 
la colocation Frateli 
en partenariat avec 
EFIDIS

8 filleuls accompagnés 
individuellement 
par des coachs 
professionnels, 
solidaires et bénévoles 
en partenariat avec 
l’EMCC

une dizaine de formation menée 
pour les équipes grâce à la 
construction d’un réseau d’experts 
afin de répondre à des situations 
problématiques que peuvent 
rencontrer les filleuls, regroupant 
des coachs, psychiatres, avocats/
juristes

plusieurs heures 
passées en conseils 
et réalisation de 
fiches pratiques/
guides à destination 
des filleuls
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LE PARRAINAGE + : RéuSSIR ENSEMBLE > RéuSSIR

Le Campus d’été
À l’occasion de la 6ème édition du campus d’été, 
Frateli a réuni une centaine de nouveaux filleuls 
durant 4 jours sur le site d’HEC à Jouy-en-Josas. 
L’objectif de cet événement ? Leur permettre 
de créer des liens, de découvrir la communauté 
Frateli et d’apprendre à mieux se connaître.

un impact très positif pour les filleuls :
•  100% se sentent pleinement faire partie  

de la communauté Frateli
•  94% ont renforcé leur confiance en eux  

et disent mieux comprendre l’autre
•  100% connaissent mieux Frateli  

et leur possibilité d’engagement
une vraie communauté a pu se créer  
dans l’échange et la bonne humeur !  
À retrouver en vidéo ici

Le campus d’été nous 
permet de tisser des liens 
et de mieux se comprendre!
Célia

    Au PRoGRAmmE 
Ice breakers, débats 
en anglais, conférences 
sur les préoccupations 
sociétales actuelles, 
travaux en groupe, 
initiation à l’improvisation, 
olympiades, ateliers 
de coaching…

Le campus est un must à 
faire, ça resserre les liens!
Jonathan 11

<2009>https://youtu.be/B4XQGKE_NaI<2009>


LE PARRAINAGE + : RéuSSIR ENSEMBLE > RéuSSIR

Frateli Sup’
Le programme FrateliSup accompagne les filleuls 
en Bac+1 et Bac+2, toutes filières confondues, 
pour bien s’organiser dans leur travail, se préparer 
et réussir leur parcours, s’épanouir et se soutenir 
mutuellement.

En 2016, 180 filleuls ont bénéficié du programme et plus 
de 200 bénévoles ont contribué à son essor. 
1 filleuls sur 2 est inscrit sur l’un des 10 groupes Facebook 
créés par cursus de formation. Retour d’expérience, 
conseils sur l’orientation, échange de bonnes pratiques 
sont l’objet des publications postées.
La nouveauté cette année : mutualisation du campus 
des vacances de la Toussaint pour les prépas avec celui 
pour les BTS, DuT et universitaires.

Je me connais mieux 
désormais sur ma propre 
façon de m’organiser!
Claire

    Au PRoGRAmmE 
journées ou campus de méthodologie, 
renforcement scolaire, coaching, 
entrainement aux oraux, colles d’anglais, 
stages à Ipesup, infor mation sur les 
admissions parallèles, préparation 
à Sciences-Po...

Ce campus a vraiment été 
très formateur pour les oraux!
Fama 12



LE PARRAINAGE + : RéuSSIR ENSEMBLE > TROuVER SON JOB

Frateli Pro
FrateliPro s’adresse aux filleuls à Bac +3 et 
plus pour les aider à se constituer un réseau 
et développer les meilleures pratiques pour 
appréhender au mieux le monde professionnel.

En 2016, une trentaine d’événements ont été organisés :
•  2 campus : “J’affine mon projet projet pro et j’optimise ma recherche 

d’emploi” + “Je m’intègre dans l’entreprise et je prépare mon plan 
de carrière”

•  2 ateliers de techniques et recherche d’emploi :  
“Maîtriser LinkedIn” et “Simulations d’entretien d’embauche”

•  13 afterworks par secteur d’activité
•  16 visites d’entreprises chez nos partenaires (Safran, Gide, Rolland 

Berger, General Electric, JP Morgan, Axa, Salesforce,...). 
•  Le nombre de filleuls, parrains/marraines, partenaires de Frateli 

constituant les communautés LinkedIn a encore augmenté de 10%.

Le réseau de l’association 
a été d’une aide immense 
sur le plan professionnel : 
j’ai trouvé mon stage 
à BnP Paribas et mon 
apprentissage à Radio France 
grâce aux communautés 
professionnelles Frateli  
sur LinkedIn ! 
Arlette
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L’ensemble de la soirée a été une 
véritable source de motivation et 
d’inspiration pour la suite de l’année 
et sur le parcours professionnel 
grâce à la qualité des intervenants 
et à la très belle organisation. 
Anne-sophie

LE PARRAINAGE + : RéuSSIR ENSEMBLE > TROuVER SON JOB
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LE PARRAINAGE + : RéuSSIR ENSEMBLE > TROuVER SON JOB

Zoom sur les équipages Frateli Pro 

Zoom sur les alumni 

Les équipages regroupent au 
moins 3 parrains et 3 filleuls d’une 
même filière professionnelle 
offrant à ceux qui le souhaitent 
une opportunité de s’engager 
davantage pour la communauté. 

Les missions des équipages sont : 
•  Animation de la communauté 

en ligne dédiée au secteur
•  Organisation d’événements 

(afterwork, tables rondes, ateliers 
thématiques…) 

•  Coordination de visites 
d’entreprise 

La communauté d’alumni Frateli, c’est :
•  s’impliquer à son tour pour l’association et garder 

le contact avec les filleuls plus jeunes
•  être accompagné dans ses premières années de 

vie professionnelle
•  intégrer une communauté de leaders engagés 

pour l’égalité des chances.

En 2016, Frateli compte près de 450 filleuls 
alumni. Les plus impliqués  
se sont organisés en commissions pour 
animer la communauté au quotidien.  
Le 1er campus dédié a été organisé  
les 2 et 3 juillet, à revivre en vidéo ici.

15
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J’aime la façon de m’impliquer 
pour les alumni car c’est en 
toute autonomie. Je suis libre 
de proposer tous les formats, 
tous les intervenants, tous les sujets. 
C’est aussi une façon de partir 
de nos besoins (des alumni) et 
de construire à partir des difficultés 
rencontrées. C’est également 
l’occasion de valoriser certains 
alumni sur leur parcours/profil  
en les mettant en valeur. 
C’est l’occasion de se challenger  
en sortant de sa zone de confort  
et d’être en mode « chef de projet » 
et donc d’être responsable de la 
réussite d’un projet et cela de A à Z. 
Cela permet d’élargir mon réseau, 
mes compétences, mon savoir 
être également. 
Asta

16
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LE PARRAINAGE + : RéuSSIR ENSEMBLE > ExPLORER

La culture à portée de mains !
Chaque année, Frateli favorise l’accès des filleuls 
à la culture dans l’idée de les ouvrir au monde 
qui les entoure : visites de musées, spectacles 
vivants, conférences/débats … 
Grâce à l’appui de ses partenaires, près de 
40 événements ont été organisés, rassemblant 
plus de 700 participations.

L’année 2016 était portée sous le signe de l’engagement 
avec la création d’un “équipage” culturel, composé 
de filleuls et parrains. Leur objectif est de réfléchir 
ensemble à la manière de développer et d’enrichir 
ce programme.

Découvertes intéressantes 
qui permettent d’ouvrir 
son esprit à de nouvelles 
réflexions. 
Céline, après une visite  
au musée du quai Branly

C’était incroyable de voir... L’envers du décor ! 
D’échanger avec les comédiens, sur le spectacle 
et leur pratique. 
Jonathan, après une sortie au Théâtre de l’odéon 
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LE PARRAINAGE + : RéuSSIR ENSEMBLE > ExPLORER

La mobilité Internationale
Aujourd’hui, la valorisation d’une expérience 
à l’étranger est une clé importante de l’insertion 
professionnelle. C’est pourquoi Frateli encourage 
et accompagne les filleuls dans leurs projets 
à l’international, en ouvrant leur réseau,  
en leur proposant des ateliers, des guides  
et un soutien financier.

Cette année, 80 filleuls ont été aidés financièrement pour leur projet 
de stage ou d’échange en Europe (avec le soutien de la Fondation 
Hippocrène) mais aussi pour leur projet d’été ou le financement de 
leur examen de langue. En parallèle, 5 ateliers ont été réalisés pour 
les sensibiliser à la mobilité, se perfectionner en langue ou encore se 
préparer au départ.
Chacun a la possibilité d’échanger au sujet de ses expériences sur le 
groupe Facebook Frateli dédié et rassemblant plus de 400 filleuls.

Ce séjour a été très 
enrichissant parce que 
j’ai dû me débrouiller 
toute seule, loin de ma 
famille, et que j’ai connu 
des péripéties que 
j’ai surmontées ! 
J’ai aussi progressé en anglais 
même si les irlandais ont un 
accent particulier... J’ai adoré 
ce stage et j’ai rencontré 
beaucoup de personnes !
Anne-sophie, stage de 3 mois 
en librairie à Dublin
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Maison Frateli :
Vivre ensemble
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MAISON FRATELI : VIVRE ENSEMBLE

Vivre ensemble
Dans les résidences étudiantes “Maisons Frateli” 
se construisent de véritables communautés 
d’apprentissage. Intégrer une maison frateli, 
c’est vivre avec d’autres étudiants inspirants, 
faire des projets concrets au sein d’une équipe 
transdisciplinaire et apprendre ensemble pour 
développer des compétences clefs pour le 
monde professionnel de demain et s’engager 
pour la société. 

2016 a marqué l’ouverture de la deuxième 
Maison Frateli : la résidence Alice Guy (Paris 
14ème), en partenariat avec le Richemont.

Grâce à la maison Frateli, 
j’ai construit des relations 
amicales tellement fortes […] 
C’est un peu comme 
une deuxième famille!
Anais

VIVRE ENSEmBLE 
•  4 weekends séminaires pour débriefer et proposer  

des améliorations à la vie commune et au programme

•  28 événements conviviaux organisés par les résidents 
(journée d’accueil, Halloween, soirées de Noël, barbecue…)

•  8 résidents “Floor Fellows” plus particulièrement 
responsables de la vie commune

•  86% des résidents d’une Maison Frateli soulignent 
spontanément l’esprit d’entraide dans la résidence 20



MAISON FRATELI : FAIRE ET APPRENDRE

Faire ensemble
Des projets de groupes : lutter contre 
les discriminations, développer des pratiques 
de respect de l’environnement, découvrir des 
cultures étrangères, organiser des événements 
artistiques, sensibiliser au bien-être et à l’activité 
physique.

10 sessions de feedback 
entre résidents et 3 soirées 
de présentation à un jury 
professionel pour pitcher et 
rendre compte de son projet.

J’ai pu apprendre  
à mieux connaître les gens, 
à mieux trouver ce qu’il 
y avait de meilleur en eux 
et à travailler ensemble.
maxime
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MAISON FRATELI : FAIRE ET APPRENDRE

Apprendre ensemble
En 2016, le programme pédagogique fait peau 
neuve, en s’inspirant de la méthodologie du 
Design Thinking : les ateliers sont conçus en 
fonction des besoins remontés des résidents.

un programme “Teaching Assistants” 
pour former les résidents à délivrer  
eux-mêmes les formations

Cette maison m’apporte 
des opportunités. Et moi 
en m’investissant dedans, 
ça me professionnalise, 
c’est comme un aéroport 
avant que je décolle vers 
la vie pro.
yeluna

Chiffres clés Impact

41 85% 
ateliers animés
en lien avec les Teaching 
assistants

des résidents
estiment que le programme 
est un complément essentiel 
à leur parcours d’études
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La planète  
Frateli

4
> PoRTRAITs DE nos FILLEULs

> L’AnImATIon En RéGIons



LA PLANèTE FRATELI

Portraits de notre communauté
Sur notre planète vit une communauté positive 
décidée à tisser des liens par-delà des mondes qui 
s’ignorent. Ils inspirent, réussissent et s’engagent…
Rencontrez-les en cliquant sur l’image :
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LA PLANèTE FRATELI

L’animation de nos communautés en régions
Frateli accompagne plus de 3 000 filleuls et 
parrains dont près d’1/3 se situe hors Ile-de-France. 
Animer ces communautés est donc nécessaire 
pour rompre l’isolement, resserrer les liens et 
favoriser les échanges entre membres d’une 
même région. Au total, 25 sorties comptabilisant 
près de 200 participations ont été organisées 
dans 13 académies.

En 2016 plus particulièrement, se sont 
déroulés à la rentrée scolaire les Happy 
Days Frateli dans les académies de 
Toulouse, Lille et Lyon pour apprendre 
à se connaître et lancer les événements 
de l’année.

L’idée de proposer aux 
filleuls et parrains de régions 
de se retrouver est une 
excellente idée et rapproche 
de l’équipe Frateli !
Elisa, de l’académie de Lille
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L’Envol
5

> LE CAmPUs DE LA BAnQUE PosTALE



Depuis 2012, Frateli est le partenaire 
de L’Envol, le campus de La Banque Postale, 
le mécénat de La Banque Postale…
Celle-ci s’engage en faveur de l’éducation, de l’excellence  
et de l’égalité des chances, en soutenant dans leur parcours  
scolaire des jeunes talentueux issus de milieux modestes. 
Le programme suit les élèves de la classe de seconde à leur troisième 
année d’étude supérieure, selon le continuum bac-3/bac+3.

Les jeunes de L’Envol ont tous 
en commun d’être issus de milieux 
modestes et talentueux : L’Envol  
leur apporte le coup de pouce 
dont ils ont besoin pour réussir 
brillamment leurs études, prendre 
confiance en eux et trouver leur voie.

Par le biais d’une « pédagogie 
active », au travers de projets 
de groupe notamment, les élèves 
sont mis en situation pour faciliter 
l’acquisition de nouveaux savoirs 
et développer leur autonomie. 
Soutien scolaire, visites culturelles et 
institutionnelles, découverte du monde de 
l’entreprise et rencontres professionnelles, 
ou encore aide à l’orientation, le dispositif 
de L’Envol propose bien des opportunités 
aux jeunes pour les aider à progresser sur 

six dimensions essentielles à la pleine 
réalisation de leur potentiel, dimensions 
présentes dans un outil baptisé “Plan 
de Vol”.

Chaque élève est parrainé bénévolement 
par un collaborateur de La Banque 
Postale ou du Groupe La Poste. Le parrain 
est un soutien actif pour le guider dans 
ses études et dans son développement 
professionnel et personnel. Il peut ainsi 
partager son réseau de connaissances  
et/ou ses centres d’intérêts pour élargir 
les horizons de son filleul et lui faire 
profiter de nouvelles opportunités.
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ma marraine me donne une vision 
de son expérience professionnelle 
et des conseils, y compris sur 
les problèmes du quotidien.
je suis devenu plus libre de 
mes choix d’orientation grâce 
à ma marraine, car elle m’a ouvert 
de nouveaux horizons...
mohamed, Bac+2,  
suivi par L’Envol depuis 5 ans
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Le dispositif d’accompagnement se veut 
complet et cohérent, afin de valoriser 
les talents dans toutes leurs dimensions, 
encourager la diversité des parcours 
d’excellence et contribuer à une plus 
grande ouverture sociale. 

Rapport  
aux études
avoir les acquis, les 
méthodes de travail 
et la motivation pour 
améliorer ou maintenir 
les résultats scolaires 
dans la durée, et ainsi 
franchir les étapes du 
cursus choisi.

Rapport  
à l’avenir 
se projeter, 
réaliser des choix 
d’orientation éclairés 
qui conviennent et 
sont à la hauteur des 
capacités de l’élève, 
puis s’y préparer.

Rapport  
aux autres 
savoir communiquer 
et interagir avec les 
autres quelle que 
soit la situation, 
et s’enrichir des 
différences.

Rapport  
à soi
avoir confiance en soi, 
croire en ses chances, 
gérer le stress et les 
moments difficiles, 
connaître ses forces 
et ses limites, affirmer 
ses goûts et ses 
opinions.

Rapport  
au monde 
élargir ses perspec-
tives d’avenir en dé-
veloppant sa culture 
générale et son esprit 
critique, être ouvert, 
notamment à la possi-
bilité de partir loin de 
chez soi.

Rapport  
à l’engagement
respecter ses 
engagements et 
prendre des initiatives 
et des responsabilités 
dans ses activités ou 
au sein de L’Envol.

C’est pourquoi il comporte 6 dimensions :

En 2016, L’Envol, le campus  
de La Banque Postale c’est : 
317 élèves
526 parrains de La Banque Postale 
et Groupe La Poste

32 stages de préparation aux concours

1355 heures de tutorat
332 heures d’elearning
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Frateli Lab
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FRATELI LAB > INSPIRE

Inspire, premier réseau solidaire  
de l’orientation post-bac
L’égalité dans les études passe aussi par une 
meilleure orientation. Grâce à notre plateforme 
Inspire, tous les lycéens bénéficient désormais 
de suggestions personnalisées d’études. 
Ils peuvent aussi échanger avec des étudiants 
motivés pour parler de leur parcours.  
Et ça marche !

+20 000 visiteurs par mois
3000 lycéens inscrits sur la plateforme
700 étudiants bénévoles, engagés pour une orientation plus juste
1 lycéen sur 2 a découvert une formation qu’il ne connaissait pas
1 un lycéen sur 2 déclare avoir été aiguillé vers une formation  
plus adaptée à son profil

Le programme Inspire  
est très intéressant,  
c’est exactement ce  
qu’il m’aurait fallu lors  
de mes années lycée.
seetie, éclaireuse bénévole

super échange qui permet d’avoir 
un « vrai » retour sur la formation 
que je vise, avec une personne  
qui l’a connue.
Amady, lycéen de Terminale

un site plébiscité  
par Le Monde Campus  
et Phosphore
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En 4 mois
•  une communauté de coworkers  

en forte croissance 
•  Plus de 70 événements dédiés 

à l’entrepreneuriat, l’insertion 
professionnelle ou à l’ESS

•  40% d’étudiants et 60% de 
professionnels

Grâce à un partenariat innovant 
avec le CROuS de Paris et au 
soutien de la Ville de Paris, le 
Mab’Lab offre des espaces de 
travail à partir de 5€ par mois. 
C’est notre contribution à l’égalité 
des chances dans le domaine de 
l’entrepreneuriat.

FRATELI LAB > MAB’LAB

mab’Lab :  
l’espace de coworking accessible à tous
Comment démocratiser le coworking 
et permettre ainsi à tous d’entreprendre ? 
Comment permettre aux étudiants 
et aux entrepreneurs de se rencontrer ? 
Depuis septembre 2016, notre solution  
se trouve au coeur de Paris. 

Le talent prime sur  
l’argent dans la sélection  
des coworkers
Diego Le Gallou, animateur 
du mab’Lab

nous réunir, recevoir nos clients, trouver 
de l’aide chez les autres coworkers à un 
prix imbattable : le mab’Lab a accéléré 
le développement de notre startup.
Hachani Chamseddine, étudiant-entrepreneur 
CnAm et cofondateur de Culture-eveil

PRIx moyEN D’uN PoSTE 
DE CoWoRkING à PARIS : 
320€/moIS (2016)
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Ils en parlent …
Les Echos Start 
un resto u parisien transformé  
en espace de coworking à mi-temps
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/vie-etudiante/un-resto-u-parisien-
transforme-en-espace-de-coworking-a-mi-temps-4779.php

uniplaces 
Les meilleurs lieux ou travailler avec le wifi à Paris
http://blog.uniplaces.com/fr/ou-etudier-avec-le-wifi-paris/

Digischool 
Infographie, faire ses études à Paris
https://www.digischool.fr/coaching-orientation/infographie-faire-ses-etudes-
a-paris-33659.php 

Les Echos Start 
Les Entrepreneuriales, une formation  
pour apprendre à entreprendre
https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/les-entrepreneuriales-
une-formation-pour-apprendre-a-entreprendre-5992.php

Say yess 
Des espaces de coworking pour les étudiants  
mais pas seulement !
http://www.say-yess.com/2016/11890/des-espaces-de-coworking-pour-
les-etudiants-mais-pas-seulement/

Courrier Cadres 
La carte des 10 coworking parisiens à connaitre
https://drive.google.com/open?id=0B5zvJ6qf-H5lcGEymDy4vTdvnzg

Paris Impact Investing 
Mapping de l’écosystème des startups  
sociales en France
https://medium.com/@parisimpactinvesting/mapping-de-lécosystème-
des-startups-sociales-en-france-c3d0a54909ef#.lys1uzucw 33
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L’équipe Frateli
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Le conseil d’administration
L’éQuIPE FRATELI 

Le bureau

Président

Boris Walbaum, 
Gérant Dual Conseil

Secrétaire Général 

Pascal Rousseau, 
Secrétaire Général Richemont France 

Trésorier 
Jérôme Filippini, 
Cadre dirigeant dans le secteur public

Autres membres du conseil 
d'administration 

Hervé Borensztejn, Associé chez Heidrick & Struggles  
et professeur associé à Paris II - Panthéon Sorbonne
Bertrand Cousin, Managing director chez JP Morgan,  
en charge du corporatebanking
Guillaume Darbon, Associé chez Advent International
Arnaud De Bertier, Directeur associé senior chez McKinsey
Bernard Dizambourg, Président de l’université Paris Est
maxime Faguer, Co-fondateur The School Project
nicolas Franck, Responsable d’unité de production  
chez Snecma
Renaud François Guidée, Managing director chez Goldman Sachs
Elia Fushi Bekene, Assistant to Beauty Industry Expert  
chez The NPD Group
Claire nouvian, Fondatrice et directrice de l'association Bloom
Florence Rizzo, Directrice et fondatrice de Synlab
vincent stanek, Directeur académique au Ministère  
de l’Education Nationale
Julie Walbaum, Directrice générale E-commerce  
à Maisons du Monde 
Geoffroy Willaume, Vice President Development & Innovation 
chez CMA CGM



Frateli
L’éQuIPE FRATELI 
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Céline Thébaud

Leslie Morvan

Diana Makhkamova

Guillaume Dablin

Héloïse Monnet

Fatoumata Cissokho

Naïma Ait-Bekka

Anne-Charlotte Gautier

Fany Ea

Clara Brachet

Agathe Gruyer

Sarah Maïzia

Glennie Larue-Nansé

Adeline Kubiak

Selva Danassegarane Thibaut Largeron

Jinattoule Abdoul



Frateli Lab
L’éQuIPE FRATELI 
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Ywan Penvern

Muriel Ekovich Anja Hopma Marion Wolfer

Diego Le Gallou Lucie Laluque



L’Envol, le campus  
de la banque postale

L’éQuIPE FRATELI 
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Johanna Legru

Léa Boijout Cécilia Beauvais

Tina Naujoks

Lucille Auger

Céline Gatteaut

Alexandre Kuzo

Mathilde RémignonPauline Mayet



Merci à  
nos Partenaires !
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PARTENAIRES FINANCIERS 
ANZ Banking Group
Accuracy
Ardian Mécénat
Axa Atout Cœur
CGET
Club Med et sa Fondation
Comgest
Foncière des régions
Fondation Frateli
Fondation HEC
Fondation Hippocrène
Fondation HSBC
Fondation LCL, Fondation d’entreprise
Fondation Safran pour l’insertion 
Fondation Société Générale
Fondation Stavros-Niarchos
Fonds de dotation Banque Transatlantique
Fonds de dotation De Pardieu Brocas Maffei 
Fonds de dotation Denise Faugeroux
Gide Pro Bono
JP Morgan Philantropy
La Banque Postale / L’Envol
La France s’engage
Mairie de Paris
MBDA France
Ministère de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Murex
PMu
Radio France
Région île de France
Talan
Talent Addict
Weave

SOuTIENS TAxE D’APPRENTISSAGE
AK2C
A2 Consulting
Allianz France 
Ardian
Avyso
Barclays Bank PLC
Bearing Point
BPI France Investissement
Bridgepoint
CA Indosuez Wealth France
Canal +
Catella Asset Management
CCIR Ile de France
Club Mediterranée
Comgest Global Investors
Compagnie des Alpes
Compagnie Saint-Gobain, Saint-Gobain Weber 
France
Crédit Agricole CIB
Deloitte Conseil
Euris 
European Capital
Eurosic Gestion
Extia
Frans Bonhomme
GAN Prevoyance
GE Capital bank limited, GE Capital Factofrance, 
GE Fleet Services
Gift For Change
Goldman Sachs France
Groupama
Groupe  Safran 
Groupe Richemont
Helm France
Herdia
JP Morgan Asset Management
Kurt Salmon

La Poste
Leo Burnett
Luxottica
MBDA France
mc2i Groupe
Mediq
MSD France 
MyFox 
Octalia Ile de France
OFI-Asset Management
Orange
Paris Inn
Paypal Europe SE
Procter & Gamble
PSA 
Publicis Groupe
Radio France
Redevco
Saint-Gobain
SAP France
SC Conseil
Silca
Standard Chartered Bank
Total 
Transdev Group
unibail - Rodamco
Waterlogic France SAS
Zodiac Aerospace
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RéSEAux INSTITuTIONNELS ET ASSOCIATIFS
120 lycées partenaires
11 académies : Amiens, Créteil, Dijon, Lyon, 
Montpellier, Nantes, Orléans Tour, Paris, Rennes, 
Rouen, Versailles.
Agro Paris Tech
Association des Anciens Elève de l’ENA 
Association Les Pépites
CNOuS
Convivencia
Cordée de la réussite Brio
CROuS de Paris
Dévelop’ponts
Ecole Nationale de la Magistrature
Fondation culture et diversité 
France Active
HEC alumni
Institut Télémaque
Kedge Business School
Le Richemont
Moteur !
Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants 
(MCDD)
Mozaik RH
Neoma Business School
Passeport Avenir
Ponts Alliance
Sciences Paris Tech au féminin
Sciences Po Lille
Syndicat des interne des Hôpitaux de Paris
une Grande Ecole Pourquoi Pas Moi
université Paris Est 

PARTENAIRES CuLTuRELS 
Maison de la Poésie
CNAM - Musée des arts et métiers
Musée d’Orsay
Musée du Louvre
Musée du quai Branly - Jacques Chirac
Odéon, Théâtre de l’Europe
RMN - Grand Palais

MéCéNAT DE COMPéTENCES
EMCC
French Debating Association
Groupe IPESuP
Linklaters
People 2 People
RBB Business Advisors 
Russel Reynolds Associates
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Rapport financier
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RAPPORT FINANCIER 

En 2016, l’association Frateli a dégagé 
un résultat positif de 79 k€. 

Ce montant est mis en réserve pour 
financer le fonds de roulement, 
poursuivre l’investissement dans les 
activités de Frateli Lab et préparer 
le rapprochement avec l’association 
Passeport Avenir.

Le résultat consolidé de Frateli et 
de sa filiale Frateli lab est de -42 k€. 
Ce déficit était prévu au budget 
2016 et s’explique par d’importants 
investissements qui trouveront leur 
rentabilité d’ici deux ans.
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RÉALISÉ 
FRATELI (k€) 2015 2016 %

RECETTES 2 263 2 471 + 9%

DÉPENSES 2 020 2 391 + 18%

RÉSuLTAT + 242 + 79 - 67%

CoNTRIBuTIoNS 
EN NATuRE 

(PARAINNAGES)
1 750 1 750 + 0%

AuTRES FAITS mARquANTS 2016

ouverture du parrainage à des jeunes issus de milieux  
modestes ayant fait la preuve d’un engagement extra-académique

3000 jeunes rencontrés dans le cadre du Tour de l’Inspiration

mise en ligne du nouveau site internet www.frateli.org

ouverture d’une nouvelle maison Frateli dans la résidence Alice Guy (Paris 14ème)

Poursuite du partenariat avec la Banque postale autour du programme « L’Envol, 
le campus de la Banque postale » : 242 jeunes de voies générales et technologiques 
accompagnés, plus de 500 collaborateurs du groupe La Poste impliqués.


