CONTRE LE

DÉCROCHAGE
SCOLAIRE,
DEVENONS

PARTENAIRES !

150 000

JEUNES SORTENT AUJOURD’HUI
DU SYSTÈME SCOLAIRE SANS DIPLÔME.

PLUS DES 3/4

DE CES JEUNES SONT CONFRONTÉS
À DES SITUATIONS DE CHÔMAGE.

FAISONS ENSEMBLE LE RÊVE D’ÉRADIQUER
CE FLÉAU SOCIAL !
Les remèdes existent, en particulier grâce au champ
immense des innovations pédagogiques qu’ouvrent les
neurosciences et le numérique. Cela suppose aussi de faire
évoluer les organisations éducatives.
Ce qui est un grand chantier !
Nous avons la volonté d’apporter une contribution à cette cause.
Elle s’avérera d’autant plus forte que le cercle de nos partenaires
s’élargira.
Merci de prendre le temps de nous lire, de nous écouter et, j’espère,
de nous rejoindre.

QU’AVONS-NOUS FAIT

DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS ?
Le 26 novembre 2015 s’est tenu le colloque de lancement de
, sur le thème
« Pédagogies, neurosciences et numérique ». Vous en trouverez les actes sous forme vidéo sur
QRWUHFKDvQH<RX7XEH ÁDVKH]OH45&RGHFLFRQWUH 
Originalité, le colloque ne s’est pas terminé avec les applaudissements du soir, et tous ceux,
congressistes ou non, qui ont envie de SRXUVXLYUHODUpÁH[LRQDYHFQRXVSHXYHQWOHIDLUHDXWUDYHUV
GHGHX[DWHOLHUV
• « Sciences cognitives et parcours différenciés »,
©'HVRXWLOVQXPpULTXHVDX[SpGDJRJLHVQXPpULTXHVª
Les résultats en seront restitués lors du prochain colloque, au printemps 2017 ; ainsi sera élaborée une « cordée de la réussite ».
a décerné en 2015 pour la première fois le ©3UL[GHO·LQRYDWLRQSpGDJRJLTXHª, destiné à valoriser les
initiatives prises sur le terrain.
Le 1er décembre 2016,
RUJDQLVHjQRXYHDXXQFRQFRXUVSOXVGLYHUVLÀpDÀQGHUpSRQGUHjGHVSURÀOV
différents de projets : des entreprises parraineront, le cas échéant durablement, chacun des prix.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
DE

?

• 9RXVDYH]XQHSROLWLTXHGHPpFpQDWRXGH5HVSRQVDELOLWp6RFLDOHHW(QYLURQQHPHQWDOH 56( et vous êtes
intéressé par un projet innovant et actuel qui contribue à construire la France de demain.

Président de

Alain Raguenaud,
• Votre métier, votre core business, est lié au numérique ou votre modèle économique peut s’enrichir grâce
au numérique.

• /HUpJLPHÀVFDOGHVGRQVjXQIRQGVGHGRWDWLRQFRPPH
vous permet d’y investir dans l’intérêt de votre entreprise.

QUI SOMMES-NOUS

?

LE FONDS DE DOTATION A ÉTÉ CRÉÉ PAR LE FOYER DE CACHAN,
ASSOCIATION CENTENAIRE QUI, DEPUIS SON ORIGINE, VIENT
EN AIDE À DES JEUNES EN SITUATION DE DIFFICULTÉS ET DE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE.
/H)R\HUEpQpÀFLHGXVRXWLHQGX*URXSH/D3RVWHHWG·2UDQJH
Centré sur l’enseignement professionnel, par voie scolaire
ou par apprentissage, s’appuyant sur l’innovation pédagogique et un vrai corpus de valeurs, il a, depuis 1915,

Créé en août 2015 et destiné à devenir fondation,
le fonds de dotation
a pour vocation toute action d’intérêt général contribuant à
soutenir la création, l’expérimentation et la diffusion
de pédagogies et d’e-pédagogies innovantes,
afin d’aider les jeunes en difficultés scolaires à
reprendre le processus d’apprentissage et à s’insérer

Les valeurs
d’

accueilli, éduqué, formé et inséré près de
50 000 jeunes.

responsabilité
innovation solidarité

est attaché à son indépendance à
l’égard de toutes les grandes structures d’éducation ou
de formation.

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE
DE

sont celles du
Foyer de Cachan :

dans la vie professionnelle.

étant d’intérêt général
et sans but lucratif,
les dons effectués au fonds
de dotation ouvrent droit à
une réduction d’impôt de 60 %
des montants versés pour les
entreprises et de 66 %
pour les particuliers
(art. 238 bis
du CGI).

laïcité

?

VOU POUVEZ NOUS ACCOMPAGNER DE DEUX
VOUS
FAÇONS DIFFÉRENTES ET COMPLÉMENTAIRES :
• PARRAINERO·XQGHV©SUL[GHO·LQRYDWLRQSpGDJRJLTXHª
soit pour une année, soit durablement. Nous sommes ouverts
à une adaptation à la stratégie de votre entreprise.
• DEVENIR PARTENAIRE stratégique de notre fonds de
dotation , réfléchir avec nous à ses orientations, entrer
éventuellement au Comité d’orientation ou au Comité
scientifique, selon la nature de votre contribution, donc
participer à la gouvernance de
.

COMMENT

NOUS JOINDRE ?

36 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX
contact@foyerdecachan.fr

PRÉSIDENT
ALAIN RAGUENAUD
06 07 57 56 71
alain.raguenaud@foyerdecachan.fr

CHARGÉE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
ET DES PARTENARIATS
KARINE ROYAÏ
01 45 46 70 65 et 07 88 37 85 71
karine.royai@foyerdecachan.fr

LE SITE WEB DE NOS COLLOQUES
https://colloque-pedagogie-foyerdecachan.fr/
blog-pedagogies-neurosciences-numerique

