10 décembre 2020

La Fondation 3M Gives et Alliance pour l’éducation - United Way s'associent
pour soutenir les jeunes des territoires prioritaires touchés par la COVID-19
L'entreprise technologique 3M, s'est associée à l’association United Way Worldwide dans le monde entier pour
soutenir des projets en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), qui aident les personnes les plus
vulnérables de la société, touchées par la COVID-19. L'ampleur de cette crise et son impact considérable sur la
santé, la mobilité sociale, l’éducation, les revenus et la sécurité de l'emploi des personnes ont partout posé de
nouveaux défis.
La France est l'un des douze pays de la zone EMEA à bénéficier de la donation de 3M en faveur des projets de
soutien à la nutrition, à la santé mentale et physique, à l'éducation et à la sensibilisation à la COVID-19, en
fonction des besoins locaux les plus urgents et de la situation du pays face à la pandémie.
Grâce au soutien de 3M, l’association Alliance pour l’éducation - United Way en France travaille depuis l’été à
mettre en œuvre une version augmentée de son programme phare Défi Jeunesse, de connaissance de soi et du
monde professionnel, pour les collégiens en REP et REP+ (éducation prioritaire). L’ambition de ce programme
est de donner aux jeunes des clés pour devenir acteurs de leur orientation et de leur avenir. En cohérence avec
les objectifs du parcours Avenir de l’Éducation nationale, il se déroule pendant le temps scolaire, sur tout le cycle
collège, et a concerné 6 850 collégiens en 2019-2020, année scolaire fortement fragilisée par la crise sanitaire.
Alliance pour l’éducation - United Way enrichit ainsi Défi Jeunesse en ajoutant au programme une démarche de
réflexion personnelle afin d’amener les jeunes aux choix concrets de fin de 4ème et 3ème tout en les
encourageant à développer leur compétence à s’orienter. Cette démarche se matérialise par un parcours
numérique et un système de pilotage sur une plateforme en ligne accessible au jeune, son professeur principal
et ses parents. A chaque étape du parcours, des expériences terrain concrétisent la réflexion du jeune sur son
orientation. Un pilote de cette version de Défi Jeunesse a été lancé à la rentrée des vacances scolaires de
novembre 2020 sur 6 établissements pour toucher jusqu’à 1 500 jeunes, dans 60 classes de 4ème et de 3ème.
« Il est important que 3M reste fidèle à ses valeurs fondamentales durant cette pandémie en soutenant nos
communautés et en améliorant les conditions de vie », a déclaré Véronique Delpla-Dabon, Directrice RSE du
groupe 3M en France. « Les projets avec United Way font partie d'un engagement de 3M au niveau mondial pour
soutenir les projets de secours COVID-19 dans le monde entier, et nous sommes heureux d’accompagner ces
jeunes en collèges classés REP et REP+ à Villeneuve-la-Garenne (Hauts de Seine), Trappes (Yvelines), Tremblay
(Seine-Saint-Denis), Sarcelles (Val d’Oise) et Toulouse (Haute-Garonne) dans un premier temps, avant d’autres
collégiens par la suite, vers des choix d’orientation éclairés, sur une trajectoire de réussite. Ils s’inscrivent dans la
ligne des actions que réalise notre Fondation en France. »
Laurence Piccinin, Déléguée Générale de l’association Alliance pour l’éducation - United Way souligne : « La
crise sanitaire que nous traversons depuis des mois est une double peine pour les jeunes des territoires
prioritaires, le confinement ayant accru plus fortement pour eux l’éloignement des apprentissages et du lien social
que constitue l’école. Grâce au soutien significatif de 3M, nous développons depuis plusieurs mois une solution
innovante qui permet de compléter et poursuivre les activités du Défi Jeunesse, dans le but de proposer aux
jeunes et à leurs collèges un complément distanciel à ce programme. Aux côtés de 3M et grâce à son
engagement, nous contribuons à rétablir l’égalité des chances. »
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A propos de 3M
3M est l’entreprise qui utilise la science de manière collaborative pour améliorer la vie quotidienne. Réalisant
un chiffre d’affaires de 32 milliards de dollars, 3M emploie 96 000 collaborateurs au service de ses clients dans
le monde entier. Présent en France depuis 1952, implanté sur 9 sites industriels et logistiques, 3M emploie 2
000 personnes.
À propos de United Way Worldwide
United Way Worldwide est une organisation privée à but non lucratif fondée aux États-Unis il y a 130 ans, dont
le réseau couvre plus de 40 pays et territoires sur les six continents. Elle aide les communautés dans le besoin
en mobilisant les ressources du territoire et en s’adaptant aux circonstances locales. Elle sert 61 millions de
personnes dans le monde entier, soutenue par 2,9 millions de bénévoles et 8,3 millions de donateurs.
À propos de Alliance pour l’éducation - United Way
Alliance pour l’éducation - United Way, membre du réseau United Way, est une association qui a pour mission
de favoriser l’égalité des chances et l’accrochage scolaire pour les jeunes des territoires prioritaires et milieux
ruraux afin de leur permettre de faire des choix éclairés pour leur avenir. Le cœur de son action s’appuie sur
l’impact collectif en mobilisant les établissements scolaires, associations, entreprises, acteurs publics,
philanthropes et en articulant les interventions et compétences complémentaires pour démultiplier l’impact que
chaque acteur aurait eu séparément.

