Agissez contre les
inégalités scolaires
En 2022, participez à la lutte contre les inégalités scolaires en soutenant
l'association Energie Jeunes.

www.energiejeunes.fr

En nous versant votre Taxe d'Apprentissage,
vous pouvez changer des vies
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, nous avons l’ambition d’aller encore
plus loin cette année : en plus d'aider les collégiens des banlieues peu favorisées,
nous souhaitons développer notre action dans les territoires ruraux, impliquer
davantage les parents et renforcer notre travail de recherche pour innover encore
plus. Pour mener à bien tous ces chantiers, nous avons besoin de vous !
En tant que dirigeant d'entreprise, vous pouvez aider concrètement ces jeunes en
reversant à Energie Jeunes une partie de votre Taxe d'Apprentissage. Ce don
permettra de financer nos actions en France métropolitaine et à la Réunion.

Comment nous reverser votre taxe d'apprentissage ?
Rien de plus simple, retrouvez la marche à suivre sur www.energiejeunes.fr/taxedapprentissage-2022, ou contactez :
Christian Folliet
christian.folliet@energiejeunes.fr
Tél. : 06 64 10 42 70

Energie Jeunes, 12 ans d'action
au service des jeunes
Energie Jeunes est une association reconnue d’utilité
publique qui intervient dans le champ de l’éducation
partout en France.
Notre combat c’est la lutte contre les inégalités
scolaires, notre but c’est de permettre à tous les élèves
d’aimer apprendre!
Concrètement, nous intervenons chaque année,
auprès de 120 000 élèves, du CM2 à la 3ème, dans les
banlieues mais aussi de plus en plus dans des
territoires ruraux, partout où l’orientation des jeunes est
contrainte par manque d’information, de soutien
familiale ou de rôle modèles inspirants.
Alors que faisons-nous dans les collèges ? Nous
déployons des programmes pédagogiques très
innovants, qui sont coanimés dans la salle de classe,
par un binôme de volontaires Energie Jeunes, avec le
professeur.
Ces programmes changent des vies.

Grâce à Energie Jeunes j'ai
enfin compris que j'aimais
l'école!

Leila, élève de 4e
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