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   NOTRE MISSION :  
favoriser la réussite scolaire pour tous

Mettre en œuvre des actions 
concrètes et bénéficiant à la 
fois des apports de la recherche 
scientifique et de l’expérience 
des praticiens du monde de 
l’éducation.

Agir fortement et sur tous les 
leviers en aidant les enfants à 
développer non seulement leurs 
compétences en lecture-écriture, 
mais aussi et surtout leur estime 
de soi, leur motivation pour 
apprendre et leur goût pour l’écrit.

Construire des ponts entre le 
monde scolaire et les familles  
qui  en sont  é lo ignées en 
favorisant l’engagement des 
parents dans l’accompagnement 
de la scolarité de leur enfant.

Susciter un partenariat 
mobilisant les parents, les 
enseignants, les villes, l’état 
et les autres membres de la 
communauté éducative.

POINTS 
DE REPÈRE 
• 20 ans d’expérience 

• Une équipe de 40 salariés 

• 18 administrateurs bénévoles

•  15 antennes en métropole 
et outre-mer
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Voilà le rêve que nous poursuivons. C’est pourquoi l’Apféé se concentre sur un 
objectif : donner à certains enfants fragiles dans l’apprentissage de la lecture un 
« coup de pouce » qui leur permet d’éviter l’ornière de l’échec scolaire précoce. 
Ces enfants sont fragiles pour une seule raison : ils ne reçoivent pas, en dehors 
de la classe, le soutien dont ils ont besoin pour réussir.

L’action est totalement complémentaire du travail effectué pendant le temps 
de la classe. 

Le Coup de Pouce Clé (Club de lecture et d’écriture) est choisi et mis en 
œuvre par les villes, en étroite collaboration avec l’école, avec les soutiens 
financier de l’état et technique de l’Apféé.

Le dispositif Coup de Pouce Clé bénéficie des acquis de la recherche en 
éducation et des améliorations issues de la pratique de ses acteurs, en 
premier lieu 2 400 maîtres de cours préparatoire, 1 260 directeurs d’école 
et 3 000 animateurs.

Ainsi, l’Apféé contribue à la mise en œuvre d’un ensemble cohérent, alliant 
la qualité de la recherche initiale et un travail d’équipe sur le terrain.

Rigueur de la méthode d’une part, mobilisation enthousiaste et collective 
des acteurs de terrain d’autre part : leur conjonction réussie est la condition 
de l’efficacité.

Une efficacité que les bilans confirment année après année : selon les 
enseignants de CP, les petits « coupdepoucets » deviennent pour 80 % 
d’entre eux bons ou moyens lecteurs dès la fin du CP. Leur confiance en soi 
et leur envie d’apprendre ont aussi progressé dans les mêmes proportions. 
Autant d’effets amplifiés grâce à l’engagement accru de leurs parents. 

Des preuves d’efficacité qui nous obligent et nous incitent à nous améliorer  
encore. Avec rigueur et enthousiasme.

Robert BOURVIS 
Président de l’Apféé

Faire de l’égalité des chances à l’école 
une réalité pour chaque enfant !

3

Intervenir dès le plus jeune 
âge au moment où se forgent 
la confiance en soi, les 
capacités cognitives et les 
relations à l’apprentissage.



4 5

FAITS & CHIFFRES  
de l’année 2013-2014 

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS  
qui ont marqué l’actualité des 12 derniers mois 

> IMPLICATION DES PARENTS : un article 
signé par Françoise LORCERIE, directrice de 
recherche au CNRS, et publié dans le numéro 
de janvier 2014 de la revue Dialogue du  
GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle) 
souligne comment le Coup de Pouce Clé 
contribue à « mettre les parents dans le coup ».

>  LES VILLES SE MOBILISENT  
POUR LE COUP DE POUCE CLÉ : 

l’Association des villes Coup de Pouce Clé a vu le 
jour en 2012. Son objet est de fédérer les énergies 
des municipalités qui souhaitent s’engager pour 
promouvoir ce dispositif dont elles ont pu mesurer 
la pertinence et la contribution au développement 
social de leur territoire. A l’occasion de son Assemblée 
générale du 9 octobre 2013, au siège de la Caisse des 
Dépôts, l’association a organisé un débat où élus, 
chercheurs, représentants de l’éducation nationale, 
acteurs de terrain et bénéficiaires ont pu croiser leurs 
regards sur l’apport du Coup de Pouce Clé à la réussite 
scolaire et sur son évaluation.

> AGRÉMENT : attribué par 
le ministère de l ’éducat ion 
nationale, l’agrément national 
au  t i t re  des  a s s o c i a t i o n s 
éducatives complémentaires 
de l’enseignement public a été 
renouvelé à l’Apféé pour cinq ans, 
en date du 25 avril 2013.

> 230 000 EUROS : d’après une étude du Boston 
Consulting Group pour le ministère de l’éducation 
nationale publiée en novembre 2013, un jeune qui 
quitte le système scolaire français sans qualification 
coûte à la société environ 230 000 euros de plus 
qu’un jeune diplômé au cours des quarante ans de sa 
vie active. C’est 150 fois le coût de l’accompagnement 
d’un enfant en Coup de Pouce Clé.

> PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME : 
le 21 janvier 2014, l’Apféé signe le cadre 
national de principes et d’actions pour prévenir 
l’illettrisme. Ce document vise à fédérer les 
acteurs impliqués autour d’objectifs communs 
qui concourent à l’aboutissement  d’une 
politique globale de réussite éducative au 
service des enfants et des jeunes : 

« Les initiatives qui (…) donnent 
aux enfants le goût d’apprendre et 
la capacité à le faire participent à la 
prévention de l’illettrisme. Ce sont des 
actions anticipatrices qui se situent 
largement en amont : elles créent des 
conditions favorables pour que les 
difficultés ne trouvent pas prise. » 

Georges PAU-LANGEVIN 
Ministre déléguée à la Réussite éducative

 « (…) l’effet sur la culture familiale 
n’est pas ici une simple conséquence 
souhaitée de l’action, c’est très 
clairement un objectif des clubs Coup 
de Pouce Clé qui, visant à stimuler les 
enfants lors de l’entrée dans la lecture, 
proposent contractuellement aux 
parents une méthodologie précise, 
qui implique leur mobilisation 
quotidienne (aller rechercher son 
enfant, lui parler de ses activités 
de lecture et plus largement de ses 
activités scolaires, garder le contact 
avec l’animateur) et de temps à autre 
des visites dans les séances de Coup de 
Pouce Clé. 

À l’enquête, il apparait que tous les 
parents qui ont effectué cette visite ont 
transféré dans l’espace-temps familial 
quelque chose de ce qu’ils ont vu dans 
la séance du Club : qui a acheté un jeu 
de lecture, qui raconte désormais des 
histoires, qui fait tout simplement parler 
des apprentissages et regarde les cahiers. »

CHIFFRES-CLÉS

•  90 000 enfants et leurs parents 
bénéficiaires du Coup de Pouce Clé depuis 1994.

•  10 574 enfants 
accueillis au Coup de Pouce Clé et dans 
les dispositifs complémentaires en 2013-2014 
(+ 1,4 % par rapport à l’année 2012-2013) dans 
256 villes de 21 régions en métropole et 
outre-mer, grâce à  6 700 acteurs de terrain  
formés et accompagnés par l’Apféé.

•  2 400 maîtres de CP 
acteurs du dispositif.
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Des fondamentaux solides, 
UNE AMÉLIORATION CONTINUE 

> LE PARTENARIAT LOCAL : la clé de l’efficacité et de la reproductibilité à grande échelle

Le partenariat suscité par le Coup de Pouce Clé permet l’action concertée de tous les acteurs de la réussite éducative 
au niveau local et favorise la mise en œuvre de son protocole pédagogique, gage de son efficacité à grande échelle.

>  PRIx DES PREMIèRES LECTURES : 
donner aux enfants la chance 
de prendre goût au livre

Créé en 2007, le prix des premières lectures s’affirme 
année après année comme un formidable outil 
pédagogique au service du Coup de Pouce Clé.
Il offre aux enfants une plongée enthousiasmante dans 
l’univers de la littérature jeunesse contemporaine,
à travers la lecture et le jeu ! Développer son imaginaire 
et son vocabulaire, voter pour son livre préféré et 
apprendre à expliquer ses préférences, ramener à 
la maison le livre lauréat reçu en cadeau, autant de 
petits cailloux semés sur le chemin de la découverte 
du monde de l’écrit.

>  ChANTIERS DE PROGRèS : 
un travail bien engagé

Un plan de travail à trois ans a été engagé pour suivre 
les recommandations d’amélioration formulées par le 
rapport d’évaluation du Fonds d’Expérimentation pour 
la Jeunesse. Parmi les six chantiers ouverts, le chantier 
Formation vise à améliorer encore la formation au 
protocole Coup de Pouce Clé que les 34 ingénieurs de 
l’Apféé dispensent chaque année aux 6 700 acteurs de 
terrain (animateurs des clubs, coordinateurs, pilotes). 

Deux objectifs spécifiques : différencier davantage 
la formation selon l’ancienneté du dispositif et 
l’expérience de ses acteurs, et développer les 
compétences relationnelles des animateurs dans 
leurs interactions avec les enfants et les parents. Pour 
réaliser ces objectifs, une nouvelle vidéo de formation 
a été conçue et déployée avec succès au cours de 
l’année scolaire 2013-2014, les fascicules de formation 
ont été réactualisés et des formations spécifiques 
mises en place auprès d’acteurs expérimentés.

>   RAPPROChER LES PARENTS DE L’ÉCOLE 
et les valoriser dans leur rôle de premiers éducateurs

« Le Coup de Pouce Clé contribue à la mise en cohérence de 
l’espace éducatif de l’enfant entre l’école et sa famille, permet 
aux parents de se familiariser avec cet espace d’apprentissage…
Il permet de renforcer l’estime de soi des enfants et à travers eux, 
celle des parents. »

Rapport du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, Mai 2012

>  MESURE D’IMPACT : 20 ans d’efficacité élevée et constante

Depuis la création du Coup de Pouce Clé en 1994, une évaluation de ses impacts est réalisée chaque fin d’année 
auprès des enseignants et des parents. Le bilan de l’année scolaire 2013-2014 confirme l’efficacité élevée et constante 
du dispositif observée depuis 20 ans, à travers 3 indicateurs d’impact majeurs :

« Une première lecture,
c’est comme un premier amour, 
cela ne s’oublie pas. »

Anne GOSCINNY,  marraine 2014 
du prix des premières lectures

LA VILLE
• Le maire décide de la mise en 

place du dispositif et mobilise les 
financements.

• Le pilote recrute les animateurs et 
veille au bon fonctionnement du 
Coup de Pouce Clé (logistique, 
respect du cahier des charges…).

L’ÉTAT
• Il apporte son soutien à l’action de 

la ville, souvent dans le cadre des 
dispositifs PRE (Programme de 
Réussite éducative).

L’APFÉÉ
• L’Ingénieur Coup de Pouce Clé apporte 

l’ingénierie du projet : mise en place de 
l’action, conception des outils, formation et 
accompagnement des acteurs de terrain, 
régulation, remédiation, mesure d’efficacité.

• Le comité de pilotage : animé par le 
pilote de la ville, il associe l’éducation 
nationale, des services déconcentrés 
de l’état, l’Apféé, ainsi que d’autres 
partenaires de la Réussite éducative.

L’ÉCOLE
• Le coordinateur organise et supervise la 

mise en place des clubs dans son école.

• Les enseignants du CP repèrent les 
enfants de leur classe en fragilité 
et leur présentent, ainsi qu’à leurs 
parents, le Coup de Pouce Clé.

• L’animateur Coup de Pouce Clé  prend 
en charge les 5 enfants de son 
club 1h30 par soir, 4 jours par 
semaine et favorise l’implication 
de leurs parents.
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•  80 % des enfants
considérés en risque
d’échec scolaire au début du CP
sont devenus bons ou moyens
lecteurs en fin d’année scolaire.

•  Une amélioration de la 
confiance en soi et de la motivation 
également observée chez 80 % d’entre eux.

•  85 % des parents s’estiment en mesure 
d’aider leur enfant dans la suite de sa scolarité.
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CATALYSEUR D’ÉNERGIES
au service de la réussite scolaire pour tous 

PARENTS, ÉLUS, ENSEIGNANTS, ÉQUIPES 
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET ChERChEURS : 
DANS LE COUP DE POUCE CLÉ, TOUS SONT 
MOBILISÉS POUR AGIR MAIN DANS LA MAIN 

DANS L’INTÉRÊT DE L’ENfANT.

Le Coup de Pouce Clé permet aux élèves de 
prendre confiance en eux dans l’apprentissage 

de la lecture. Il favorise leur participation en classe 
(..). Ainsi, eux qui étaient plutôt réservés et passifs, se 
révèlent parfois moteurs des moments à l’oral. Faisant 
explicitement référence aux situations vécues dans le 
club, ils apportent un regard neuf à leurs camarades. »

Lucie PEREZ, enseignante de cours préparatoire à 
l’école Maurice Thorez de Trappes (78)

Cette action originale, fondée sur les travaux des 
chercheurs spécialistes de la lecture, vise à aider 

les écoliers débutants de CP à s’approprier la lecture. 
Le Coup de Pouce Clé ne cherche pas à apprendre 
à lire aux enfants, ce qui est de la responsabilité de 
l’école, mais à se familiariser avec l’écrit. Les résultats 
sont là : les enfants pris en charge dans le Coup de Pouce 
Clé assurent leurs bases et prennent ainsi un bon dé part 
dans leur parcours scolaire. »

Dominique GLASMAN, Professeur émérite à 
l’Université de Savoie et Président du Conseil 
scientifique de l’Apféé

Avec le Coup de Pouce Clé, on touche à l’essentiel, 
au vital : l’avenir de l’enfant qui se construit dès 

le CP. Comme pour la construction d’une maison, 
le plus important, c’est les fondations ! Par leur 
histoire, par un contexte socio-éducatif, familial, 
certains enfants ont besoin d’un programme 
sur mesure en complément de ce qui fonctionne 
dans le cadre de l’Education nationale. Le club 
Coup de Pouce Clé, même s’il s’agit d’un “ club 
des 5 ”, permet un suivi parfaitement individualisé. 

Une autre chose importante, c’est la notion de 
triangulation. La réussite de l’enfant ne passe pas 
uniquement par les enseignants de l’Éducation 
nationale et par les animateurs : elle passe 
également par l’implication parentale. Même pour 
des parents analphabètes ou pour des parents qui ne 
comprennent pas le français, le simple fait qu’ils aient 
compris l’importance pour leur enfant de leur propre 
présence, c’est 50 % de la réussite de l’enfant, c’est un 
élément déterminant, un accélérateur. C’est le principe 
même de “ coéducation ” . »

Florent MONTILLOT, Maire-adjoint de la ville 
d’Orléans (45) et co-Président de l’Association 
Nationale des Villes Coup de Pouce Clé

« J’ai aimé animer un club Coup de Pouce 
Clé. C’est la sixième année consécutive 

et chaque année j’aime un peu plus ! Pour faire 
venir les parents, il ne faut pas les brusquer, 
ni les contraindre, mais les inviter, être patient, 
entretenir le contact. Pendant leurs visites aux 
séances, je m’attache à valoriser leur participation 
et l’importance de leur présence aux yeux de leurs 
enfants. »

Clémentine ANTOINE, animatrice de club Coup 
de Pouce Clé à l’école Turgot de Lille (59)

Le Coup de Pouce Clé est une chance pour 
les enfants d’entrer dans la lecture plus 

rapidement et de se retrouver quasiment sur le 
même pied d’égalité que leurs camarades plus 
favorisés socialement. Pour les parents, c’est non 
seulement une aide efficace, mais surtout un moyen 
de positiver l’image de l’école, lieu où beaucoup 
d’entre eux ne se sentent pas à l’aise et craignent 
de se rendre. Le dispositif fonctionne, car il est 
innovant. On y aborde la lecture de façon ludique, 
en petits groupes et avec un animateur à l’écoute de 
tous. Il n’y a pas la crainte de l’échec, car les enfants 
sont sensiblement au même niveau et progressent 
ensemble. Ils s’aident et prennent plaisir à travailler 
ensemble. Le partenariat local est essentiel, il fédère 
les différents acteurs qui travaillent pour les enfants : 
l’Apféé, l’Éducation nationale, la municipalité, les 

enseignants, les animateurs et, bien sûr, les parents. »

Jean-Pierre CRASNAULT, Maire-adjoint au sport 
et à la vie associative de la ville de Denain (59)

« Ma fille Clotilde n’était pas particulièrement 
en difficulté, mais elle manquait de confiance 

en elle. Les activités proposées par le club lui ont 
permis de réaliser qu’elle était autant capable que ses 
camarades et d’acquérir les compétences requises à 
son rythme, sans peur du jugement ou du regard des 
autres. Quant à moi, j’y ai puisé de nouvelles idées 
pour l’aider, par exemple les phrases découpées et qu’il 
faut reconstituer pour leur donner un sens ou encore 
la lecture à tour de rôle : un paragraphe Clotilde et 

un paragraphe maman… »

Carole SOMMER, mère de Clotilde, accompagnée 
dans un club Coup de Pouce Clé à Jacou (34)

 Le Coup de Pouce Clé permet à des enfants 
introvertis et qui ont peu de contact avec l’écrit 

en dehors de la classe de prendre confiance en eux et 
de développer leur vocabulaire. Tout est bien pensé : 
le petit groupe de 5 enfants, les activités ludiques et 
rythmées, l’attention portée à valoriser, jour après 
jour, la réussite de chaque enfant. Si l’action est 
efficace, c’est grâce à tous les acteurs. Les parents en 
premier, car sans eux, on ne peut rien. Autour d’eux, 
il y a une vraie dynamique de projet qui mobilise la ville 
et les équipes éducatives à travers une formation et un 
accompagnement de qualité et des outils pédagogiques 

qui ne cessent de s’enrichir au fil du temps. »

Nora KERROU, coordinatrice du Dispositif de 
Réussite éducative de la ville de Mont-Saint-Martin (54)



10 11

VERS LA RÉUSSITE POUR TOUS 
en mathématiques

> CONSTAT 

Les enquêtes PISA montrent qu’ en France, le taux de 
décrocheurs en mathématiques est passé de 16,6 % 

à 22,3 % entre 2003 et 2013. 

> POINT DE DÉPART

En 2012, l’Apféé a lancé l’expérimentation du 
Coup de Pouce Clém (Clubs de lecture, d’écriture et 
de mathématiques) avec pour objectif, sur le modèle 
du Coup de Pouce Clé, de mettre au point un dispositif 
de prévention de l’échec précoce en mathématiques, 
reproductible à grande échelle. La philosophie retenue 
est inspirée des travaux de Jean-Pierre LECLERE, 
enseignant-chercheur en didactique des mathématiques 
à l’Université de Lille, et des conclusions d’un colloque 
scientifique organisé  par l’Apféé : « Tous les enfants 
peuvent-ils connaître la réussite en mathématiques en 
début de scolarité ? ».

> BÉNÉfICIAIRES

•  des enfants de CE1, en diff iculté dans la 
communication verbale, la maîtrise du repérage spatial 
et celle des notions de nombre et de quantité, qui ne 
trouvent pas en dehors de la classe le soutien dont 
ils ont besoin pour réussir. 

•  leurs parents, souvent éloignés de la culture scolaire et 
démunis pour accompagner la scolarité de leur enfant.

> DANS LES CLUBS

Les séances du Coup de Pouce Clém sont rythmées 
par des activités brèves et ludiques, deux tiers en 
mathématiques et un tiers en lecture, dans une 
ambiance conviviale. 

A la disposition des animateurs, toute une série 
d’outils qui permettent aux enfants d’appréhender, 
à travers la manipulation, des notions numériques 
ou géométriques vues en classe : tangrams 
(puzzles géométriques), abaques, modèles 
de dessins géométriques, jeux de différence… 
Le but : faciliter l’approche et la réussite de ces notions 
mathématiques à travers le jeu.

> LE TERRAIN ExPÉRIMENTAL

En 2013-2014, deuxième année d’expérimentation 
du Coup de Pouce Clém, le projet a été mis en place 
dans 56 clubs répartis dans 16 villes, au bénéfice de 

280 enfants et leurs parents. 

RECHERCHE & INNOVATION 
renforcer nos réponses à l’échec scolaire précoce 

> LES PREMIERS RÉSULTATS

L’analyse des premiers résultats montre à la fois
un gain significatif de performance chez les 
enfants en numération, calcul, géométrie et lecture,
une évolution favorable de leur attitude scolaire 
(confiance en soi, motivation et participation en classe) et 
un impact positif sur l’engagement de leurs parents.

> ET LA SUITE ?

L’expérimentation se poursuit en 2014-2015 sur 
un échantillon élargi de villes et de clubs avec pour 
objectif de faire du Coup de Pouce Clém un dispositif 
reproductible à grande échelle.

>  DEUx AUTRES ACTIONS EN COURS DE 
DÉVELOPPEMENT

•  L’Apféé est engagée depuis 2 ans dans 
une expérimentation qui s’inscrit dans le 
cadre des Actions Éducatives Familiales, 
à l’initiative de l’ANLCI (Agence Nationale 
de Lutte Contre l’Illettrisme). Cette action 
permet de sensibiliser les acteurs du Coup 
de Pouce Clé aux postures à adopter vis-à-
vis des parents en situation d’illettrisme pour 
les aider à s’engager dans une démarche de 
formation appropriée à leurs besoins.

•  Une recherche-expérimentation sur un Coup 
de Pouce grande section de maternelle 
vient d’être lancée à la rentrée 2014. L’enjeu : 
prendre appui sur le dispositif Coup de Pouce 
Cla (Clubs de langage) créé par Gérard 
CHAUVEAU, chercheur honoraire à l’INRP 
en sciences de l’éducation, pour mettre 
au point une action d’accompagnement 
éducatif à destination d’enfants « petits 
parleurs », scolarisés en dernière année de 
maternelle, et de leurs parents.
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FINANCES

Agir à nos côtésContrôles et label  
de confiance

LE COUP DE POUCE CLÉ :
un modèle économique original 

> LE BUDGET CONSOLIDÉ DU COUP DE POUCE CLÉ : 14 M€ 

Chaque euro apporté à l’Apféé pour financer ses activités d’ingénierie et 
de recherche-expérimentation mobilise environ 3,5 euros additionnels de 
l’état ou des collectivités locales au titre de l’animation locale du dispositif.

n �Animation locale : rémunération 
des acteurs de terrain et achat 
du matériel pédagogique

n  Ingénierie et 
recherche-expérimentation  
de l’Apféé

11 M€ 

3 M€

>  INGÉNIERIE ET REChERChE-ExPÉRIMENTATION : 3 M€ 
(budget de l’Apféé)

La part du mécénat et des dons a augmenté et représente désormais près des 
deux tiers des ressources de l’Apféé. Ces ressources sont affectées à plus de  
85 % à la réalisation des missions sociales (source  : compte d’emploi 
des ressources, certifié par le commissaire aux comptes). L’association 
a accru sensiblement son efficience en trois ans : baisse de plus de 23 % 
de son budget pour un nombre de bénéficiaires en augmentation de 7 %.

n�  Mécénats et dons n�   Aides publiques

64 %

36 %

> L’ANIMATION LOCALE : 11 M€ (budgets locaux gérés par les villes)

Les fonds propres des municipalités couvrent près de la moitié du budget total 
de l’animation locale du Coup de Pouce Clé. Près de 7 villes sur 10 mobilisent 
leurs fonds propres. L’apport des crédits de la Politique de la Ville demeure 
essentiel. Sans cet apport, des villes à forte population en difficulté et à faible 
capacité financière ne pourraient pas mettre en place le dispositif.

n�  Fonds propres  
des municipalités

n� Crédits de la Politique de la ville 
(PRE et CUCS)

 n� Crédits des CAF (CLAS)

n�   Crédits de l’éducation nationale 
(Accompagnement éducatif)

n�   Autres sources de financement

47 %

38 %

7 %

4 % 4 %

Aux côtés de l’état, l’engagement des partenaires et 
donateurs privés est indispensable pour permettre à 
l’Apféé d’amplifier son action et offrir ainsi à davantage 
d’enfants un tremplin vers la réussite scolaire. 

> ENTREPRISES : 
Réduction d’Impôt sur les Sociétés à hauteur de 60 % 
du montant versé, dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires.

> DONATEURS à TITRE INDIVIDUEL : 
•  Réduction d’Impôt sur le Revenu à hauteur de 

66 % du montant versé, dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. Dons par chèque libellé à l’ordre 
de l’Apféé ou en ligne sur www.apfee.asso.fr.

•  Réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune à 
hauteur de 75 % du montant versé, dans la limite de 
50 000 euros. Dons par chèque libellé à l’ordre de la 
Fondation Féé - Fondation de France.

> LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE :
Grâce au fonds de dotation Féé, l’Apféé est habilitée à 
recevoir des legs, donations et à bénéficier de contrats 
d’assurance-vie.

Conformément à la législation en vigueur, les comptes 
des exercices annuels de l’Apféé sont établis par le 
cabinet TEOREM et certifiés par Robert OHAYON, 
commissaire aux comptes.

L’Apféé a obtenu, en octobre 2011, le label IDEAS 
(Institut de Développement de l’éthique et de l’Action 
pour la Solidarité), créé par la Compagnie Nationale 
des Commissaires aux Comptes, le Conseil Supérieur 
de l’Ordre des Experts-Comptables et la Caisse 
des Dépôts. Ce label reconnait la qualité de sa 
gouvernance, le sérieux de sa gestion financière 
et du suivi de l’impact de son action.

Pour toute question, vous pouvez contacter sans engagement et en toute confidentialité Benoît Vissac,  
chargé des relations mécènes et donateurs : bvissac@apfee.asso.fr
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L’APfÉÉ REMERCIE TOUTES LES PERSONNES ENGAGÉES DANS LA MISE EN œUVRE DU COUP DE POUCE CLÉ  
DANS 256 VILLES AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014.
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Abbeville
Achères
Aix-en-Othe
Aix-en-Provence
Ajaccio
Albert
Albertville
Alès
Angers
Annemasse
Annonay
Anzin
Argenteuil
Arles
Arpajon
Asnières-sur-Seine
Auby
Auch
Auxerre
Avignon
Bagnols-sur-Cèze
Baillif
Bar-le-Duc
Basse-Terre
Bastia
Bayonne
Béthune
Bezons
Blanquefort
Blois
Bogny-sur-Meuse
Boissy-Saint-Léger
Boucau
Boulazac
Bourges
Bras-Panon
Briatexte
Brunoy
Cambrai
Cannes
Capesterre-Belle-Eau
Carpentras
Carrières-sous-Poissy
Carrières-sur-Seine
Carros
Castres
Caudry
Cavaillon
Cergy
Chambéry
Chanteloup- 
les-Vignes

Chartres
Châteaudun
Châteauroux
Château-Thierry
Châtellerault
Châtenay-Malabry
Chaumont
Cherbourg-Octeville
Chevilly-Larue
Cholet
Cirey-sur-Vezouze
Clamart
Clichy-sous-Bois
Cluses
Cognac
Colombes
Colomiers
Coulaines
Créteil
Dammarie-les-Lys
Denain
Deuil-La-Barre
Dieppe
Digne-les-Bains
Dinan
Dol-de-Bretagne
Douai
Douchy-les-Mines
Drancy
Dreux
Dunkerque
Elbeuf
Epinay-sous-Sénart
Epinay-sur-Seine
Escaudain
Evreux
Evry
Faverges
Fécamp
Fleury-les-Aubrais
Fleury-Mérogis
Folschviller
Fontenay-le-Comte
Fort-de-France
Fos-sur-Mer
Friville-Escarbotin
Gabarret
Gaillard
Gardanne
Gisors
Graulhet
Gray

Grenoble
Grigny
Gros-Morne
Guéret
Guyancourt
Haucourt-Moulaine
Hyères
Istres
Jacou
Joué-les-Tours
La Chapelle-Saint-Luc
La Charité-sur-Loire
La Ciotat
La Garde
La Ricamarie
La Seyne-sur-Mer
La Verrière
Lanester
Langres
Laon
Laxou
Le Havre
Le Kremlin-Bicêtre
Le Pontet
Le Pré-Saint-Gervais
Les Abymes
Les Mureaux
Les Noes-près-Troyes
Les Ulis
L’Haÿ-les-Roses
Ligny-en-Barrois
Lille
Limay
Limeil-Brévannes
Lomme
Longjumeau
Longlaville
Loos
Lorient
Louviers
Lunel
Lunel-Viel
Luneville
Lure
Lyon
Mâcon
Magny-les-Hameaux
Maisons-Alfort
Manosque
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville
Marignane

Marseille
Martigues
Massy
Miramas
Montargis
Mont-de-Marsan
Montélimar
Montigny-les-Cormeilles
Montpellier
Mont-Saint-Martin
Morez
Nantes
Narbonne
Nice
Nîmes
Niort
Noisy-le-Grand
Noisy-le-sec
Oissel
Orléans
Paris
Perpignan
Persan
Pithiviers
Pointe-à-Pitre
Poissy
Pompey
Port-de-Bouc
Port-Saint-Louis- 
du-Rhône
Revin
Rezé
Ris-Orangis
Roanne
Romainville
Romans-sur-Isère
Romilly-sur-Seine
Roubaix
Rouen
Saint-Benoit
Sainte-Geneviève- 
des-Bois
Saint-Etienne
Saint-étienne-du-Rouvray
Saint-Fons
Saint-Gilles
Saint-Jean-de-Braye
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Saint-Just
Saint-Louis
Saint-Michel-sur-Orge
Saint-Nazaire

Saint-Ouen-l’Aumône
Saint-Philippe
Saint-Pierre
Saint-Pol-sur-Mer
Saint-Quentin
Saint-Rémy
Salon-de-Provence
Sanary-sur-Mer
Sarcelles
Sarreguemines
Sartrouville
Sassenage
Scionzier
Sedan
Sète
Sevran
Sorgues
Sotteville-les-Rouen
Soyaux
Suresnes
Talant
Tarascon
Thiais
Toulon
Tourcoing
Tours
Tourves
Trappes
Trélazé
Tremblay-en-France
Troyes
Valentigney
Vallauris
Vannes
Vanves
Vaulx-en-Velin
Vauréal
Vendôme
Verdun
Vernon
Vesoul
Vigneux-sur-Seine
Villeneuve-de-Marsan
Villeneuve-la-Garenne
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-Saint- 
Georges
Villeurbanne
Vinon-sur-Verdon
Viry-Chatillon
Vitrolles
Wattrelos

REMERCIEMENTS

L’Apféé REMERCIE tous les partenaires 
publics et privés qui soutiennent son action 
en faveur de la réussite scolaire pour tous.

>  PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET 
fINANCIERS

•  Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances (Acsé)

• Ministère de l’éducation nationale
•  Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 

(ANLCI)

> TRèS GRANDS PARTENAIRES
• Fondation Bettencourt Schueller
• Groupe Caisse des Dépôts 
• Association Pierre Bellon
• Fondation Total
• Fondation AlphaOmega
• Fondation Stavros Niarchos
• Fondation d’entreprise Areva
• Fondation Batigère

> GRANDS PARTENAIRES
• Association SAVOIR-LIRE 
• CIC Lyonnaise de Banque
• Fondation Aéroports de Paris
• Fondation Cécile Barbier de la Serre
• Fondation David Hadida
• Fondation d’entreprise EDF
• Fondations Edmond de Rothschild
• Fondation Financière de l’échiquier
• Fondation d’entreprise GDF-SUEZ
• Fondation d’entreprise SNCF
• Groupe Sucres et Denrées

> AUTRES PARTENAIRES
• Actance, société d’avocats
• Caisse d’épargne Nord France Europe
• Charrié avocats
• Groupe ERAMET
• Fondation 29 Haussmann
• Fondation d’entreprise April
• Fondation d’entreprise Bouygues Telecom
•  Fondation d’entreprise Crédit Social des 

Fonctionnaires
• Fondation du Grand Orient de France
• Fondation Grésigny
• Fondation HSBC pour l’éducation
• Fondation Mazars
• Fondation Meeschaert pour l’Enfance
• Fondation Okworld
• Fondation pour la Petite Enfance
• Fondation d’entreprise La Poste
• Fondation d’entreprise Groupe RATP
• OL Fondation
• Fondation SAP France
• Fondation d’entreprise SFR
• Revol Porcelaine SA
• Rotary Clubs
• Le Siècle
• Tann’s

L’Apféé remercie également tous les donateurs particuliers pour leur précieux soutien.



Siège social : 

18 rue Joseph Serlin - 69001 Lyon
Tél. : 04 72 00 31 60
www.apfee.asso.fr 
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