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ÉDITO

Les enfants pauvres,
ces victimes d’une grande injustice
Chacun des 3 millions d’enfants pauvres qui grandit dans notre pays mérite un 

meilleur avenir. Peut-on sincèrement regarder dans les yeux un enfant de famille 

défavorisée grandissant dans nos quartiers et lui dire qu’il a 60 % de chance de 

n’avoir jamais son bac ? Qu’ainsi, selon toute probabilité, il sera sans emploi 

ni occupation cinq ans après sa sortie de l’école ? Oserait-on le rassurer en lui 

annonçant qu’il faudra à sa famille 6 générations pour sortir de la pauvreté et 

rejoindre le revenu médian d’un ménage français ? 

 

2020, l’année du Covid et de Connexion d’Urgence
La pandémie a fortement accentué le décrochage de la jeunesse défavorisée. 

Ce décrochage, qui conduit à la sortie du système sans diplôme, a un effet 

dévastateur. Cinq ans après la sortie de l’école, 2 jeunes décrocheurs sur 

3 demeurent sans emploi et s’installeront durablement dans la pauvreté. 

Interpellé par cette situation d’urgence, Break Poverty, en partenariat avec 

Emmaüs Connect et le Collectif Mentorat, a monté en quelques semaines 

l’opération « Connection d’Urgence » qui a permis à 17 000 jeunes de s’équiper 

d’un ordinateur et d’une connexion internet pour suivre leurs cours à distance. 

Cette opération sera poursuivie au cours de l’année scolaire 2020-2021 par une 

collaboration renforcée avec les associations de mentorat à même de soutenir 

les jeunes les plus en difficulté.

 

La Dotation d’Action Territoriale (DAT)
Pour aider les collectivités et les entreprises à agir ensemble efficacement, 

Break Poverty a développé une méthode accessible au plus grand nombre sur 

la plateforme digitale www.dat-france.org. Nous mettons notre savoir-faire au 

service des projets associatifs les plus pertinents pour les faire changer d’échelle. 

Après avoir réalisé un diagnostic et un « mapping » des besoins du territoire, les 

meilleurs projets sont présentés aux entreprises qui les financent sur 3 ans avec la 

certitude qu’un reporting fiable et régulier sera mise en place. Ce programme, 

développé en partenariat avec le Haut-Commissariat à la lutte contre la pauvreté, 

a séduit une dizaine de territoires dont les métropoles de Nantes et de Bordeaux.

 

Briser le cercle vicieux de l’inégalité de destin
Break Poverty s’attache à poser le bon diagnostic et prévenir l’iniquité qui se 

construit en agissant sur les causes au fil du temps dès la petite enfance, au cours 

de la scolarité et lors de la recherche du premier emploi.

À chacune de ces étapes, des solutions doivent se concevoir au niveau local 

et dans le cadre d’alliances nouvelles nouées entre la collectivité publique, les 

associations et les entreprises. 

La mobilisation des entreprises est nécessaire, car elles seules peuvent réconcilier 

le jeune en difficulté avec le monde du travail. En ouvrant leurs portes et leurs 

cœurs, les entreprises pourront convaincre les jeunes de leur territoire qu’il y a un 

espoir d'une vie réussie après l’école.

MERCI POUR VOTRE 

SOUTIEN. » 

Denis Metzger

«
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Break Poverty Foundation est un fonds de dotation alliant 
recherche et mobilisation contre l’extrême pauvreté.

Il a été constitué en octobre 2017 par son Président Denis Metzger.

Le fonds a pour ambition d’identifier les causes de la pauvreté et 
d’apporter des solutions innovantes.

GOUVERNANCE du Fonds

Denis Metzger 
Président – Fondateur

Denis Metzger s’est, depuis toujours, consacré aux causes humanitaires tout en poursuivant une 
carrière de banquier d’affaires à New York, Londres et Paris. Il préside Chequers Capital, un leader 
européen de l’investissement en private equity. Il est président d'honneur d'Action contre la Faim.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

© Image'in 

Pierre Derieux 
Administrateur

Pierre Derieux est consultant. Il a travaillé 
18 ans pour le Boston Consulting Group 
(BCG), et il a notamment co-dirigé 

l’ensemble des activités du BCG pour la France. Pierre est 
diplômé de l’École Polytechnique et de l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées.

Serge Papin 
Administrateur

Serge Papin a été Président Directeur 
général de Système U. Il est co-auteur 
de « Consommer moins, Consommer 

mieux ». Serge Papin est engagé de longue date dans le 
soutien aux plus vulnérables en France et à l’international.

Véronique Saint Olive 
Administrateur

Historienne et géographe, Véronique 
Saint Olive travaille  à Libération 
avant de rejoindre France 2 où  elle 

deviendra chef du service politique. Accréditée à 
l’Elysée, elle suit le Président Chirac. Elle a également été 
rédactrice en chef de l'émission Des Paroles et des Actes 
et de l’Émission Politique.

Christian Dargnat 
Administrateur

Christian Dargnat est Président de 
Dargnatnomics, une société de 
Conseil en Finance, en économie 

et géopolitique. Il a été CEO de BNP Paribas Asset 
Management. Christian Dargnat est Président de 
l’association de financement d’En Marche ! Il est 
professeur et conférencier à HEC et Sciences Po.
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MISSION SOCIALE

Break Poverty Foundation est un fonds à la fois distributeur et opérateur. Le fonds de dotation a 

pour objet « de développer, de conduire et de soutenir des activités d’intérêt général à caractère 

humanitaire et scientifique aux fins de lutter contre toutes les formes d’extrême pauvreté, dont sont 

notamment victimes les enfants en France et à l’International ».

LES 3 DOMAINES D’INTERVENTION 

Afin de mieux combattre et prévenir la pauvreté dont les enfants et les jeunes sont les premières 

victimes, Break Poverty intervient principalement dans trois domaines :

≥ Soutien à la petite enfance : 

- Favoriser l’éveil de chaque enfant dès le plus jeune âge : cela passe par le développement 

de lieux d’accueil dans les quartiers prioritaires ou la mise en place d’ateliers de 

développement de l’éveil et du langage.

- Soutenir les familles en difficulté : accompagner les parents, notamment les mères seules, 

dans leur rôle et leurs besoins quotidiens via des offres de garde adaptées, des ateliers parents-

enfants.

≥ Prévention du décrochage scolaire :

 Offrir à chaque enfant grandissant dans un milieu défavorisé :

- l’accompagnement nécessaire pour réussir : suivi individualisé, apprentissage en groupes 

restreints… ;

- l’environnement numérique indispensable à la poursuivre de sa scolarité ou de ses études 

(lutte contre la fracture numérique).

≥ Accès au premier emploi :

Permettre aux jeunes issus de milieux défavorisés de se projeter dans le monde de l'emploi 

et de se familiariser avec le monde de l’entreprise : élaborer un projet professionnel via du 

mentorat, des ateliers de formation, de la mise en réseau.

Prévenir et lutter contre la pauvreté

© Oleg Golovnev
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Nos PROGRAMMES

LA PHILOSOPHIE GÉNÉRALE DE LA DAT 

Aujourd’hui en France, seules 9 % des entreprises réalisent des actions de mécénat et 22 % d’entre 

elles s’engagent sur des projets à caractère social. Les entreprises du territoire ont envie d’agir mais 

n’ont souvent pas les moyens d’identifier les bons projets et de procéder à leur suivi dans le temps.

Face à ce constat, Break Poverty Foundation a lancé la « Dotation d’Action Territoriale » (DAT), un 

dispositif innovant visant à créer des alliances territoriales entre acteurs publics, privés et associatifs, 

afin de mobiliser les entreprises locales contre la pauvreté des jeunes sur leur territoire. Cet outil de 

mobilisation rapproche le monde économique et le monde social en donnant aux entreprises les 

moyens d’affirmer une nouvelle forme d’engagement social. 

LE FONCTIONNEMENT DE LA DAT SUR LES TERRITOIRES 

Comment fonctionne la DAT ? Break Poverty sélectionne, propose des projets « clés en main » 

et réalise le suivi/monitoring de ces projets afin de permettre aux entreprises de s’engager 

durablement contre la pauvreté des jeunes. Pour ce faire, la fondation suit quatre étapes.

La Dotation d’Action Territoriale pour lutter contre la pauvreté des jeunes

Dans un contexte sanitaire exceptionnel, Break Poverty Foundation a poursuivi le développement de 
la DAT (Dotation d’Action Territoriale), dispositif particulièrement pertinent pour engager les entreprises 
dans l’avenir de leur jeunesse.

LES 4 ÉTAPES CLÉS DE LA DAT

DIAGNOSTIC
territorial des besoins

Break Poverty Foundation réalise 
un diagnostic territorial permettant 
de cibler les principaux besoins 
sociaux des jeunes sur le territoire 
d’intervention.

SÉLECTION
des projets locaux pertinents

Pour répondre à ces besoins, la 
fondation identifie et sélectionne des 
projets transformants susceptibles 
d’apporter une solution durable à la 
pauvreté des jeunes.

MOBILISATION
des entreprises 

La fondation mobilise ensuite les 
entreprises locales pour leur proposer 
de sélectionner et soutenir les projets 
qu’elles jugent les plus pertinents 
pour leur territoire.

SUIVI
et monitoring

Une fois les projets financés et lancés, 
Break Poverty Foundation réalise un 
suivi régulier de la mise en œuvre des 
projets et un appui à leur évaluation 
d’impact pendant trois ans.
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ROMANS-SUR-ISÈRE
PREMIER TERRITOIRE PILOTE

Afin de montrer l’impact que l’engagement 

des acteurs locaux peut avoir sur un territoire, 

le dispositif a d’abord été testé à Romans-sur-

Isère en 2018. 

Depuis 2018, la DAT a permis de collecter 

1 000 000 €, dont 600 000 € auprès de 

15 entreprises mobilisées pour aider les jeunes 

de leur territoire, et 400 000 € de fonds publics. 

Les entreprises ont confirmé leurs dons sur trois 

années consécutives. 

Ce sont ainsi 6 projets de soutien à la petite 

enfance, de lutte contre le décrochage 

scolaire ou encore d’aide à l’insertion 

professionnelle qui ont été soutenus à Romans-

sur-Isère. 

Depuis septembre 2018, ces programmes ont 

accompagné plus de 850 bénéficiaires sur un 

objectif triennal de 1 000, malgré le contexte 

sanitaire compliqué de 2020. 

70 % des associations bénéficiaires de la DAT 

estiment qu’elle a été déterminante pour les 

faire changer d’échelle. 

Projets soutenus
à Romans-sur-Isère

LAB'ELLES
Accueil & accompagnement de jeunes 
filles en grande difficulté dans leur 
recherche d’études, de formation ou 
d’emploi.

LA DIGITALE ACADÉMIE
Accompagnement de jeunes défavorisés 
dans leurs études supérieures à distance 
au sein d’un campus connecté.

LE COUP DE POUCE CLÉ
Soutien à l’apprentissage à la lecture en 
CP pour prévenir le décrochage scolaire. 

PROXITÉ
Parrainage réalisé par des salariés 
auprès de jeunes en difficulté pour les 
accompagner dans leur parcours scolaire 
& professionnel.

ÉPICERIE SOCIALE ET PÉDAGOGIQUE
Accompagnement de familles en 
difficulté par la mise à disposition de 
biens alimentaires et l’organisation 
d’ateliers de soutien à la parentalité.

5 projets
soutenus 

---------------
150 700 €

versés en 2020
---------------
850

 bénéficiaires
depuis 2018

© Proxité
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Projets soutenus
à Nantes

REGART'S
Prévention du décrochage scolaire pour 
les enfants de Bellevue du CP au CM2 par 
des ateliers de soutien.

ESCALADE ENTREPRISES
avec Jeune Envie Motivation (JEM)
Lutte contre le décrochage scolaire dès 
14 ans en mobilisant les jeunes dans un 
parcours de 3 mois à raison de 4 demi-
journées par semaine : travail sur soi et 
sur le projet professionnel.

BRIO
Mise en place d’un tutorat de lycéens 
issus de quartiers prioritaires par des 
étudiants pour leur permettre d’accéder à 
des études supérieures.

BECOMTECH
Sensibilisation et formation de jeunes 
filles aux métiers du numérique.

FACE avec Job Academy
Réinsertion de jeunes éloignés de 
l’emploi via un accompagnement dédié, 
individuel et collectif, notamment par des 
salariés d’entreprise.

ESCALADE ENTREPRISES
avec Découverte Métiers
Découverte de l’entreprise et de ses 
métiers via des interventions en classe et 
des visites d’entreprises.

LA CRAVATE SOLIDAIRE
Accompagnement des personnes en 
situation précaire dans la réussite de leurs 
entretiens d’embauche par l’acquisition 
des codes de l’entreprise et d’une tenue 
professionnelle.

RÉSILIENCE FACTORY
Accompagnement de jeunes issus des 
quartiers prioritaires dans leurs projets 
personnels et professionnels en lien avec 
l’emploi, la culture et le sport. 

LE LAB
Accompagnement pendant 2 ans de jeunes 
en difficulté d’insertion dans leur projet de 
création d’entreprise.

NANTES
UNE GRANDE MÉTROPOLE
MOBILISÉE AVEC SUCCÈS

Lancée en 2019 en lien étroit avec la 

métropole de Nantes afin d’apporter une 

solution concrète aux difficultés d’insertion 

des jeunes des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, la DAT réunit aujourd’hui 

22 entreprises et fondations. Celles-ci sont 

engagées à hauteur de près d’1 million 

d’euros sur 3 ans, pour toucher 10 000 

jeunes via le soutien à 9 projets associatifs : 

Job Academy, Jeune Envie Motivation, 

Découverte métiers, Becomtech, La Cravate 

Solidaire, Regart’s, Résilience, Le Lab et BRIO.

Les projets ont été lancés progressivement 

au cours de l’année 2020. Un premier point 

d'étape, organisé en septembre, a permis de 

confirmer le fort engagement des entreprises 

dans la démarche. Malgré la pandémie de 

Covid, les premiers résultats des associations 

sont déjà au rendez-vous. Break Poverty 

a proposé à l’ensemble des associations 

un accompagnement à leur évaluation 

d’impact, et 7 associations ont suivi en juillet 

une première formation ; puis 3 projets ont 

poursuivi l’accompagnement à travers 

deux sessions d’approfondissement en fin 

d’année.

9 projets
soutenus 

---------------
 267 350 €

versés en 2020

© Regart's

© Becomtech



UN AN D'ACTION CONTRE LA PAUVRETÉ DES JEUNES 9

BÉTHUNE
UN TERRITOIRE DU BASSIN MINIER
EN DIFFICULTÉ SOCIALE

Après le succès de la Dotation d’Action 

Territoriale à Romans-sur-Isère et son lancement 

dans la métropole nantaise, la Fondation a 

souhaité mettre en place une DAT au sein du 

bassin minier du Pas-de-Calais, dans un territoire 

marqué par une situation sociale fortement 

dégradée. La DAT a donc été lancée à Béthune 

au cours de l’année 2020 avec l’objectif 

d’accompagner 1 000 jeunes sur 3 ans. 

Malgré le contexte sanitaire, 5 projets ont 

pu être soutenus grâce à l’engagement de 

plus de 10 entreprises locales. Il s’agit pour la 

majorité d’entre elles d’un premier lien avec 

le monde associatif : 63 % des partenaires 

béthunois n’avaient jamais fait de mécénat 

social avant la DAT. On note que la solidarité 

des entreprises se renforce face à la crise : de 

nouvelles entreprises ont rejoint la démarche 

pendant le second confinement. 

Projets soutenus
à Béthune

ENSEMBLE POUR L’ÉDUCATION À LA 
PETITE ENFANCE
Sensibilisation des parents et formation 
des professionnels de la petite 
enfance aux leviers de développement 
sociocognitif de l’enfant (langage, 
motricité, socio-émotionnel).

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
Initiation à la création d’entreprise pour 
faire découvrir le monde professionnel à 
des collégiens & lycéens issus de milieux 
défavorisés.

SIMPLON
Introduction aux métiers du numérique 
via un sas de 6 semaines auprès de 
jeunes sans emploi, sans diplôme et sans 
formation.

ZUP DE CO
Prévention du décrochage via un soutien 
scolaire en ligne adapté aux jeunes de 3e 
en difficulté.

L'ENVOL
Accompagnement pendant 7 mois en 
service civique de jeunes décrochés à 
travers la pratique artistique.

5 projets
soutenus 

---------------
74 000 €

versés en 2020

© La Voix du Nord
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L’ESSAIMAGE EN COURS SUR 50 TERRITOIRES 

Après une expérimentation réussie sur trois 
territoires pilotes (Romans-sur-Isère, Nantes et 
Béthune), Break Poverty Foundation a confié 
l’essaimage de la Dotation d’Action Territoriale 
(DAT) à l’Institut Break Poverty, en lui donnant 
pour objectif de former et d’accompagner 50 
territoires en trois ans, pour bénéficier à 100 000 
jeunes défavorisés. Plus largement, l’essaimage 
de ce dispositif vise à faire changer d’échelle 
le mécénat social des entreprises en France et 
contribuer à la professionnalisation des acteurs 
associatifs sur les territoires.

Malgré le contexte sanitaire exceptionnel, 
ce sont aujourd’hui 8 territoires qui déploient 
le dispositif. Pour les accompagner, Break 
Poverty a développé un programme complet 
porté par les équipes de l’Institut : 

≥  Un accompagnement individuel (10 à 20 J.H. 

d’accompagnement par an)

≥  Un parcours de formation collectif portant 

sur les 4 étapes clés du dispositif 

≥  Un Système d’Information pour assister 

le territoire porteur dans le pilotage et la 

réalisation de chacune de ces étapes.

L’essaimage de la Dotation d’Action Territoriale 

est soutenu par la Délégation interministérielle 

à la prévention et la lutte contre la pauvreté, 

la Direccte des Hauts-de-France, Total 

Foundation, la Fondation Accenture et la 

Fondation du Crédit Mutuel.

La Fondation Accenture a mis à notre disposition un membre de son équipe pour 
123 jours - homme d’accompagnement pro bono pour nous aider au développement 
des outils d’essaimage : cadrage des besoins en matière de fonctionnalités, 
sélection d’un prestataire en charge de développer la plateforme numérique
et accompagnement à son développement.

ÉVALUATION DES PREMIERS IMPACTS

Les résultats atteints à ce jour et évalués en 

décembre 2020 sur les trois territoires pilotes 

sont très probants : la DAT a déjà touché 3 000 

bénéficiaires et augmente considérablement 

les capacités d’action des associations. Ce 

sont en moyenne 30K€ de financements 

supplémentaires par an par association, 

permettant ainsi à 80 % des associations 

soutenues de renforcer leur pérennité 

économique, et à plus de deux-tiers d’entre 

elles de changer d’échelle. Mais surtout, près 

d’un tiers des entreprises partenaires ne faisait 

pas de mécénat avant la DAT. Le dispositif 

mobilise donc des entreprises jusque-là peu 

représentées en matière de mécénat : TPE et 

PME représentent sur nos territoires DAT 71 % 

des montants collectés (contre 46 % à l’échelle 

française). 

© Africa Studio10
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L’année 2020 a été marquée par une crise 

sanitaire sans précédent. Lors du premier 

confinement, la fermeture des écoles et 

la mise en place de l’enseignement à 

distance a mis en lumière la réalité de 

l’exclusion numérique. En effet, le Ministère 

de l’Education Nationale estime que 500 000 

élèves ne disposent pas d'un ordinateur à 

domicile et 1 parent sur 4 d'origine modeste 

juge son équipement informatique et son 

accès internet insuffisants. Face à ce constat, 

Break Poverty a lancé l’opération #Connexion 

d’Urgence qui a permis d’équiper plus de 

17 000 jeunes d’un ordinateur et d’une 

connexion internet, au printemps 2020.  

Pour de nombreux élèves défavorisés, la 

prolongation de la crise sanitaire et la rupture 

partielle ou totale avec l’environnement 

scolaire lors du premier confinement ont 

augmenté leur risque de décrochage 

scolaire. Afin de donner les mêmes chances 

de réussite à chaque jeune, quels que 

soient son milieu social et son lieu de vie, 

Break Poverty a mis en place le programme 

Réussite Connectée à l’automne 2020. Ce 

programme prévoit, en complément du don 

d’un ordinateur et d’une connexion internet, 

un accompagnement personnalisé pour 

5000 jeunes en difficulté.  

 

Lutte contre le décrochage scolaire et la fracture numérique chez les jeunes

TÉMOIGNAGES
NOUS N’AVONS PAS D’ORDINATEUR À LA MAISON. 

LES ENFANTS UTILISENT MON TÉLÉPHONE À TOUR DE 

RÔLE. LA JOURNÉE N'EST PAS ASSEZ LONGUE POUR 

ARRIVER AU BOUT DE TOUT CE QUI EST DEMANDÉ, 

C’EST DÉCOURAGEANT ». 

Une maman de 4 garçons

«

JE VIS AVEC MA MÈRE QUI EST ENSEIGNANTE STAGIAIRE 

ET PARENT ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS À CHARGE. 

L'ABSENCE D'ORDINATEUR EST UN VÉRITABLE HANDICAP 

POUR NOUS, SES FILLES, MAIS ÉGALEMENT POUR ELLE 

PUISQU'ELLE DOIT DISPENSER DES COURS À DISTANCE 

À SES ÉLÈVES. JE SUIS TERRIBLEMENT STRESSÉE. SANS 

ORDINATEUR, LA POURSUITE DE MES ÉTUDES EST POUR 

MOI MISSION IMPOSSIBLE ». 

Une étudiante 

«

NOUS AVONS BEAUCOUP DE MAL À ASSURER LA 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE AVEC NOS ÉLÈVES, ET 

N’AVONS AUCUNE NOUVELLE DE CERTAINS D’ENTRE 

EUX. JE SUIS EN LIEN AVEC D’AUTRES COLLÈGES REP+ 

DE LA RÉGION, ET NOUS SOMMES TOUS TRÈS INQUIETS 

POUR L’AVENIR SCOLAIRE DE CES JEUNES QUI, POUR 

BEAUCOUP, CONNAISSAIENT DÉJÀ D’ÉNORMES 

DIFFICULTÉS SCOLAIRES AVANT LE CONFINEMENT. 

OBTENIR DES ORDINATEURS SERAIT SALUTAIRE ». 

Une principale de collège en Seine-Saint-Denis  

«

11
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CONNEXION D'URGENCE : 
LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
DES JEUNES DÉFAVORISÉS

À l’annonce du premier confinement et face à 

l’urgence d’équiper les enfants issus de milieux 

défavorisés pour leur permettre de suivre 

l’école à distance, Break Poverty Foundation, 

l’association Emmaüs Connect (spécialiste 

de la lutte contre la fracture numérique) et 

le Collectif Mentorat rassemblant 8 grandes 

associations de mentorat (AFEV, Article 1, 

Chemins d'avenirs, ESA, Institut Télémaque, 

NQT, Proxité et Socrate) se sont réunis dans le 

cadre de l’opération #Connexion d’Urgence 

pour fournir ordinateurs et connexions internet 

à des jeunes défavorisés. 

Avec l’aide de 800 associations mobilisées 

sur le terrain pour en assurer la distribution, 

ce sont près de 17 000 ordinateurs neufs 

ou reconditionnés qui ont été remis à des 

jeunes vivant majoritairement sous le seuil de 

pauvreté : collégiens, lycéens, étudiants ou en 

situation d’insertion, peu ou pas équipés en 

outil informatique. Ce matériel leur a permis de 

suivre l’école ou les cours à distance lors de la 

fermeture des établissements.

L’opération #Connexion d’Urgence a 

été rendue possible grâce au soutien de 

très nombreuses entreprises et donateurs 

particuliers.

Différentes structures ont permis d’identifier 

les bénéficiaires en situation de fracture 

numérique :

≥  Les associations partenaires : Secours 

Populaire, Secours Catholique, Écoles de 

la Deuxième Chance, le Rocher, Écoles de 

production… ;

≥  Les associations membres du Collectif 

Mentorat ;

≥  L’Aide Sociale à l’Enfance ;

≥  La Fédération des Acteurs de Solidarité ;

≥  Les Associations de Femmes victimes de 

violence.

Une chaîne logistique associant de nombreux 

partenaires a permis d’acheter et de livrer des 

milliers d’ordinateurs en pleine période de 

confinement. La Poste a envoyé gratuitement 

le matériel aux familles suivies par le Collectif 

Mentorat. Les reconditionneurs ont livré 

aux structures partenaires (Aide Sociale à 

l’Enfance, les 8 points d’accueil Emmaüs 

Connect et toutes les associations partenaires) 

qui ont ensuite remis le matériel aux familles.

CE N’ÉTAIT VRAIMENT PAS ÉVIDENT, JE CHARGEAIS TOUT SUR LE 

TÉLÉPHONE PORTABLE MAIS IMPOSSIBLE DE RENVOYER MES DEVOIRS 

CAR L’ESPACE DE STOCKAGE ÉTAIT INSUFFISANT. JE SUIS TRÈS HEUREUX 

D’AVOIR CET ORDINATEUR ». 

Un élève de 4e qui, sans équipement informatique, suivait l’école 

tant bien que mal.

«

MERCI À TOUS CEUX QUI ONT RENDU CELA POSSIBLE ! UNE 

BÉNÉVOLE M’ACCOMPAGNE PAR WHATSAPP POUR FINALISER 

L’INSTALLATION DE L’ORDINATEUR, JE VAIS POUVOIR FAIRE 

MES DEVOIRS BEAUCOUP PLUS FACILEMENT ». 

Une élève à Strasbourg.

«

800
associations
et structures
partenaires

---------------

Près de
17 000 

bénéficiaires
directs
---------------

#Connexion d’Urgence

12
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LANCEMENT DE « RÉUSSITE CONNECTÉE »
POUR SOUTENIR LES DÉCROCHÉS DU COVID

970 000 jeunes ont été « perdus de vue » 

par l’Education Nationale lors du premier 

confinement. Dans ces conditions, la rentrée 

scolaire s’annonçait à haut risque pour les 

jeunes défavorisés, et il était urgent d’agir. 

Le programme Réussite Connectée, lancé 

au cours de l'été, vient en aide à 5 000 

jeunes défavorisés grâce à la fourniture 

d’un ordinateur, d’une connexion internet 

et d’un accompagnement. Le programme 

contribue ainsi à la lutte contre la fracture 

numérique et à la prévention du risque 

de décrochage scolaire. Selon les besoins 

des jeunes, l’accompagnement peut non 

seulement prendre la forme d’un mentorat 

assuré par l’Afev et les associations du Collectif 

Mentorat mais également d’une formation au 

numérique.

Les jeunes bénéficiaires sont identifiés par le 

biais des structures qui les accompagnent 

(établissements scolaires, CFA, missions locales, 

structures de l’Aide Sociale à l’Enfance, 

associations de mentorat…), ce qui permet 

de garantir une réponse adaptée à chacun, 

tant en termes de matériel qu’en termes de 

formation ou de mentorat.  

JE VOUDRAIS VOUS DIRE ÉNORMÉMENT 

MERCI POUR LE DON D’UN ORDINATEUR 

PORTABLE. EN EFFET, J’ÉTAIS VRAIMENT 

DANS LE BESOIN POUR SUIVRE MES 

COURS EN LIGNE. QUEL CADEAU 

INESTIMABLE, C’EST COMME UN 

MIRACLE DE NOËL POUR MOI ». 

«

Repérage du jeune
en risque de décrochage

par la structure partenaire
 

Accompagnement du jeune
don d'un ordinateur personnel, d'une connexion numérique 

et accès à un programme de mentorat d'un an
 

Suivi et évaluation d'impact
du programme 

Réussite Connectée
 

LES ÉTAPES CLÉS



UN AN D'ACTION CONTRE LA PAUVRETÉ DES JEUNES14

BÉNÉVOLE, JE M’OCCUPE DEPUIS L’ANNÉE 

DERNIÈRE DE LA PETITE MAËLLE (FAMILLE 

EN GRANDE PRÉCARITÉ, LOGÉE GRÂCE À 

UN COLLECTIF DE SOUTIEN…). L’ARRIVÉE 

DE CET ORDINATEUR EST FORMIDABLE, 

IL A ÉTÉ TRÈS DIFFICILE DE GARDER LE 

LIEN LORS DU 1ER CONFINEMENT SANS 

CET OUTIL ! ON A TOUT DE SUITE TESTÉ 

DES SITES DE JEUX PÉDAGOGIQUES ET 

INSTALLÉ UN SITE DE VISIO-CONFÉRENCE. 

ON EST PRÊT POUR LA SUITE ». 

«
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 : 
DÉPLOIEMENT DE RÉUSSITE CONNECTÉE

Le programme Réussite Connectée est déployé 

à l’échelle nationale avec une approche par 

territoire, dans une logique d’alliance entre 

acteurs des secteurs public, associatif et privé. 

Pour l’année scolaire 2020-2021, le programme 

est en cours de déploiement auprès de 5 000 

jeunes :

≥  en Normandie auprès de collégiens, de jeunes 

de l’enseignement agricole et d’apprentis ;

≥  en PACA auprès des jeunes de l'Aide Sociale à 

l'Enfance ;

≥  en Nouvelle-Aquitaine auprès de jeunes suivis 

par les missions locales ;

≥  en Pays de la Loire auprès de jeunes suivis par 

les missions locales ;

≥  en Bourgogne-Franche-Comté auprès d’élèves 

d’écoles primaires ;

≥  au niveau national, pour des enfants et des 

jeunes identifiés par l’Aide Sociale à l’Enfance 

et par les associations du Collectif Mentorat. 

Afin de s’assurer de l’impact du programme, 

nous suivons une série d’indicateurs quantitatifs 

et qualitatifs à travers des questionnaires envoyés 

aux bénéficiaires lors de l’envoi du matériel 

informatique et en fin d’année scolaire. 

Les impacts évalués sont notamment les suivants : 

développement de l'accès et de l’usage des outils 

informatiques, renforcement du lien à l’école ou à 

l’organisme de formation, aptitudes scolaires, et 

développement des capacités d'insertion sociale 

et professionnelle. © Flamingo Images

© Ministères sociaux DICOM  Frédéric DIDES  Sipa
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En 2020, Break Poverty Foundation a poursuivi le financement d’un programme intégré de lutte 

contre la malnutrition en Inde, opéré par Action against Hunger. 

PROGRAMME INTÉGRÉ DE LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION
Opéré par Action against Hunger Dharni, Maharashtra, Inde.

Le projet vise à apporter, à l’échelle du canton de Dharni, au Maharashtra, une gestion 
holistique de la malnutrition en agissant sur l’ensemble des causes.

Trois piliers sont ainsi mis à l’œuvre :

SANTÉ ET NUTRITION
• Détection des enfants souffrant de malnutrition et traitement.
• Sensibilisation des mères enceintes pour éviter les comportements nocifs. 
• Organisation de health camp pour détecter d’éventuelles maladies, etc.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
•	Mise	en	place	de	jardins	communautaires	afin	d’assurer	l’autosuffisance	alimentaire	des	foyers.
• Sensibilisation à la manière de cuisiner pour assurer les apports alimentaires nécessaires.
• Mise en place de poulaillers pour développer des activités génératrices de revenus, etc.

ACCÈS À L’EAU
• Sensibilisation des familles sur l’utilisation de l’eau et la manière de l’assainir.
• Mise en place de points d’eau de stockage pour faciliter l’approvisionnement.

NOTRE SOUTIEN

Le programme du block de Dharni est entièrement financé par les fonds versés par Break Poverty 
Foundation qui en assure l’ingénierie globale. Les fonds, provenant de l’entreprise NAOS, doivent 
permettre de mener cette activité pendant près de cinq ans.

Les actions d’intérêt général financées par le fonds de dotation en Inde font l’objet d’une 
convention de coopération conclue entre Break Poverty Foundation et le porteur de projet 
implanté sur place à savoir Action Against Hunger.

Lutte contre la malnutrition infantile en Inde

PORTEUR DE PROJET

ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DHARNI, MAHARASHTRA, 
INDE

MONTANT FINANCÉ EN 2020 
120 000 €

DURÉE 
5 ANS

© Action contre la Faim
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Mobilisation
des acteurs publics

L’année 2020 a été marquée par une forte 
mobilisation de Break Poverty Foundation aux 
côtés des acteurs publics afin de lutter contre la 
précarité des jeunes. 

En janvier, Break Poverty Foundation a promu 
un amendement au projet de loi de finances 
2020 permettant l’augmentation du plafond de 
déduction fiscale du mécénat des TPE et PME.  
Ce plafond est désormais porté à 20 000 € (au 
lieu de 10 000€ auparavant) et encourage les 
PME à accroître leur mécénat sur leur territoire. 

À partir du mois de mars, la crise sanitaire liée au 
COVID 19 et le confinement ont mobilisé tout 
particulièrement Break Poverty Foundation. Afin 
de permettre l’accès à l’école à distance des 
jeunes défavorisés, nos équipes ont mis en place 
« Connexion d’Urgence » qui a distribué des 
ordinateurs  à des milliers de jeunes défavorisés.  
Cette opération a été menée en partenariat 
avec le Secrétaire d’État à l’engagement 
des jeunes au sein du Ministère de l’Éducation 
Nationale, la Délégation interministérielle à la 
prévention et à la lutte contre la pauvreté, le 
Ministère du travail et le Haut-Commissaire à 
l’insertion. Ce programme s’est poursuivi au-
delà du confinement avec la mise en œuvre, 
à partir de septembre, du dispositif Réussite 
Connectée. 

Nos équipes ont rencontré de nombreux 
députés afin de promouvoir la Dotation 
d’Action Territoriale. Les retours de ces 
échanges sont très favorables et ouvrent 
souvent la porte au déploiement de la DAT 
dans leurs circonscriptions. Les députés Lise 
Magnier, Fiona Lazaar, Emmanuelle Anthoine, 
Stella Dupont, Jean-Louis Bricout et Charles de 
Courson nous ont apporté leur concours. 

Soucieuses de témoigner de l’efficacité des 
alliances territoriales dans la lutte contre la 
pauvreté des jeunes, nos équipes ont organisé 
des visites de responsables politiques sur nos 
territoires d’intervention.  

En janvier, dans le cadre de la mission 
ministérielle « Accélérer les alliances stratégiques 
entre entreprises & associations » confiée au 
Secrétaire d’État Gabriel Attal et à la Députée 
Cathy Racon-Bouzon, le groupe de travail à 
Romans-sur-Isère a rencontré les acteurs de la 
Dotation d'Action Territoriale (DAT). 

En juin, Christelle Dubos, Secrétaire d’État 

auprès du Ministre des Solidarités et de la 

Santé, s’est rendue à l’invitation de Break 

Poverty Foundation dans l’Espace Dynamique 

d’Insertion en Seine-Saint-Denis. 

En septembre, Sarah El Hairy, Secrétaire d’État 

auprès du Ministre de l’Education Nationale 

et des Sports, chargée de la jeunesse et de 

l’engagement, était invitée à une réunion de 

lancement de la DAT à Nantes. 

Des rencontres auprès de cabinets ministériels 

ont été organisées pour promouvoir la DAT 

et son inscription dans un cadre législatif. 

Nous avons pu échanger avec le cabinet de 

Bruno Lemaire (Ministre de l’économie et des 

finances), d’Olivia Grégoire (Secrétaire d'État 

auprès du Ministre de l'Économie, des Finances 

et de la Relance, chargée de l'Économie 

sociale, solidaire et responsable), de Nadia Hai 

(Ministre déléguée auprès de la Ministre de la 

Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales, chargée de la Ville) et 

d’Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès 

du Premier Ministre, chargée de l’égalité entre 

les femmes et les hommes, de la diversité et de 

l’égalité des chances.

Ce travail de plaidoyer est soutenu tout 

au long de l’année par l’agence

Séance Publique dans le cadre d’une mission 

de conseil et d’un soutien en pro bono.

Nous les remercions pour leur soutien !

Sarah
El Haïry
Secrétaire d'État 
chargée de la 
jeunesse et de 
l'engagement

16
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MOBILISATION
DU GRAND PUBLIC

En 2020, les équipes de la Fondation Break 

Poverty sont venues à la rencontre du grand 

public, que ce soit dans la rue, dans des 

centres commerciaux ou bien à domicile. 

Notre objectif : faire connaître le combat qui 

nous anime, présenter nos actions et notre 

mode d’intervention et proposer à ceux qui 

le souhaitent de nous rejoindre dans la lutte 

contre la pauvreté des enfants en France. Nos 

collaborateurs sont habillés aux couleurs de 

la fondation et portent systématiquement un 

badge qui les identifie. 

Au total, plus de 3 000 nouveaux donateurs 

ont rejoint notre combat lors d’une de ces 

rencontres, et nous soutiennent par un don 

mensuel moyen de 13 €. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous celles et 

ceux qui nous ont rejoints cette année !

MOBILISATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Comme chaque année, une campagne de mobilisation a été 

menée en ligne via les réseaux sociaux afin de dénoncer la 

situation inacceptable de la pauvreté des enfants en France. 

Alors que désormais plus d’un jeune sur 4 en France vit en 

situation de précarité, et qu’il faut 6 générations pour sortir de 

la pauvreté dans notre pays, les études montrent que ce fléau 

touche chaque année de plus en plus d’enfants et de jeunes. 

Au total, plus de 15 000 internautes se sont mobilisés à nos côtés 

et nous ont, par la même occasion, témoigné leur soutien dans 

la lutte que nous menons contre le déterminisme social en 

France. Un grand MERCI à eux !

NOTRE CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE 
Afin de faire connaître auprès du plus grand nombre le 

programme « Réussite Connectée », l’un de nos projets 

phares de l’année 2020, nous avons mené une campagne 

digitale de fin d’année sur différents supports : emailing, 

réseaux sociaux et diffusion d’annonces en ligne. 

Cette campagne a rencontré un vif succès : en l'espace 

de quelques jours seulement, 30 000 internautes se sont 

rendus sur notre site officiel pour découvrir notre projet.

© Break Poverty Foundation

Break Poverty va à la rencontre de ses donateurs
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BREAK POVERTY REÇOIT
UN PRIX EXCEPTIONNEL
DE L’INSTITUT DE FRANCE 
Chaque année, l’Institut de France décerne 

ses Grands Prix. C’est l’un des moments où, 

avec solennité, fondateurs et académiciens 

prennent la mesure de l’ampleur de la 

mission philanthropique de cette grande 

institution.

Cette année, en dépit de la crise sanitaire, 

les jurys des Grands Prix ont pu se réunir et 

désigner à distance leurs lauréats. L’Institut a 

récompensé le travail de la Fondation Break 

Poverty par une subvention exceptionnelle 

de 125 000 euros destinée à l’opération 

#Connexion d’Urgence.

La Fondation Break Poverty tient à remercier 

Monsieur Xavier Darcos, Chancelier, les 

académiciens, les correspondants de 

l’Institut et les membres extérieurs des jurys 

de ces Grands Prix pour leur soutien.  

Nos remerciements vont en particulier aux 

Fondations Charles Defforey, Merieux, NRJ, 

Lefoulon-Delande et Del Duca, ainsi que la 

Fondation Minerve pour leurs dons.

Cette année de crise sanitaire et sociale a 

été marquée par le soutien de nouveaux 

partenaires, venus rejoindre le combat de la 

fondation contre la pauvreté des enfants et 

des jeunes.

De nouvelles entreprises et fondations 

soutiennent désormais la DAT sur nos territoires 

d’implantation. Parmi elles, WEEE Metallica et 

IT2i à Béthune, Marques Avenue à Romans-sur-

Isère, la Fondation Les Lémuriens à Nantes...

Par ailleurs, de nombreuses entreprises ont 

répondu en mars 2020 à l’appel de Break 

Poverty pour équiper les jeunes défavorisés 

d’un ordinateur et d’une connexion internet. 

Citons à titre d’exemples BNP Paribas, Air 

France, Google, La Fondation Bel, la Fondation 

29 Haussmann…

Ces entreprises ont été rejointes en septembre 

par les partenaires de notre opération 

« Réussite Connectée », notamment la Caisse 

d’Epargne, Vinci, Harmonie Mutuelle, le Crédit 

Mutuel…

Un grand merci à tous nos partenaires pour 

leur confiance et leur précieux soutien !

UNE AUGMENTATION DE NOTRE NOTORIÉTÉ
Notamment grâce à un relais des médias extrêmement 
riche lors de l’opération #Connexion d'Urgence, tels que 
CNews, TF1, France 2, Europe 1, France 24 ou encore 
BFM Business, la Fondation Break Poverty a pu bénéficier 
d’une importante visibilité auprès du grand public. 

Cela s’est traduit par une forte augmentation du nombre 
de visiteurs sur notre site internet, passant d’environ 
20 000 à 100 000 visites dans l’année. © France 2

De nouveaux partenaires nous rejoignent
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RAPPORT
FINANCIER

LE COMPTE DE RÉSULTAT
En 2020, les produits d’exploitation ont été constitués d'une 
dotation, de dons provenant de la collecte auprès du public, 
de partenariats privés ainsi que des fonds dédiés collectés 
en 2019.

L’ensemble de ces ressources s’élève à 3 518 545 € et sont 
constituées de la façon suivante :

≥ la dotation consomptible s’élève à 646 522 €, complétant 
ainsi la dotation initiale (500 000 €) pour atteindre en 
2020 un total de 3 000 000 €.

≥ Break Poverty a reçu l’autorisation à procéder à un 
appel à la générosité du public par arrêté préfectoral, 
le 20 janvier 2020. Les ressources collectées auprès du 
public se composent de dons manuels, affectés ou 
non, ainsi que de versements issus du mécénat, pour un 
total s’élevant à 1 207 137 € ; elles ont été intégralement 
affectées aux missions sociales.

≥ le montant des contributions financières provenant de 
fondations et associations s’élève à 1 416 433 €.

≥ les fonds dédiés sont de 248 450 €.

≥ Break Poverty n’a reçu ni leg ni donation notariée au titre 
de l’exercice 2020.

Le montant 2020 des charges d’exploitation est de 3 518 545 € :

≥ le montant total des dépenses réalisées pour financer 
l’ensemble des programmes, les frais de recherche de 
fonds et les frais de fonctionnement de Break Poverty 
s’élève à 3 163 000 €.

≥ 73 % de ces charges ont été utilisées dans le cadre de la 
réalisation de la mission sociale de Break Poverty.

≥ 355 435 € de ressources collectées en 2020 ont été 
reportées en fonds dédiés pour une utilisation ultérieure 
sur des projets identifiés.

Le résultat de l’exercice 2020 est de 0 €, ce strict équilibre 
s’expliquant par le fait que, pour chaque charge engagée, 
la dotation consomptible a été diminuée à due proportion, 
amenant mécaniquement à un résultat de 0 €.

LE BILAN
L’actif, d’un montant de 949 935 €, est composé à 97 % d’actifs 
circulants, dont 48 % sont des disponibilités. Les 3 % restants 
sont des actifs immobilisés, dont près de la moitié sont des 
immobilisations incorporelles liées aux investissements de la 
base de données donateurs.

Le passif intègre 355 435 € de fonds dédiés sur contributions 
financières et sur ressources liées à la générosité du public, 63 
392 € de fonds propres, ainsi que des dettes réparties entre 
dettes d’exploitation pour 179 108 € et produits constatés 
d’avance pour 352 000 €.

L'exercice considéré débute le 
01/01/2020 et finit le 31/12/2020.

Il est le 3e exercice du fonds 
de dotation.

Les comptes annuels ont 
été élaborés et présentés 

conformément aux règles générales 
applicables en la matière et dans 

le respect du principe de prudence.

Le détail des comptes 
est consultable sur le site 

du Journal Officiel.

Ils ont été certifiés par le 
Cabinet Mazars le 11 mars 2021.

Origine des Ressources

Fonds dédiés et 
autres produits
7 %

Dotation
19 %

Dons manuels
et mécénat

34 %

Contributions 
de fondations 

et associations
40 %

Répartition des emplois

Mission 
sociale

73 %

Frais de 
fonctionnement

5 %

Frais 
de recherche 
de fonds
22 %
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À Romans-sur-Isère 

Nantes

Avec le soutien des réseaux

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN PRÉCIEUX EN 2020 !

À l’international Au national 
Avec le soutien de
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À Béthune 

Connexion d'Urgence

Avec le soutien de

Essaimage DAT Avec le soutien de
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Réussite Connectée

Avec le soutien de





81 rue de Lille - 75007 Paris
Tél : +33 (0)1 85 76 50 50
contact@breakpoverty.com

 @BreakPovertyFoundation

 @Break_Poverty

 BreakPovertyFoundation

www.breakpoverty.com

Break Poverty Foundation est membre : du Centre Français des Fonds 
et Fondations, du Réseau Admical de la Coordination Nationale du Face à 
Face de France Générosités et d'Un Esprit de Famille.
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