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Paris, le 30 juin 2011
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Une opération de mécénat d’entreprise :
le partenariat entre la SNCF
et l’association « Réussir moi aussi »
Mardi 28 juin avait lieu sur la péniche « LE CHAT QUI PECHE » aux Pavillons-sous-Bois, la
présentation par l’association « Réussir moi aussi » du programme d’accompagnement à
l’insertion professionnelle de jeunes de quartiers défavorisés, avec le soutien de la SNCF.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de dirigeants de l’association « Réussir moi
aussi » porteuse du projet, d’élus locaux, de représentants des services de l’Etat, des
missions locales de la Dhuys et des Pavillons-sous-Bois, ainsi que de la déléguée générale
de la Fondation SNCF et de la directrice de la région SNCF de Paris Est.

Quatre jeunes bénéficiaires du programme accompagnés par leur
coach et deux représentants de la mission locale de la Dhuys

A propos du groupe SNCF • SNCF est l’un des premiers groupes de mobilité et de logistique au monde avec à échéance 2010,
30 milliards d’euros de chiffre d’affaires et près de 235 000 salariés sur 120 pays. Le projet de SNCF est d’agir pour une société
plus mobile, plus respectueuse et plus solidaire, en faisant de l’écomobilité le moteur de sa croissance et de la préférence des
clients, voyageurs, autorités organisatrices et chargeurs. SNCF est composé de 5 branches d’activité : gestion, exploitation,
maintenance et ingénierie d’infrastructure ferroviaire (SNCF Infra), transport public urbain, périurbain et régional pour les
voyageurs du quotidien (SNCF Proximités), transport ferroviaire de voyageurs longue distance et à grande vitesse (SNCF
Voyages), transport et logistique de marchandises (SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares &
Connexions). www.sncf.com
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Le projet
La SNCF s’engage dans le mécénat de solidarité en faveur des jeunes en difficulté à travers
sa fondation d’entreprise. Parmi les champs d’intervention de la fondation,
l’accompagnement vers l’emploi a été mis en valeur avec le projet de l’association
« Réussir moi aussi ».
36 jeunes âgés de 20 à 25 ans, issus des villes de Montfermeil, Clichy-sous-Bois, Pavillonssous-Bois et Livry-Gargan, ont bénéficié de ce programme de coaching, qui s’est déroulé
de décembre 2010 à mai 2011. De tous niveaux scolaires, ils sont pour la plupart
confrontés à la limite d’âge pour continuer à être suivis en missions locales. Ces jeunes
souhaitent une insertion rapide sur le marché du travail et ils sont les propres acteurs de
leur projet professionnel. Tous sont donc volontaires pour bénéficier du programme
proposé.
Ce projet a pour but de montrer l’efficacité, dans la lutte contre le chômage des jeunes,
d’un accompagnement renforcé par un coach professionnel. Il permet à la SNCF de
soutenir un projet associatif dont les jeunes sont à la fois bénéficiaires et acteurs
responsables.
L’aide apportée aux jeunes passe avant tout par une définition voire une redéfinition de
leur projet professionnel et l’identification de leurs obstacles. Elle vise également à leur
redonner confiance en favorisant le développement de leurs capacités personnelles.

L’association « Réussir moi aussi »
L’association « Réussir moi aussi », représentée par son directeur M. SENE, est spécialisée
dans l’accompagnement de jeunes de 14 à 26 ans scolarisés ou en situation d’insertion
professionnelle, issus pour la plupart de quartiers sensibles.
En s’appuyant sur un réseau de 60 coachs certifiés partout en France, l’association
accompagne des étudiants (collège et lycée) ainsi que des équipes pédagogiques dans
leurs environnements scolaires, mais aussi des publics adultes (notamment bénéficiaires du
RSA).
Grâce à l’association « Réussir moi aussi », créée en 2008, plus de 2000 personnes par an
sont suivies dans des programmes financés par les institutions (préfectures, conseils
généraux, réussite éducative, centres municipaux d’action sociale,…).
page 2/4

Paris, le 30 juin 2011

Synthèse des actions
Nombre de bénéficiaires par mission locale :

Répartition homme / femme :

Sur les 36 jeunes ayant bénéficié de l’accompagnement, 18 ont le niveau BEP ou CAP, 8 sont bacheliers et 10
sont titulaires d’un diplôme de niveau BAC+2 à BAC+5.
La situation des 36 jeunes à fin juin 2011 :

75 % en CDD
25 % en CDI

85 % en alternance

Actuellement, les jeunes en emploi ou en formation en alternance occupent notamment des postes de
guichetier dans un théâtre, électricien, caissière, gendarme, aide-comptable, préparateur de commandes,
employé libre-service, technicien ascensoriste, vendeuse prêt-à-porter, assistante de service social, serveur…
Certains sont parvenus à exercer le métier de leurs rêves, d’autres utilisent leur emploi actuel comme un
tremplin pour entrer dans le milieu professionnel pour ensuite se spécialiser dans le domaine de leur choix.
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La Fondation SNCF
Forte d’une expérience de 15 années de soutien au monde associatif sur l’ensemble du
territoire, la Fondation SNCF a pour vocation première d’aider les jeunes évoluant dans un
contexte social et économique difficile à devenir pleinement acteurs de leur avenir. Un des
axes majeurs est l’accompagnement vers l’emploi.
C’est dans ce cadre que la Fondation SNCF a apporté son soutien à l’association « Réussir
moi aussi », à hauteur de 15 750 €. Au total, la SNCF, le cabinet de recrutement TH SAS
et la préfecture de Seine-Saint-Denis ont alloué un budget de 31 750 € à la réalisation de
ce projet.
La Fondation SNCF et la Direction Régionale SNCF de Paris Est ont choisi de soutenir cette
association car les opportunités d’embauches sont peu nombreuses dans les villes
concernées, et le taux de chômage en Seine-Saint-Denis pour les jeunes est le plus élevé
d’Ile-de-France (25%, et 10% pour les diplômés).

La Direction Régionale SNCF de Paris Est
Contribuant activement à l’atteinte des objectifs de la Fondation SNCF, plusieurs actions
sociétales et solidaires sont menées depuis plusieurs années par la Région SNCF de Paris
Est, tels que chantiers d’insertion, interventions en milieu scolaire, forums et actions
solidaires.
La Direction Régionale SNCF de Paris Est est donc intervenue en appui de l’association
« Réussir moi aussi » pour la réussite du projet, ainsi que dans la préparation de sa
restitution.
Cette action s’inscrit dans une volonté de consolider les partenariats locaux et les actions
sociétales et solidaires engagés par la SNCF sur un territoire irrigué par le Tram-Train T4.
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