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Ecole et entreprise, ensemble contre le décrochage
scolaire : le 21 juin 2012, Energie Jeunes a réuni pour la
première fois l’ensemble de ses partenaires et bénévoles, ainsi
que des représentants de l’Education Nationale, des chefs
d’établissement, des enseignants, mais aussi des élus de
collectivités locales et des journalistes. Cette première
Convention été organisée chez L’Oréal. C’était, en soixante-dix
ans, seulement la seconde fois que le superbe auditorium du
siège de L’Oréal était prêté à une institution extérieure : seul l’Institut de France avait jusqu’ici
bénéficié de ce privilège ! Pour la Convention Energie Jeunes, l’amphithéâtre était archi-comble et les
retardataires ont dû rester debout au fond de la salle.
C’est Jean-Claude Le Grand, directeur de la diversité et du développement des
ressources humaines du groupe L’Oréal, qui a ouvert la session. Hier un des premiers à
croire au projet d’Energie Jeunes, aujourd’hui encore un de ses plus actifs promoteurs,
il a fait partager son enthousiasme devant les résultats quantitatifs et qualitatifs déjà
obtenus et, surtout, devant les perspectives de développement de l’activité, au service
de dizaines de milliers d’enfants de milieux peu favorisés.
C’est alors Jean-Paul Agon, PDG de L’Oréal, qui a pris la parole pour
souligner et expliquer l’engagement très actif de son groupe, sous de
multiples formes, en faveur de la diversité et de l’égalité des chances. Après
avoir salué le travail de Denis Yon – qui a effectué l’essentiel de sa carrière
chez L’Oréal - Il a qualifié le projet d’Energie Jeunes de « formidable » et a
exprimé sa volonté d’apporter à celui-ci l’appui de L’Oréal dans la durée.
Présidente de ManpowerGroup, pour la France mais aussi pour de nombreux autres pays,
Françoise Gri est souvent citée par la presse internationale comme une des
femmes les plus influentes du monde. Lors de son intervention, elle a insisté sur
l’importance d’aider les jeunes à acquérir une formation pour pouvoir ensuite
accéder au marché du travail. Elle a expliqué le choix de la Fondation
ManpowerGroup de soutenir Energie Jeunes : « On sait que c’est très tôt qu’un
certain nombre de portes se ferment. Donc ça nous paraissait important
d’intervenir très tôt, pour aider à avoir ces petits déclics qui vont faire la
différence. »

Directeur Général de l’Enseignement Scolaire au Ministère de l’Education
Nationale, Jean-Michel Blanquer a souligné l’importance de développer les
relations école/entreprises : « L’Education Nationale s’ouvre à l’entreprise et, de
façon générale, aux acteurs du monde du travail qui peuvent venir témoigner et
agir dans les établissements. Plus les interventions s’inscrivent dans la durée et
mieux c’est. »
Président de PlaNet Finance et observateur incomparable de l’évolution de
notre société, Jacques Attali a livré un exposé éblouissant sur les inégalités
croissantes dans l’accès à la culture, l’importance d’« apprendre à apprendre » et la
valeur de la lecture.

Denis Yon, Délégué Général d’Energie Jeunes, a rappelé la croissance de
l’activité sur l’année scolaire écoulée « Ce sont 5.521 élèves qui ont bénéficié de
votre engagement cette année ». Des intervenants et des chefs d’établissement ont
pris la parole pour livrer leur témoignage.
Enfin, Philippe Korda, Président fondateur d’Energie Jeunes, a livré des
perspectives enthousiasmantes : triplement du nombre d’enfants formés sur
l’année scolaire à venir, ouverture de trois nouvelles régions, création de
nouvelles vidéos pédagogiques, mise au point d’un « kit enseignant », lancement
d’un nouveau programme éducatif autour de la création d’une comédie
musicale.
Le mot de la fin est venu des enfants, dont les témoignages écrits sont
toujours émouvants : « Grâce à Energie Jeunes, je crois maintenant en moi. J’ai
de meilleures notes, je suis plus heureuse, j’aime mieux ma vie. »
La Convention fut l’occasion de célébrer et remercier l’ensemble des parties prenantes grâce
auxquelles des milliers d’enfants bénéficient de l’action d’Energie Jeunes. Les participants se sont
retrouvés autour d’un cocktail offert par L’Oréal pour partager un riche moment d’échange et de
convivialité.

Merci à tous pour cette belle aventure et à la rentrée prochaine !

