L’IMPLICATION DE LA FONDATION D’ENTREPRISE TOTAL
DANS LE FONDS D’EXPERIMENTATION POUR LA JEUNESSE

Identifier et promouvoir, dans toute la chaîne éducative et tout au long du parcours d’insertion
professionnelle, les actions innovantes qui facilitent l’accès des jeunes à l’emploi et à l’épanouissement
social : c’est le but que s’est fixé la Fondation d’entreprise Total.
En juin 2009, Total a rejoint le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse afin de donner une nouvelle
dimension à ses actions de solidarité en France.
Ce partenariat permet d’agir durablement sur tous les plans pour favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes qui représentent l’avenir de notre société. Education, formation, emploi, mobilité, lutte contre les
discriminations… le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse a pour particularité d’agir sur l’ensemble de
ces thématiques en se basant sur l’expertise des acteurs de terrains. Au-delà de l’engagement financier –
50 millions d’euros sur six ans, Total, à travers sa Fondation d’entreprise, est impliqué à toutes les étapes
de l’expérimentation : identification des axes de travail, rédaction des appels à projets, participation au
jury de sélection, accompagnement des associations qui souhaitent bénéficier d’un soutien financier du
fonds, identification de partenariats possibles entre les associations et les implantations locales du
Groupe afin de les aider à déployer leur projet, promotion de la démarche en interne et en externe pour
faire connaître cet outil à toutes les structures porteuses de projets prometteurs…
Depuis la signature de ce partenariat, la Fondation d’entreprise Total soutient des expérimentations
portant sur huit thématiques identifiées comme étant des leviers clés dans le parcours d’insertion sociale
et professionnelle des jeunes :
• L’aide à la mobilité avec l’expérimentation « 10 000 permis pour réussir »,
• L’égalité des chances et la lutte contre les discriminations,
• L’aide à l’accès aux soins des jeunes,
• La diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle des filles,
• La prévention précoce des ruptures dans l’éducation et la formation,
• L’aide à la création d’entreprise et le développement de l’esprit d’entreprendre à l’école,
• L’accès des jeunes aux pratiques culturelles et artistiques,
• La prévention du harcèlement à l’école.
Au total, la Fondation d’entreprise Total contribue actuellement au financement de plus de 200 projets
expérimentaux répartis sur l’ensemble du territoire national.
La Fondation d’entreprise Total poursuit ainsi son engagement auprès des pouvoirs publics qui souhaitent
s’inspirer du travail des acteurs de terrain pour façonner les politiques de demain et trouver enfin de
vraies solutions pour l’avenir des jeunes.
Pour en savoir plus sur la Fondation Total
http://fondation.total.com/
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