
Les fondations en action

Depuis 1993, la Fondation pour l’Égalité des chances à l’École (FÉÉ) poursuit un but clair : réduire 
le nombre de jeunes quittant sans qualification le système éducatif. Sachant que les actions les 
plus efficaces prennent place en amont, la Fondation soutient dès le cours préparatoire une 
palette d’interventions impliquant de multiples acteurs et mêlant le terrain à la recherche. 

Bienvenue

Fondation EM Normandie
Soutient le développement du Groupe Ecole de 
Management de Normandie, notamment selon trois 
axes :
- social par l’attribution de bourses d’études ;
- académique par la mise en place de nouvelles fi-
lières spécialisées, et notamment l’attribution de prix
ou de bourses d’excellence dans ce cadre, ou le sou-
tien à des initiatives étudiantes d’intérêt général ;
- le financement de projets innovants au bénéfice de
l’enseignement et des étudiants.

Fondation Esclavage et 
Réconciliation
Consolide et amplifie le travail de mémoire com-
mencé en 1998 permettant la construction d’une 
mémoire de l’esclavage apaisée, socle de sociétés 
antillaises moins conflictuelles. Accompagne les ini-
tiatives généalogiques, éducatives et culturelles qui 
garantissent le travail mémoriel lié à l’esclavage allant 
dans le sens de la réconciliation. Amplifie les travaux 
historiques, anthropologiques, culturels et cinéma-
tographiques traitant de l’esclavage colonial et des 
sociétés post-esclavagistes. Promeut un tourisme 
mémoriel entre les départements d’Outre-mer, l’Hexa-
gone et l’Afrique en accompagnant les initiatives vi-
sant à réhabiliter les sites de mémoire de l’esclavage 
colonial et soutient les projets culturels destinés à les 
mettre en valeur.

Fondation Urologie et innovation 
Soutient en France et à l’étranger des programmes 
d’intérêt général destinés à la formation médicale 
et l’innovation technologique, dans le domaine de la 
chirurgie et en particulier l’urologie.

Fondation INSTN
Développe et valorise la formation pour accompa-
gner la filière nucléaire. Pourra notamment :
- concourir à la création de chaires d’enseignement ;
- contribuer à améliorer les conditions de vie des
étudiants (attribution de bourses sur critères sociaux,
aide à la mobilité internationale, organisation ou sou-
tien à des manifestations culturelles ou sportives,
création de prix à décerner aux étudiants, etc.) ;
- financer la conception d’outils pédagogiques, d’ins-
tallations pédagogiques ;
- participer à la diffusion des connaissances.

Fondation Avenir d’enfance
Finance des activités et sorties d’enfants d’écoles 
maternelles et primaires situées dans les quartiers 
populaires.

Fondation Sophie Rochas
Finance tout projet innovant dans les domaines de la 
culture, de l’environnement et de la santé.

Les nouvelles fondations 
sous égide

 «  Le Prix des premières 
lectures est une mine de 
bénéfices »

Françoise Rosenzweig a été enseignante en IUFM, chargée de cours 
au département d’Éducation permanente de Paris VII, chargée de 
mission pour l’accueil des moins de trois ans à l’école maternelle. 
Aujourd’hui secrétaire de l’association Coup de Pouce, elle préside 
le Prix des premières lectures, parrainé par l’Académie française.
Entretien avec Françoise Rosenzweig, présidente du Prix des pre-
mières lectures.

Quels sont l’histoire et le fonctionnement de ce prix ? 
Créé en 2006, ce prix est aujourd’hui principalement soutenu par la 
FÉÉ, la Fondation Pierre Bellon pour le développement humain et la 
Fondation Cultura. Il concerne les apprentis lecteurs accueillis dans 
les clubs Coup de Pouce Clé : ce sont 10 000 élèves de cours prépa-
ratoire  considérés comme fragiles en lecture qui constituent son jury. 
Groupés par cinq autour de l’animateur de leur club, ils vont découvrir 
quatre livres de qualité, récemment parus, choisis par un comité de 
professionnels. Des activités et des jeux viennent soutenir cette plon-
gée dans l’univers de chaque livre. On relira les quatre, puis chacun 
défendra son ouvrage préféré devant ses camarades. Enfin, on pro-
cédera au vote. Le prix sera proclamé lors d’une cérémonie nationale, 
où les auteurs seront présents et où sera jouée une pièce de théâtre 
adaptée de l’ouvrage gagnant. 

Pour ces jurés en herbe, quels sont les bénéfices du Prix des 
premières lectures ?  
Multiples ! Il y a d’abord la passion pour la lecture. Il y a le dévelop-

Chaque année, en France, le décro-
chage scolaire touche de 120 000 à 
150 000 jeunes. Ce handicap mar-
quera leur vie, mais aussi la société  : 

selon une étude du Boston Consulting Group 
diligentée par le ministère de l’Éducation na-
tionale en 2013, un jeune qui quitte le système 
scolaire sans qualification coûte à la société en-
viron 230 000 euros de plus qu’un jeune diplô-
mé au cours des quarante ans de sa vie active. 

S’appuyer sur l’expérience 
éducative et sur la recherche 
fondamentale
 « Pourquoi attendre l’âge du collège pour 
intervenir ? » demande Benoît Vissac, délégué 
général de la FÉÉ, la Fondation pour l’Égalité 
des chances à l’École, créée en 1993.   « Nous 
estimons que chaque année, 100 000 enfants 
sortent du cours préparatoire avec de graves la-
cunes en lecture et en écriture. Sur ce nombre, 
80 % décrocheront tôt ou tard. Il faut traiter le 
problème à la racine. En termes d’apprentis-
sage, les compétences cognitives et sociales se 
forgent très tôt. Cette conscience constitue sans 
doute notre premier élément distinctif. » 
Second caractère distinctif de la FÉÉ : elle sou-
tient des actions prenant à la fois appui sur 
l’expérience éducative pratique et sur la re-
cherche scientifique. L’implication des parents, 
premiers alliés de la réussite de l’enfant, est 
déterminante.    « Le rôle de la FÉÉ se conjugue 
à celui des enseignants, des autres intervenants 
scolaires, sociaux ou culturels, des élus et des 
équipes de réussite éducative des municipali-
tés », ajoute Benoît Vissac.

Développer la confiance et la 
motivation des enfants
Les fers de lance de l’action de la FÉÉ sont 
les clubs Coup de Pouce Clé, implantés dans 
les communes sur décision du maire, à qui 
il revient de réunir l’essentiel de leurs finan-
cements. En début d’année de CP, les ensei-
gnants repèrent les enfants les plus fragiles 
dans l’apprentissage de la lecture, simplement 
parce qu’il leur manque les soutiens sociaux ou 
familiaux essentiels à leur réussite. Quatre soirs 
par semaine, dans un local mis à disposition 
par l’école, ces enfants, par groupe de cinq, se 
retrouvent pour une heure trente autour d’un 
animateur professionnel formé par l’associa-
tion Coup de Pouce. Il les accompagnera au 
long de l’année scolaire.   « Il ne s’agit pas de 
donner des cours de rattrapage », précise Be-
noît Vissac,   « mais d’aborder l’apprentissage à 
travers des activités ludiques autour de l’écrit, 
selon des angles différents de ceux de l’école. 
Progressivement, les enfants développent leur 
confiance et leur motivation et prennent goût à 
la lecture. »  

Autre originalité : le Coup de Pouce Clé de-
mande aux parents une implication quoti-
dienne. Il leur est demandé d’aller chercher 
leur enfant à l’école, de parler avec lui de ses 
activités, de lui prodiguer des encouragements. 
Au début de l’opération pour une signature de 
contrat et à la fin pour une remise de diplôme, 
une cérémonie réunit tous les acteurs, familles, 
animateurs, enseignants et élus, le plus souvent 
en mairie, pour signifier l’engagement de tous 
en faveur de la réussite de l’enfant.
  « Des innovations sont venues enrichir notre 
action », ajoute Benoît Vissac.   « Voici dix ans 
le Prix des premières lectures (voir Les fonda-
tions en action, ci-dessous). Plus récemment, 
des programmes expérimentaux prenant appui 
sur les avancées de la recherche scientifique et 
visant à prévenir les échecs scolaires précoces : 
l’un axé sur les mathématiques et la culture 
scientifique au CE1, l’autre sur le langage en 
grande section de maternelle. » Aujourd’hui, 
dans 246 villes françaises, 2 210 clubs Coup de 
Pouce mis en place dans 1 300 écoles donnent 
le goût d’apprendre plus de 11 000 élèves.  

Fondation pour l’Égalité des chances à l’École
Contre le décrochage scolaire, 
mieux vaut prévenir que guérir

La vie des fondations

pement de la capacité d’expliciter son choix, d’argumenter pour dé-
fendre son point de vue et de respecter celui d’autrui. Il y a la fierté à 
participer à une opération nationale et à joindre sa voix à celle des 
autres … pas seulement en France métropolitaine, mais à la Réunion, 
en Martinique, en Guadeloupe. Il y a le civisme : beaucoup d’anima-
teurs organisent un véritable bureau de vote et donnent au scrutin un 
tour républicain. Il y a les retombées sur la fratrie et sur les parents, 
puisque le livre lauréat sera offert à tous les enfants et pourra être lu à 
la maison. Et quelle fierté lorsqu’ils présentent les ouvrages sélection-
nés ainsi que le dossier des activités et des jeux pratiqués au club à 
leurs camarades de classe. Des élèves qui n’ont pas besoin du suivi 
prodigué par les Clubs aimeraient en profiter aussi ! 

Vers quels horizons comptez-vous diriger ce prix ?  
Les idées ne manquent pas, mais l’opération est déjà très lourde : 
10 000 enfants, 2 000 clubs, 18 000 livres à acheter chaque année, 
alors que nos soutiens sont entièrement privés. Nous pourrions 
imaginer que le Prix des premières lectures s’applique à terme à 
l’intégralité des classes de CP où existe un de nos Clubs. Notre 
jury se composerait alors de 30 000 jeunes lecteurs… Un vrai 
changement d’échelle ! 

©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
C

ou
p

 d
e 

P
ou

ce
©

 L
au

re
nt

 G
he

sq
ui

èr
e

©
 H

. D
ic

ko

Suivez notre actualité !
Inscrivez-vous à notre newsletter sur fondationdefrance.org

et suivez-nous sur
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