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« Le programme que nous proposons et expérimentons depuis maintenant 10 
ans porte ses fruits. Le double tutorat, mis en place auprès de chaque jeune par 
un tuteur du monde de l’entreprise et un référent du milieu éducatif, fonctionne 
extrêmement bien. Les résultats de l’étude d’évaluation que nous avons menée en 
2015 le prouvent : l’accompagnement personnalisé, dès le collège et sur la durée 
de chaque filleul Télémaque permet de déjouer les inégalités dans 4 domaines 
essentiels : la lutte contre l’autocensure, l’acquisition des codes, l’ouverture 
socioculturelle et la découverte du monde professionnel.

L’ascenseur social fonctionne pour les élèves de l’Institut Télémaque. Il peut 
fonctionner pour beaucoup d’autres jeunes, si nous arrivons à mobiliser plus 
d’établissements scolaires et de formation, plus d’entreprises, plus de tuteurs. 
Mais pour cela, il faut s’en donner les moyens. Il reste encore beaucoup à faire, et 
l’Institut Télémaque a besoin du soutien de chacun pour accompagner toujours 
plus de jeunes sur la voie de l’excellence. 

Chacun peut agir à son échelle : les entreprises en ouvrant leurs portes aux jeunes 
et en impliquant leurs salariés, les établissements scolaires et de formation en 
créant une dynamique collective et en impliquant leurs équipes pédagogiques, les 
référents et les tuteurs en se faisant les ambassadeurs du projet auprès de leurs 
collègues et de leur réseau relationnel, les anciens filleuls en transmettant leur 
expérience aux nouvelles promotions de filleuls et en faisant connaître le projet 
dans les entreprises où ils travaillent afin de devenir tuteurs à leur tour. 

Agissons ensemble pour que les jeunes puissent voir l’avenir en grand ! » 

Henri Lachmann,  
Président de l’Institut Télémaque 
Ancien Président de Schneider Electric

1.    Le mot du Président Henri Lachmann
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2. La parole aux Présidents régionaux

Thierry de La Tour d’Artaise
Président du Groupe SEB et Président de l’Institut Télémaque Rhône-Alpes

« Nous œuvrons pour une très belle cause : aider des jeunes à préparer leur avenir, non pas par l’assistanat, car 
c’est eux qui travaillent et qui réussissent, mais en les accompagnant pour les aider à révéler tout leur potentiel, 
c’est passionnant ! Je les remercie pour la fierté qu’ils nous apportent et ces grands moments d’aventure 
humaine. L’Institut Télémaque avance. Depuis 18 mois en région Rhône-Alpes nous avons multiplié par deux 
le nombre d’établissements scolaires, le nombre d’entreprises partenaires, le nombre d’élèves accompagnés. 
C’est un bon début mais nous savons que les besoins sont immenses, ils faut donc aller plus loin, aller vers 
l’enseignement professionnel, avoir plus de PME, il y a encore beaucoup à faire mais nous progressons.  
Le succès de cette aventure Télémaque, c’est bien sûr notre succès à tous collectivement et votre succès à vous 
les responsables d’établissements scolaires, les référents pédagogiques, les entreprises, les tuteurs et bien sûr 
toute l’équipe Télémaque qui travaille tous les jours pour cette très belle cause. »  

Thierry Mulliez
Président d’AGAPES, HTM et Président de l’Institut Télémaque Nord-Pas de Calais

« Je suis fier de voir que des jeunes collégiens et lycéens, malgré un contexte parfois difficile, veulent s’en sortir, 
faire de belles études et s’en donnent les moyens. Le Nord a connu de nombreuses crises, mais notre région 
a toujours su se relever et se renouveler grâce à des hommes et des femmes de talents, porteurs de projets 
innovants. Ces leaders de demain sont peut-être parmi nos jeunes Télémaque d’aujourd’hui ! Un grand merci 
aux entreprises, tuteurs des entreprises et référents des écoles qui accompagnent tous ensemble ces jeunes 
qui ont une belle envie de réussir et de s’en sortir. J’ai aujourd’hui l’ambition de doubler le nombre de filleuls 
dans le Nord, d’ici une année. Je fais donc un appel à toutes les entreprises qui veulent agir concrètement 
pour la jeunesse : montrons ensemble que la diversité est une richesse et que la réussite est accessible à qui 
sait s’en donner les moyens. »



4 5

L’Institut Télémaque a été créé en 2005, en partenariat avec le Ministère 
de l’Education nationale. Henri Lachmann (ancien Président de Schneider 
Electric) en assure la présidence, soutenu par Thierry de La Tour d’Artaise 
(Président du Groupe SEB) en Rhône-Alpes et par Thierry Mulliez (Président 
de HTM et de Agapes) dans le Nord-Pas de Calais. 

Notre mission :  

Accompagner jusqu’au baccalauréat des jeunes brillants et motivés, issus de 
banlieues, pour leur donner tous les éléments nécessaires à leur réussite : 
• Une plus grande ouverture socioculturelle 
• Un soutien dans leur cursus scolaire 
•  Une aide à la construction d’un projet d’études et professionnel à la 

hauteur de leur potentiel

Le projet de l’Institut Télémaque a également pour but d’aider chaque jeune 
à s’épanouir et à découvrir de nouveaux domaines : culture, sports et loisirs, 
monde professionnel…

Les freins contre lesquels nous agissons : 

•  Le manque de modèle de réussite et de confiance en soi qui entraîne 
l’autocensure

•  Un déficit d’ouverture culturelle et l’absence de certains codes sociaux
•  Un accès à l’information moins aisé et une connaissance limitée des filières 

d’études et du monde du travail

accompagnement individuel 
jusqu’au baccalauréat grâce à un double tutorat :

+ Un soutien financier permettant au filleul de donner vie 
à ses projets : sorties culturelles, séjour linguistique, activité 
extra-scolaire, abonnement à une revue pédagogique, soutien 
scolaire... Cette aide annuelle est versée par l’Institut Télémaque 
à l’établissement du jeune et gérée par les parrains.

+ 

1 filleul
telemaque   

1 tuteur
entreprise   

1 referent
scolaire   

Apporter aux filleuls Télémaque un suivi individualisé au 
niveau scolaire et personnel, grâce à un soutien à la fois humain 
(double tutorat) et financier :

3. L’Institut Télémaque en bref Notre démarche
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Des résultats remarquables au baccalauréat !

97 % de réussite vs 88 % au niveau national

77 % de mentions vs 51 % au niveau national

15 % de mentions Très Bien vs 7 % au niveau national

Les filleuls

740 jeunes
accompagnés depuis 2005

Les parrains

1640 parrains depuis 2005 :
• 740 tuteurs d’entreprise
• 900 référents pédagogiques

Les établissements scolaires

100 établissements partenaires soutiennent notre démarche
dans 3 régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes et Nord-Pas de Calais

Les entreprises partenaires

14 nouvelles entreprises ce qui porte à 50 le nombre total 
d’entreprises engagées à nos côtés dans cette belle aventure humaine !

400 jeunes
parrainés en 2014-2015 

4. Chiffres-clés 2015  

* Moyenne des 3 dernières promotions (2013 à 2015)
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5. Etude d’évaluation 2015 : pari réussi !

Le temps de l’évaluation
Pour les 10 ans de l’association, l’Institut Télémaque a choisi de faire évaluer son programme afin d’analyser 
l’impact des actions de tutorat sur l’égalité des chances et la relance de l’ascenseur social. 
Par l’intermédiaire du cabinet de conseil Pluricité, et grâce au soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, la 
parole a été donnée à plus de 700 acteurs du programme, filleuls, parrains et partenaires, afin de recueillir leur 
ressenti et leur permettre de prendre du recul sur leur engagement et son utilité réelle. 

Méthodologie de l’étude
Cette étude a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un échantillon de 436 filleuls 
(287 filleuls actuels et 149 anciens filleuls) et 267 parrains actifs (118 référents pédagogiques et 149 tuteurs 
d’entreprises). Une étude complétée par des entretiens téléphoniques qualitatifs auprès de 15 filleuls (8 filleuls 
actuels et 7 anciens filleuls), 17 parrains actifs (9 tuteurs d’entreprises et 8 référents pédagogiques), et 7 
responsables de programme en entreprises.

Analyse des résultats par Pluricité :
Le pari de l’Institut Télémaque est une réussite pour l’ensemble des objectifs que s’est fixé le 
programme. 
Accompagné du collège au lycée, le filleul se construit avec l’Institut Télémaque. 
Référent pédagogique et tuteur d’entreprise contribuent à son ouverture socioculturelle, par 
le biais de conversations et de sorties que le jeune n’avait jamais eu l’occasion de réaliser. 
Cet appui scolaire et cette ouverture socioculturelle influencent le comportement du filleul 
qui prend conscience de ses capacités et des opportunités qui peuvent s’ouvrir à lui. 
Le programme Télémaque produit des effets concrets dans la lutte contre l’autocensure. 
Les apports du double tutorat, visibles au fur et à mesure de l’engagement dans le programme, 
sont bénéfiques pour les jeunes et gratifiants pour les référents et tuteurs bénévoles. 

Une étude réalisée par : 

Avec le soutien de : 
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Etude d’évaluation : les tuteurs d’entreprises
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Etude d’évaluation : les référents pédagogiques
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Etude d’évaluation : véritable lien de confiance
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Etude d’évaluation : lutte contre l’autocensure 



12

Etude d’évaluation : confiance en soi
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Etude d’évaluation : ouverture sur le monde 
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Etude d’évaluation : passerelle professionnelle
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Etude d’évaluation : soutien vers l’excellence 
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Etude d’évaluation 2015 : pari réussi !

Source : Questionnaire filleuls en cours et anciens filleuls, « Si tu devais résumer Télémaque en un mot »
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6. Les filleuls : du talent et de la volonté
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L’Institut Télémaque c’est « Tout est possible et vous y avez le droit »

Razine Soualem, élève en 1ère au lycée Henri IV à Paris
« L’Institut Télémaque est une incroyable expérience humaine. J’ai noué des liens très 
forts avec ma référente Olivia et mon tuteur Laurent, ainsi que l’ensemble de l’équipe 
grâce aux différentes activités collectives comme les projections de films en avant-
première, les nombreux concerts et même les pique-niques. L’Institut Télémaque m’a 
beaucoup apporté au niveau de mon épanouissement personnel. Les nombreuses 
activités faites avec Laurent m’ont permis de m’intéresser à l’art. J’ai ainsi décidé de 
m’inscrire à l’association de théâtre de mon lycée. Olivia m’a encouragé à m’abonner à 
divers magazines dans des domaines qui m’intéressaient comme l’économie ou à des 
revues étrangères pour progresser en anglais. J’ai pu faire deux séjours linguistiques. 
D’un point de vue plus général, j’ai appris à oser, à repousser mes limites. L’Institut 
m’a fait découvrir le lycée Henri IV, m’a donné les clés pour que je puisse y entrer et 
m’a accompagné dans ma candidature. Grâce à l’Institut Télémaque, je vois l’Avenir 
en Grand ! »

Nassera Soualem, maman de Razine 
« Non seulement l’Institut Télémaque a apporté à Razine, mais à moi aussi, sa maman. 
Télémaque nous a ouvert des horizons que nous n’imaginions même pas, connaître 
Henri IV en vrai et même, y être admis. J’ai visité, moi, Henri IV. Cela paraît bête mais 
pour moi c’était immense et sans vous je n’aurais pas pensé à y aller. Grâce à vous, j’ai 
appris à oser. Pour résumer ma pensée, Télémaque c’est « tout est possible et vous y 
avez le droit ». Cette photo de Razine lors de son stage à l’Elysée suffit pour exprimer 
notre reconnaissance, elle représente l’idée selon laquelle on peut « aller aux bout 
de ses rêves ».
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206 202 202

264 281
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397

Des jeunes incroyables !

Les filleuls Télémaque sont des jeunes méritants et motivés et résidant pour 
la plupart dans des Zones Urbaines Sensibles. Bons élèves au moment de 
leur sélection, ils sont désireux de réussir leurs études mais ne possèdent 
pas toujours les outils nécessaires pour maintenir de bons résultats jusqu’au 
baccalauréat et accéder aux études supérieures les plus sélectives.

C’est le nombre de nouveaux filleuls Télémaque 
sélectionnés durant l’année scolaire 2014-2015110
C’est le nombre total de jeunes 
accompagnés depuis 2005740

Critères de sélection des filleuls :
•   Etre scolarisé dans un établissement partenaire de l’Institut Télémaque 
•     Etre en 5e ou en 4e pour la filière générale ou en 1ère année de CAP  

pour la filière professionnelle
•   Avoir de très bons résultats scolaires
•   Etre boursier d’Etat ou situation sociale assimilée 
•     Etre sérieux, motivé, curieux et avoir envie de progresser 

L’Institut Télémaque accompagne :
•    Des collégiens et lycéens de filière générale
•    Des apprentis en formation professionnelle

                    72 % 
         Ile-de-France
                                  

   21 % 
     Rhône-Alpes                                  

   7 % 
Nord-Pas de Calais

Répartition géographique des filleuls

Nombre de jeunes par promotion depuis 2005 :

   26
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Des résultats aux examens très prometteurs !

Baccalauréat :

La promotion des bacheliers Télémaque 2015 a obtenu d’excellents résultats avec  
97 % de réussite et 69 % de mentions ! Ces résultats se situent cette année encore 
au-dessus de la moyenne nationale (88 % de réussite et 46 % de mentions). Sur 29 
bacheliers, 20 ont obtenu une mention dont 2 élèves la mention Très Bien, 5 élèves la 
mention Bien et 13 élèves la mention Assez Bien.

Une belle réussite qui marque la fin de leurs études secondaires et le début d’une 
nouvelle aventure, celle des études supérieures, durant laquelle ils pourront s’appuyer 
sur le soutien de l’Association des Anciens de Télémaque et de son réseau.

Le 9 juillet, les bacheliers Télémaque ont été réunis par notre partenaire AXA, avenue 
Matignon lors d’une émouvante cérémonie de remise des médailles par Henri de 
Castries, PDG du Groupe AXA et Henri Lachmann, Président de l’Institut Télémaque, 
auxquels se sont joints Serge Morelli (PDG d’AXA Assistance), Marine de Boucaud (DRH 
d’AXA France), Charles Lantieri (Directeur Général Délégué et Président de la Fondation 
d’entreprise FDJ), Serge Weinberg (Président du Conseil d’administration de SANOFI), 
Georges Lefebvre (Délégué Général du Groupe La Poste) et Jean-Frédéric de Leusse 
(Président Directoire UBS France SA).

Brevet :

100 % des filleuls Télémaque de 3ème ont obtenu leur Diplôme National du Brevet 
cette année, alors que la moyenne nationale se situe à 86 %.

Une très belle réussite pour ce premier examen de leur scolarité, d’autant plus que 
100 % d’entre eux ont obtenu une mention (vs 56 % au niveau national). Parmi ces 
derniers, 60 % ont obtenu la mention Très Bien, 35 % la mention Bien et 5 % la mention 
Assez Bien. 

 Institut Télémaque Moyenne nationale

Réussite au baccalauréat 100 % 86 %

Admis avec mention 100 % 56 %

Mention TB   60 % 12 %

Mention B  35 % 19 %

Mention AB     5 % 25 %

BREVET 2015

 Institut Télémaque Moyenne nationale

Réussite au baccalauréat 97 % 88 %

Admis avec mention 69 % 46 %

Mention TB    7 % A paraitre en mai 2016 

Mention B 17 % A paraitre en mai 2016 

Mention AB 45 %  A paraitre en mai 2016 

BAC 2015

http://institut-telemaque.org
http://institut-telemaque.org
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7. Les anciens filleuls : parcours remarquables
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« Chers filleuls, 

Je m’appelle Levis, j’ai 26 ans et j’ai le grand privilège d’avoir été le premier filleul de l’Institut Télémaque.  
Je voudrais vous parler de mon parcours afin que vous vous rendiez compte de la chance unique que vous avez 
d’être des filleuls Télémaque. 

Je suis né au Bénin et je suis arrivé en France à l’âge de 12 ans. Mes parents habitaient à Corbeil-Essonnes à 
l’époque. En 3ème, ils ont voulu que j’aille à l’internat pour éviter que je sois exposé à la violence et aux trafics 
illégaux de notre quartier. J’ai ainsi intégré l’internat du collège Alfred Sisley à Moret-sur-Loing, et c’est là que 
l’aventure Télémaque a commencé pour moi.  

Pour moi la véritable force de Télémaque ce sont les tuteurs : ils sont là pour vous aider à réussir. Je garde 
d’excellents souvenirs de mes deux tuteurs, qui m’ont aidé à prendre conscience d’une chose très importante : 
avec de la volonté et beaucoup de travail n’importe qui peut réaliser tous ses rêves. A l’époque, c’était quelque 
chose de totalement nouveau pour moi parce que dans mon milieu familial et parmi mes amis, très peu de 
personnes pensaient comme ça. Pour eux, le plus important c’était de faire des études courtes et de commencer à travailler rapidement pour gagner 
de l’argent. Mais mon objectif était de rentrer en classe préparatoire puis d’intégrer une école de commerce. Ce fut un choix difficile car mes amis ne 
comprenaient pas pourquoi je travaillais autant. Mais je n’ai pas baissé les bras. J’ai eu mon Bac S avec mention Bien et j’ai intégré la classe Préparatoire 
du lycée Saint-Jean de Douai, considérée comme l’une des meilleures pour la préparation aux écoles de commerce. 

Une fois en classe préparatoire, j’ai dû faire face à un niveau de concurrence, un rythme de travail et un niveau vraiment élevés. C’était vraiment difficile, 
mais une fois encore je me suis accroché, et j’ai réussi à intégrer l’ESCP qui est la troisième meilleure école de commerce en France. A l’ESCP, j’ai eu 
l’opportunité de faire beaucoup de choses dont je rêvais : aller aux Etats-Unis, devenir bilingue en anglais, m’investir à fond dans le sport et étudier le droit. 
A force de travail et de détermination, on réussit à réaliser ses rêves et ses projets.

Aujourd’hui quand je regarde le chemin parcouru, je pense que le pari a été gagné. Je pense avoir réussi par mon travail, ma volonté et l’aide de 
personnes bienveillantes à transformer une situation de départ difficile en une courageuse réussite. Je vous invite tous chers filleuls de Télémaque à 
faire de même : je vous invite à travailler dur, à écouter les conseils des personnes qui vous entourent et à croire très fort en vos rêves. »

Levis ACCROMBESSI, le premier filleul Télémaque

PARCOURS REMARQUABLES 
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Levis ACCROMBESSI, le premier filleul Télémaque

« L’Institut Télémaque a commencé à me suivre il y a huit ans. Moi, petit 4ème aux bonnes notes d’un 
collège de Clichy-sous-Bois, je ne savais pas encore tout ce que cela allait m’apporter. Mais il y a une 
chose que j’avais alors comprise : Télémaque était là pour m’aider. Non pas seulement pour m’aider 
financièrement, mais surtout pour me donner ce qui m’avait toujours manqué : la force de conviction, la 
confiance en moi, quelqu’un pour me guider et donner sens à l’existence. 

C’est aussi parce que j’ai eu la chance d’avoir un tuteur formidable, à l’écoute et plein de bons conseils 
que j’ai pris autant confiance en moi : présent, confiant, intéressé, j’ai compris grâce à lui que j’avais 
des choses à dire. Il me rappelait souvent que je pouvais y arriver, que j’avais déjà fait du chemin.  
C’est pourquoi vacances après vacances j’ai pris des cours de soutien. Pour rattraper mon retard, pour 
être meilleur qu’avant et ne pas me laisser abattre par la difficulté. 

Mais ce que m’a aussi apporté Télémaque, c’est une ouverture culturelle. La première fois que je suis 
allé à Paris pour rencontrer Bruno, nous nous étions fixés rendez-vous devant l’Opéra. C’était une des 
premières fois que je voyais l’Opéra. J’ai découvert avec Bruno de nombreux lieux parisiens et visité de nombreux musées. Cette ville qui me 
paraissait si loin depuis ma banlieue, derrière son rideau de transports en commun, gagnait en clarté grâce à lui. J’ai mieux compris l’art, j’ai aimé 
discuter avec mon tuteur. Ces années de tutorat au lycée comptent parmi mes plus beaux souvenirs à n’en pas douter. À Henri IV que j’avais intégré 
dans une licence innovante, j’ai dû à nouveau faire force de volonté pour réussir. Mais je me répétais sans cesse une chose : je n’avais pas fait tout 
ce chemin pour me laisser abattre. Et j’ai travaillé, encore et toujours. 

Si aujourd’hui je suis à l’École Normale Supérieure, c’est parce que j’y ai cru. Ou plutôt, parce que Télémaque m’a aidé à y croire. Est-ce que 
j’imaginais ce parcours quand j’étais au collège ? Certainement pas. Je n’imaginais pas aller aussi loin, et certainement pas occuper une place 
telle que celle que j’occupe aujourd’hui. À savoir si le pari est gagné, je dirais que c’est plus que cela. Il a été dépassé, et très largement même ! 
Je fais plus que ce que je n’aurais jamais pu espérer faire alors. »

Mikaël QUESSEVEUR, de Clichy-sous-Bois à L’Ecole Normale Supérieure

PARCOURS REMARQUABLES
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PARCOURS REMARQUABLES

Michaël TAN, Demi-chef de partie à l’Hôtel RITZ Paris

« L’Institut Télémaque a été pour moi un énorme tremplin aussi bien personnellement que professionnellement.

A la fin de la 3ème je me suis orienté, sans aucune hésitation, vers la voie professionnelle. J’ai commencé par 
un BEP hôtellerie/restauration, pendant lequel j’ai commencé à être accompagné par l’Institut Télémaque. 
Tout cet accompagnement que l’on me proposait était pour moi comme un « gros sac » de confiance en soi, 
d’estime de soi et de motivation qu’on m’offrait.... 

Mon tuteur d’entreprise Monsieur Chabert, un homme tout simplement génial, a été le meilleur soutien 
que j’ai pu avoir à cet âge. Il a été comme mon grand frère. L’accompagnement de mes parrains m’a donné 
du courage pour participer au concours « Un des meilleurs apprentis de France» et j’ai reçu deux médailles 
d’or, départementale et régionale. Puis j’ai connu d’importantes difficultés dans la recherche d’alternance, 
jusqu’au jour où l’hôtel Ritz Paris m’a proposé une place d’apprenti pour mon bac professionnel !  
La motivation et la persévérance sont mes deux clés de réussite ! J’ai réussi à avoir mon diplôme et ma 
médaille d’or nationale au concours « Un des meilleurs apprentis de France » !

L’accompagnement Télémaque m’a clairement permis d’avoir plus confiance en moi, de prendre conscience 
du potentiel que j’avais. Il a fallu que je sois toujours impliqué, que je persévère dans mon travail... mais je 
suis sûr d’une chose : quand on veut, on peut ! Après quelques années au Mandarin Oriental puis au George 
V, aujourd’hui je suis retourné à la « maison », au Ritz... cette maison qui m’a vu et fait grandir.

Les filleuls Télémaque, saisissez cette belle opportunité. Vous êtes entourés de personnes exceptionnelles, 
qui ne veulent rien d’autre que vous tirer vers le haut. Sans l’Institut Télémaque, je n’aurais pas pu accomplir toutes ces choses, j’aurais sans 
doute abandonné par peur et découragement... J’ai vécu un tutorat émouvant, intense... J’ai pu comprendre que nous avions tous en nous 
du potentiel, peu importe d’où l’on vient, il suffit de mettre le doigt dessus pour qu’il se révèle... A mes parrains, à l’équipe Télémaque... juste 
un mot : MERCI ! »
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L’Association des Anciens de Télémaque : un réseau pour leur avenir

Pendant leurs études supérieures, tous les anciens filleuls sont invités à participer à cette association qui a vu le jour en mars 2012. Cette dernière est 
entièrement gérée par des anciens filleuls.

Elle constitue un vivier de contacts et de ressources pour chaque jeune qui quitte l’Institut Télémaque au moment du baccalauréat. Les anciens filleuls 
peuvent s’appuyer sur cette association pour s’entraider, échanger sur leurs expériences respectives, bénéficier de conseils pour mener à bien leurs études 
supérieures et surmonter d’éventuelles difficultés.

Des ateliers sont également organisés pour leur donner quelques outils utiles pour les études supérieures et la recherche d’emploi : organisation du travail, 
rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, prise de parole en public… 

Nouveau Bureau de l’Association des Anciens :

Président : Ramesh Ramadass
Secrétaire général / Trésorier : Adyara Ouattara 

Responsable de l’actualisation et de la diffusion de l’annuaire : 
Loubna El Badaoui et Selcan Derin

Responsables de l’organisation des événements ponctuels : 
Aissata Ndiaye, Kawthar Khalil et Selcan Derin.

Responsables de l’intégration des Terminales dans l’association : 
Milissa Ait Mammar et Lucien Arouna.

« Partage et lien sont les clés  
de notre réussite »
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8. Les parrains : un soutien précieux
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L’aventure Télémaque d’Angèle et Natacha

Angèle VERMEERSCH
Assistante de Direction, Mobilis

« L’aventure Télémaque a démarré pour moi en février 2014 par la 
rencontre de Natacha, de sa famille et de sa référente pédagogique, 
Natacha était alors en 5ème. J’ai découvert une jeune curieuse, 
attirée par d’autres cultures, qui fait de l’escrime et qui travaille 
parce qu’elle aime bien et sans qu’on le lui dise et qui voit dans 
son accompagnement Télémaque la possibilité de faire des choses 
inhabituelles. Sa première grande aventure Télémaque fut de 
participer à un séjour linguistique en Angleterre en juillet 2014.  
Nous avons déjà pu vivre de bons moments ensemble comme la 
visite de Lille, une randonnée mémorable, assister à des pièces 
de théâtre, visiter des musées, etc. et ses prochains rêves sont 
d’apprendre à faire du vélo, de passer un week-end en Allemagne, 
de rencontrer des professionnels des différents métiers auxquels elle 
pense (psychiatre, avocat) et je me réjouis de son côté entreprenant 
et pas du tout blasé.
Je remercie aussi l’entreprise qui m’emploie – Mobilis, Roubaix – 
d’avoir permis à plusieurs d’entre nous de nous lancer dans cette 
aventure. Cette implication – à la fois pédagogique, amicale et 
sociale - fait sens pour moi car je suis convaincue que tout élève 
accompagné peut exceller, trouver sa voie et donner envie à d’autres 
de se faire accompagner, pas seulement « pour s’en sortir » mais 
aussi pour être heureux en ayant pu faire de vrais choix et donc de 
rendre d’autres heureux. »

« Je suis convaincue que tout élève 
accompagné peut exceller, trouver sa voie »
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Le référent pédagogique : un guide pour l’orientation 

Karine BRAGANTI
Référente pédagogique au lycée la Martinière Monplaisir, à Lyon

« En tant que référente pédagogique, je rencontre au moins une fois par 
trimestre les tuteurs et les filleuls pour des entretiens individualisés. On 
fait le point sur les résultats, on travaille sur les moyens de pallier des 
difficultés (stages, cours, abonnements) et surtout, point essentiel au 
lycée, on travaille sur le post-bac et le projet d’orientation.

J’ai rencontré des adolescents attachants et des tuteurs d’entreprise 
hyper motivés pour leurs filleuls ! Le travail réalisé par l’association et 
les tuteurs est énorme. Les relations tissées au cours des années sont 
bienveillantes et dans le respect des jeunes. Tout est mis en oeuvre pour 
leur épanouissement, tant scolaire que personnel. Les nombreuses activités 
et évènements proposés aux jeunes par Télémaque leur permettent de 
s’ouvrir aux autres, à la culture et au monde. Ils peuvent toucher du doigt, 
ce qui, pendant longtemps, n’était qu’un rêve.

Enfin, l’interaction avec les tuteurs d’entreprise est fondamentale. Ils 
apportent une vision, que nous, enseignants, n’avons pas. Les discussions 
concernant l’orientation sont toujours très enrichissantes et profitent aux 
filleuls pour avancer dans leurs projets.

Je ne regrette vraiment pas mon engagement. Il nourrit et enrichit mon 
quotidien d’enseignante et m’a permis de faire de belles rencontres. »

« Je ne regrette vraiment pas mon 
engagement. Il nourrit et enrichit mon 
quotidien d’enseignante et m’a permis  
de faire de belles rencontres. »
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Le tutorat Télémaque : un accompagnement complet et personnalisé

L’équipe de l’Institut Télémaque va à la rencontre des chefs d’établissements pour établir, avec eux, une sélection d’élèves brillants et motivés. Le chargé 
de parrainage rencontre ensuite individuellement chaque élève pour déterminer avec lui les points importants qui feront de son parrainage une aventure 
humaine à la hauteur de ses attentes ! Une fois que le chargé de parrainage a réuni tous les acteurs : l’élève, sa famille, le référent et le tuteur, le tutorat 
peut commencer !
Chaque filleul est accompagné individuellement et pendant plusieurs années par son tuteur d’entreprise et son référent pédagogique. Le tout «chapeauté» 
par le chargé de parrainage de l’Institut Télémaque.

Les bénéfices de ce suivi individuel sont multiples pour les filleuls, qui 
peuvent ainsi :

•  Participer à des sorties (théâtre, musée, balades…) pour s’ouvrir au 
monde qui les entoure et développer leur culture générale

•  Echanger sur leurs résultats et bénéficier d’un soutien en cas de 
difficultés scolaires

•  Obtenir des conseils personnalisés pour faire les bons choix en termes 
d’orientation et préparer leurs études supérieures

•  Avoir un éclairage concret sur le monde de l’entreprise et de l’aide 
pour trouver des stages de qualité au cours de leurs études 

•  Discuter de divers sujets (actualité, lecture, musique…) et poser 
librement des questions 

•  Mettre en place des projets (inscription à une activité extrascolaire, un 
séjour linguistique...)

•  Etre rassurés et acquérir une plus grande confiance en eux
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Toujours plus de parrains !

Chaque année, de nouveaux tuteurs d’entreprise et référents pédagogiques rejoignent 
l’Institut Télémaque pour apporter leur aide à un jeune. 

• Pas de « profil type » pour devenir tuteur 

• Tous les collaborateurs des entreprises partenaires de l’association, quels que soient 
leur fonction et leur niveau de formation, peuvent devenir tuteur

• Opportunité pour les salariés d’exprimer des valeurs d’altruisme et d’humanisme 
dans le cadre de l’entreprise

• Un projet « clé en main » qui répond parfaitement aux enjeux RSE des entreprises

• Une qualité de suivi de la part de l’Institut Télémaque grâce à des reportings réguliers 
sur les parrainages mis en place

Face au fort besoin exprimé par les établissements scolaires, l’Institut Télémaque est 
toujours à la recherche de nouveaux tuteurs pour parrainer les jeunes sélectionnés !

C’est le nombre total de parrains  
(tuteurs et référents) engagés depuis 2005

1640

Répartition des tuteurs par âge Répartition des tuteurs par sexe

                    49 % 
               35-50 ans                                  

         28 % 
               Moins de 35ans                                  

           23 % 
         Plus de 50 ans                                  

                    63 % 
                   Femmes                                  

   37 % 
      Hommes                                  
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Sonia BENAMEUR, en Terminale au lycée François Truffaut à 
Bondoufle, est parrainée depuis 5 ans par Christine ROY, tutrice 
Télémaque au sein de Sanofi.

« J’ai l’honneur de vous présenter ma tutrice d’entreprise : Christine Roy. 
Elle travaille chez Sanofi en tant que médecin chercheur. Née en Algérie, 
elle a grandi en France. Son travail fait d’elle une femme assez prise par le 
temps mais elle en trouve toujours à me consacrer. Comme elle dit si bien  
« Il faut connaître ses priorités dans la vie ». Christine est toujours volontaire 
pour organiser des sorties, n’hésite pas à m’appeler pour que l’on échange 
ensemble sur notre quotidien, ce qui crée un lien indéfectible entre nous. 
Cette femme au grand cœur aime aider les autres, pratiquer l’escrime en 
compétition et savoir où elle va. Elle est très active, franche, souriante, c’est 
une vraie battante ! J’ai pu effectuer de nombreuses sorties avec elle. Les plus 
marquantes sont, pour moi, la visite à l’hôpital Foch où l’on a participé à une 
opération et avons également pu diriger un robot articulé sans oublier la visite 
des locaux ! Nous avons également été de nombreuses fois au Palais de Justice 
car je désirais devenir avocate. Télémaque et Christine m’ont permis de trouver 
ma voie. Des séjours linguistiques, au Ministère en passant par l’Assemblée 
Nationale et une interview au petit journal de Canal +. Christine a réussi à me 
cerner et m’a ouvert de nombreux horizons : j’aspire désormais à devenir un 
haut fonctionnaire politique en étudiant à Sciences Po. Si je devais décrire 
ma tutrice en deux mots je dirais : exceptionnelle et unique ! Christine me 
donne de précieux conseils pour mon avenir. Elle m’encourage constamment 
à élargir ma culture générale en m’abonnant à certains journaux (Courrier 
International) et en me recommandant certaines lectures (La République de 
Platon…). Tous ces moments resteront à jamais gravés dans ma mémoire : 
mille fois merci Télémaque ! »

Sonia et Christine : 
            « des liens indéfectibles »

Christine Roy, médecin chercheur chez Sanofi

« Sonia est une jeune fille exceptionnelle, ayant beaucoup de charisme, 
de leadership et une grande capacité d’écoute. Elle était très à l’aise 
devant les caméras de Canal+ lors de son interview au Petit Journal, 
et son aisance à l’oral s’est naturellement traduite par un 20 à l’oral 
du bac français. C’est de plus une grande négociatrice dans l’âme, j’en 
suis persuadée. Elle finira Ambassadrice de la France un jour ! A ne pas 
douter. Ce petit bout d’1m50 est meneuse/capitaine de son équipe de 
basket. Equipe qui a fini en finale des championnats départementaux 
de l’Essonne. Une rassembleuse d’une grande persévérance.  
Les appréciations des professeurs pour le premier trimestre de sa 
Terminale S sont toujours aussi éloquents (une élève qui a un très bon 
esprit et qui tire la classe vers le haut). Sonia voudrait tenter le concours 
de Sciences Po. Je pense que ce serait une erreur de ne pas miser sur 
elle pour notre avenir à tous ! »
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9. Les partenaires : les piliers de Télémaque

“La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour 
toute l’humanité est celle de la coopération et du partenariat.”

Kofi Annan
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Le succès de l’Institut Télémaque repose en grande partie sur le soutien de 
ses entreprises partenaires, à la fois sur le plan humain (recherche de tuteurs 
parmi les collaborateurs) et sur le plan financier. 

Les subventions des entreprises sont affectées aux aides financières des 
filleuls (2 000 € par filleul et par an) et au fonctionnement de l’association 
(700 € par tutorat et par an).

14 nouvelles entreprises partenaires engagées en 2015 !

En 2015, 14 nouvelles entreprises partenaires ont souhaité soutenir notre 
action portant ainsi le nombre total d’entreprises partenaires à 50. Nous 
sommes heureux d’accueillir ces nouvelles entreprises qui nous permettent 
de proposer notre programme de parrainage à toujours plus de jeunes !

ACCENT JOBS, ALSTOM GRID, ANKAMA, CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, ELECTRO 
DEPOT, EUROP ASSISTANCE, DELOITTE, IMERYS, MALAKOFF MEDERIC, MY LITTLE 
PARIS, SAS FINANCIERE DE L’ACHIGAN, SANTE VET,  SESAME, UBISOFT

50 entreprises partenaires en 2015 !

Engagement (en nombre de tutorats) par entreprise en 2015 :

• 38 tutorats : AXA / AXA ATOUT CŒUR

• 30 tutorats  :  FONDATION TOTAL et SCHNEIDER ELECTRIC 

• Entre 10 et 20 : BIOMERIEUX, CANAL PLUS, DARTY, FONDATION EDF, 
FONDATION FDJ, FONDS GROUPE SEB, KERING, LA POSTE, MALAKOFF 
MEDERIC, SANOFI, SNCF et SOLVAY

• Entre 5 et 10 : CAISSE DES DEPOTS, CEA GRENOBLE, FONDATION HSBC 
POUR L’EDUCATION, FONDATION SFR, FONDATION VENTE-PRIVEE.COM, 
FONDATION VEOLIA, IMERYS, MAZARS, NEXITY, REXEL, UBISOFT et UBS 

• Entre 1 et 5 : 1000 MERCIS, ACCENT JOBS, ALSTOM GRID, ANKAMA, 
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE 
CENTRE EST, DELOITTE, ELECTRO DEPOT, ENGIE, EUROP ASSISTANCE, EY, 
FONDATION ADECCO, FONDATION APRIL, FONDATION KIABI, MOBILIS, 
MY LITTLE PARIS, PROJECTIM, SANTE VET, SESAME, SAS FINANCIERE DE 
L’ACHIGAN, TECHNIP et ZARA

Evolution du nombre d’entreprises partenaires depuis la création de 
l’association :
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Raphaël BENDA, AXA ATOUT COEUR 
Secrétaire général

« Depuis les origines, par le biais d’AXA Atout Cœur et des collaborateurs bénévoles, AXA est un partenaire engagé aux côtés 
de l’Institut Télémaque, car nous sommes convaincus qu’une main tendue ou des chemins qui se croisent peuvent parfois 
changer des parcours de vie. C’est ce concept – avant tout établi sur le partage, l’accompagnement dans la durée et la réussite 
au mérite – qui continue à nous séduire dans la démarche entreprise par l’Institut Télémaque depuis 10 ans. Nos collaborateurs, 
qui accompagnent ces jeunes vers la réussite sont particulièrement fiers de les aider à développer leurs capacités, à révéler 
leurs talents, afin qu’ils puissent poursuivre leur scolarité avec le sens de l’effort pour envisager des études supérieures qui leur 
permettront de s’accomplir personnellement et professionnellement. »

Gilles LHERNOULD, SANOFI 
Sénior Vice-Président de la Direction Responsabilité Sociale
« Le Groupe Sanofi est engagé auprès de l’Institut Télémaque depuis 2011 avec aujourd’hui 12 tuteurs. Ce partenariat 
ambitieux a séduit par son adéquation avec la politique de la Direction de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, en vue 
de participer à la lutte pour l’égalité des chances dans l’Education. Le double parrainage proposé par Télémaque est une 
formidable opportunité pour de jeunes élèves talentueux et motivés et nos parrains/marraines de Sanofi sont tout aussi 
motivés d’avoir la chance d’accompagner ces jeunes. »

Laurence GALAND, REXEL
VP Engagement, Responsabilité Sociale, et Ressources Humaines Siège
« A travers les enquêtes que nous menons régulièrement auprès de nos collaborateurs, nous constatons que les initiatives 
socialement responsables mises en œuvre par l’entreprise sont notamment l’un des piliers durables de l’engagement des 
collaborateurs. Pour les équipes du siège de Rexel, le partenariat avec Télémaque scellé il y a près de 10 ans est une belle 
opportunité de contribuer à cette formidable aventure : participer à la relance de l’ascenseur social, être au contact de 
jeunes motivés et les aider à réussir. Notre réseau de tuteurs internes est actif et des rencontres régulières sont organisées 
permettant de renforcer le sens de notre action dans sa dimension collective. » 

Estelle ROCHE, ELECTRO DEPOT 
Responsable RSE

« Démarrer un partenariat avec Télémaque c’est permettre avant tout à des jeunes de la région de s’ouvrir vers l’extérieur, de 
leur apporter un soutien dans la réalisation de leurs projets, de leurs rêves. Plusieurs collaborateurs ont souhaité se lancer dans 
cette belle aventure humaine afin de les accompagner au mieux dans leur ouverture socio-culturelle : cinéma, match de foot, 
restaurants, pièce de théâtre, voyage linguistique, plantation d’arbres ont déjà remporté un franc succès. Nous sommes jeunes 
encore dans ce tutorat, nous avons encore beaucoup de merveilleux moments à passer ensemble. C’est une belle leçon de vie. » 
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10. L’accompagnement des jeunes
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Ouvrir l’esprit et les horizons

Sorties collectives culturelles organisées en 2015

En région Ile-de-France :
Visite du théâtre du Châtelet
Répétition générale Le Petit Prince au théâtre du Châtelet
Concert caritatif Orchestre de l’Alliance avec AXA
Visite exposition « Street Art » à l’Espace Fondation EDF
Match de foot au Stade de France avec SANOFI
Visite guidée du Louvre 
Visite du Château de Versailles avec la Fondation FDJ
Exposition « L’Art de Manger » au Musée Dapper avec la Fondation TOTAL
Représentation Paris Mozart Orchestra au CESE
Deux concerts Coup de foudre avec le Palais Royal

En région Rhône-Alpes :
Visite du Théâtre des Célestins avec l’association CYBELE
Visite du Palais de la Découverte

En région Nord-Pas de Calais :
Voyage à Rome avec la Fondation KIABI
Spectacle L’Histoire du Soldat au Théâtre du Nord

En région Ile-de-France  :
Atelier orientation pour pour les filleuls en Première
Entraînement aux oraux d’anglais pour les filleuls en Première
Visite du Lycée Henri IV
Atelier « Révisions du Bac » organisé par les Anciens filleuls Télémaque
Entraînement aux oraux de français pour les filleuls en Seconde
Ateliers orientation pour les filleuls de Première et de Terminale, animés 
par une coach en orientation
Parcours Rêv’Elles
Entretiens de l’Excellence Paris à Dauphine

En région Rhône-Alpes :
Atelier « Les clés de l’orientation » pour les tuteurs, animé par une coach 
en orientation

Ateliers organisés en 2015
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Ouvrir l’entreprise aux jeunes

Srira SAMINADANE, 
Stage chez EDF 

Filleule Télémaque, 
en Terminale au 
Lycée Lumière à Lyon

« J’ai fait un stage au 
Centre d’Ingénierie 
Hydraulique EDF en 
Savoie pour confirmer 
mon projet de travailler dans le domaine du 
génie civil. J’ai fait la rencontre de personnes 
qui m’ont expliqué le rôle de l’entreprise et leur 
métier : directeur des projecteurs (modélisations 
des ouvrages en 3D), conducteurs de travaux  
(j’ai eu la chance d’aller sur un immense 
chantier !), étudiants qui faisaient leur stage.  
Ces derniers m’ont expliqué leur parcours et 
comment ils sont arrivés là. En discutant avec ces 
personnes deux métiers ont attiré mon attention : 
contrôleur de travaux et projecteur, deux métiers 
totalement différents ! 
Ce stage m’a permis d’acquérir des connaissances 
techniques, qui me serviront dans la suite de mes 
études. Il m’a surtout permis de confirmer mon 
choix d’orientation et découvrir des métiers que 
je ne connaissais pas ! »

Visites organisées en 2015  

En région Ile-de-France :
Visite de la Maison Boucheron proposée par KERING
Présentation et participation à une Assemblée Générale REXEL 
Visite des locaux de VENTEPRIVEE.COM
Ateliers Découverte des métiers de la Banque organisé par HSBC
Stage AXA pour les filleuls Télémaque
Stage TOTAL pour les filleuls Télémaque

En région Rhône-Alpes : 
Visite des locaux de TLM, Télévision Lyon Métropole

En région Nord-Pas de Calais :
Atelier Développement Durable chez KIABI 
Visite des locaux d’une boulangerie PAUL
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11. Créer du lien
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Animations organisées en 2015

En région Ile-de-France :
Tables rondes pour les parrains/marraines organisées au CFA Médéric
Course des Héros
Afterwork pour les jeunes en filière professionnelle
Galette des Rois avec les tuteurs Schneider Electric
1er événement Club des Partenaires dans les locaux de BNP Paribas
Café des parrains TOTAL
Réunion Retour d’expériences SNCF

En région Rhône-Alpes :
Atelier Cook & Go pour les filleuls et leurs tuteurs
Sortie Lasergame pour les filleuls et leurs tuteurs
Pique nique de rentrée
Goûters Télémaque dans 4 établissements scolaires
Café des parrains TOTAL
Déjeuner Retour d’expériences Groupe SEB
Soirée Télémaque Rhône-Alpes au Musée des Beaux-Arts
Conférence « confiance en soi et compréhension de l’adolescence » 
Temps d’échange sur le multiculturalisme
Petit déjeuner entreprises à la CCI de Grenoble
Afterwork pour tous les tuteurs lyonnais

En région Nord-Pas de Calais :
Soirée Télémaque Nord avec la communauté et les partenaires du Nord
Afterwork tuteurs et référents
Pique-nique de rentrée
Après-midi sportive et de team building - Cohésio

Au national : 
Cérémonie des bacheliers organisée par AXA 
Réunion Retour d’expériences EDF

Faire vivre la communauté Télémaque !
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12. Bilan financier
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En plus de l’accompagnement humain qui fait toute la richesse du projet Télémaque, une aide financière est attribuée à chaque filleul pour lui permettre 
de donner vie à ses projets : sorties culturelles, séjour linguistique, activité extra-scolaire, abonnement à une revue pédagogique, soutien scolaire...  
Des centaines de projets prennent vie chaque année et permettent aux jeunes de préparer leur avenir. 

Cette aide annuelle, financée par les entreprises partenaires de 
l’association proportionnellement au nombre de tuteurs engagés dans 
l’entreprise, est versée à l’établissement du jeune et gérée par son 
tuteur d’entreprise et son référent pédagogique. 

Chaque tutorat est financé à hauteur de 2 700 € par an, déductibles des 
impôts à 60 % ce qui revient à 1 080 € par tutorat pour les entreprises 
partenaires.

Ces fonds sont répartis de la manière suivante : 

•  1 500 € sont attribués à chaque filleul en début d’année scolaire, pour 
la réalisation de projets tels qu’un séjour linguistique, des sorties 
culturelles, des cours de soutien scolaire, une activité extra-scolaire...

•  500 € sont gérés de manière mutualisée pour financer des événements 
collectifs à destination de l’ensemble des filleuls, et peuvent également 
constituer une réserve supplémentaire de financement pour des 
jeunes ayant des besoins ou projets particuliers.

•  700 € sont destinés à l’accompagnement de l’Institut Télémaque : suivi 
et animation de la démarche par l’équipe permanente.

En 2014-2015, le montant des aides financières versées pour les projets 
des filleuls Télémaque s’est élevé à 594 635 €. Les séjours linguistiques, 
éducatifs, sportifs ou scolaires ont constitué le principal poste de 
dépenses, suivis par le soutien scolaire en raison d’une part importante 
d’élèves au lycée.

Donner vie aux projets des jeunes 

2015

  45 % 
     Séjours pédagogiques
                                  

Séjours pédagogiques

 Soutien scolaire

Sorties culturelles

Equipement informatique

Activités extra-scolaires

Matériel pédagogique

Divers*

                    14 % 
     Soutien scolaire
                                  

                     12 % 
      Sorties culturelles

                                  

9 % 
Activités extra-scolaires

                                  

 
6 %
Matériel pédagogique

                                  

4 % Divers*
                                  

Au global :

Collégiens : Lycéens et apprentis :

52  %

9  %

16  %

6  %

8  %

6  %
3  %

35  %

19  %

9  %

15  %

9  %

6  %

7 %

*  Divers : abonnement transport, internat, demi-pension, permis de conduire, 
projet post-bac...

                               10 % 
      Equipement informatique

                                  

1

2

3

4

5

6

7

Utilisation des aides financières 2014-2015 : 
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13. Les perspectives
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Objectif : faire grandir Télémaque !

Gaëlle SIMON,
Déléguée Générale de l’Institut Télémaque

« Malgré les événements tragiques que nous avons vécus en 2015, nous 
ne souhaitons pas céder au pessimisme. Au contraire, ces événements 
nous donnent plus que jamais l’envie de soutenir et d’encourager la 
jeunesse de la France, de lui redonner confiance en l’avenir et de lui 
donner le courage et les moyens de croire en ses rêves. 

Relancer l’ascenseur social est essentiel à l’équilibre de notre 
société, au dynamisme futur des entreprises, au rayonnement de la 
France. Télémaque est une formidable aventure qui fait émerger de 
beaux talents et donne naissance à des relations humaines riches.  
C’est l’occasion pour tous ceux qui s’engagent de donner vie à leurs 
valeurs et d’agir concrètement, à leur niveau. 

Le message que nous portons est un message d’optimisme et de solidarité. Les filleuls, allez de l’avant : vous avez du potentiel, 
vous avez des talents et un bel avenir devant vous ! Tuteurs, référents et partenaires, merci pour tout le soutien que vous 
apportez à nos jeunes. Votre engagement permet de dessiner les contours d’une société plus juste et plus solidaire. 

Donnons à ce formidable projet l’ambition qu’il mérite. Nous devons convaincre de nouveaux partenaires de nous rejoindre 
pour faire grandir ce programme, accompagner toujours plus de jeunes sur le chemin de la réussite et relever ce défi qui nous 
concerne tous : l’égalité des chances ! 

Mobilisons-nous tous ensemble pour un monde meilleur et pour permettre à plus de jeunes de voir l’Avenir en Grand ! »
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L’équipe de l’Institut Télémaque
Le Conseil d’Administration

Président :  
Henri LACHMANN, ancien Président de SCHNEIDER ELECTRIC

Président de l’Institut Télémaque Rhône-Alpes :  
Thierry de La TOUR d’ARTAISE, Président du Groupe SEB

Président de l’Institut Télémaque Nord-Pas de Calais :  
Thierry MULLIEZ, Président d’AGAPES et HTM

Vice-président : Jean-Noël LABROUE, ancien Président de KESA ELECTRICALS

Secrétaire : Katherine SCHMINKE, Responsable Diversité France de SANOFI

Trésorier : Dominique BLANCHECOTTE, Chef de Cabinet du Président de LA POSTE  
et Déléguée Générale de la Fondation d’entreprise La Poste

Administrateurs :
•  Raphaël BENDA, Secrétaire général d’AXA ATOUT COEUR
•  Leslie CHAFFOT, Responsable Diversité du groupe KERING
•   Fabienne FEDERINI, Adjointe au chef de bureau de la politique d’éducation 

prioritaire et des dispositifs d’accompagnement de la DGESCO
•   Catherine FERRANT, Déléguée Générale de la Fondation TOTAL & Directrice du 

Mécénat du Groupe
•   Laurence GALAND, VP engagement responsabilité sociale et RH siège REXEL
•   Xavier GUERY, Directeur Ressources Humaines du Groupe DARTY
•   Sébastien MALIGE, Représentant des référents pédagogiques et Direteur adjoint 

du CFA Stephenson
•   Jean-Marc PARISSE, Représentant des tuteurs d’entreprise et Directeur commercial 

chez SCHNEIDER ELECTRIC
•   Roger PELTIER, Coordinateur Education Nationale et ancien Principal du collège 

Alfred Sisley à Moret sur Loing (77)
•   Hugues RENSON, Délégué Général de la Fondation EDF
•   Yann TANGUY, Responsable de la Fondation SFR
•   Thierry VANDEVELDE, Délégué Général de la Fondation VEOLIA
•   Gilles VERMOT-DESROCHES, Directeur Développement Durable de  

SCHNEIDER ELECTRIC
•  Serge WEINBERG, Président du Conseil d’Administration de SANOFI

L’équipe opérationnelle

•  Gaëlle SIMON, Déléguée Générale 
•   Isabelle SAINT MARC, Responsable développement & partenariats
•  Bénédicte BROSSARD, Responsable communication & événementiel
•  Henri GRISARD, Comptable

Rhône-Alpes : 
•  Timothée PETITPREZ, Responsable Télémaque Rhône-Alpes
•  Annick TEYSSEDRE, Coordinatrice Education nationale

Ile-de-France :
•  Ludivine ROUSSEL, Chargée de mission 
•  Sihem BOUKADA, Responsable parrainages & animation
•  Sophie LABRUNIE, Chargée de parrainage 
•  Roger PELTIER, Coordinateur Education nationale
•  Patricia LEMEUNIER, Coordinatrice Education nationale

Nord-Pas de Calais : 
•  Constance WATRELOT, Responsable Télémaque Nord-Pas de Calais
•  Marie-Claude DHONTE, Coordinatrice Education nationale
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14. Remerciements



•   Nos 1640 parrains, issus du monde de l’entreprise et de l’Education nationale pour 
leur engagement, leur patience et leur détermination.

•   Nos 50 entreprises partenaires pour leur soutien qui permet à un nombre croissant 
de jeunes de bénéficier de notre programme.

•   L’Education nationale et tous nos établissements partenaires pour leur confiance 
et leur soutien.

•    Tous nos partenaires pour leur contribution au succès du projet Télémaque : 

Suivi post-bac des filleuls : 
ARELI, CAP ESSEC, Euris, Frateli, L’Après, Fondation Georges Besse,  
Fondation Francis Bouygues, Fondation de l’Echiquier, Fondation Odon Vallet, 
Passeport Avenir, Promotion des Talents.

Ouverture culturelle : 
Cinéma pour Tous, Le Palais Royal, Le Paris Mozart Orchestra, Le Théâtre du 
Châtelet.

Séjours et soutien scolaire : 
Action Séjours, BILD, CDSSR, Cible, Cours Diagonale, DEMEOR, Educlever, Les Cours 
Legendre, Méthodes Educatives, Telligo, Vacances Educatives.

Autres partenaires : 
Carenews, MEDEF Lyon-Rhône, Le Réseau, Rev’elles, Sport dans la Ville.

Nous remercions de tout coeur :
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Crédits Photos :
•    Catherine Cabrol : photos pages 6, 20 27, 29, 31, 33, 39, 43 et couverture
•    Noël Fouque : photos pages 17, 21, 32, 36, 41, 46
 •  Franck Dunouau : photos pages 7, 26

Rejoignez-nous ! contact@institut-telemaque.org / www.institut-telemaque.org
Merci à nos entreprises partenaires pour leur soutien !

mailto:info%40institut-telemaque.org?subject=
http://www.institut-telemaque.org/
https://www.facebook.com/institut.telemaque
https://www.linkedin.com/company/institut-telemaque
https://twitter.com/Inst_Telemaque

