
Programme Jeunesse

La Dotation d’Action Territoriale : s’allier contre la pauvreté 
pour donner toutes leurs chances aux jeunes

Présentation
& Appel à Candidature



Qui sommes-nous ?
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BMS agit comme tiers de confiance pour accompagner les entreprises dans leur

politique de mécénat en Gironde et aider les associations locales à mobiliser les

ressources nécessaires au développement de leurs projets.

Nos financements sont issus à 100% du privé et notre gouvernance est partagée entre

acteurs publics, privés et société civile.

Chaque année ce sont ainsi plus 50 mécènes actifs et autant de projets soutenus sur les

enjeux sociaux essentiels : insertion professionnelle, insertion sociale, lutte contre les

précarités, inclusion numérique, accès au logement…

MOBILISER 
les ressources 

grâce au mécénat financier, 
matériel, de compétence 

et des collectes 
événementielles…

CONNECTER
les acteurs 

de toutes origines : 
institutions, entreprises, 
associations, habitants, 

collaborateurs…

SOUTENIR 
les associations 

dans leurs projets d’insertion 
sociale et professionnelle… 

à partir de diagnostics 
territoriaux partagés.

Bordeaux Mécènes Solidaires, une fondation territoriale.



Pourquoi un 
Programme
Jeunesse ?
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• Sur la métropole Bordelaise, 25% des jeunes sont pauvres et on estime ce taux à environ 40%

dans les QPV. Cette situation génère des inégalités en termes d’éducation, de scolarité et

d’insertion professionnelle.

• En 2019, 38% des projets soutenus par BMS concernaient déjà la jeunesse…

• Pour intensifier son action, Bordeaux Mécènes Solidaires est devenu référent de la Dotation

d’Action Territoriale (DAT) sur la Métropole Bordelaise et a donc lancé le programme

Jeunesse en partenariat étroit avec l’Institut Break Poverty.

• La DAT vise à lutter contre les inégalités liées à la pauvreté afin de donner à tous les

jeunes du territoire les mêmes chances de réussite scolaire et d’insertion

professionnelle. La DAT est une démarche de prévention et d’accompagnement des jeunes,

de la petite enfance à l’âge adulte.

En France, 1 jeune sur 4 vit sous le seuil de pauvreté.

Taux de pauvreté des 
habitants de BM 14% 

Taux de pauvreté des 
jeunes de BM 25%

Taux de pauvreté des 
jeunes en QPV 40% 



Un territoire ciblé : 
les 21 QPV de la 

métropole

#Jeunesse
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▪ Près de 792 000 habitants en 2017

▪ 28 communes

▪ 14% de la population vivant sous 

le seuil de pauvreté

▪ 21 quartiers prioritaires 

répartis sur 12 communes

▪ Près de 68 000 habitants 

dans les QPV

▪ Environ 26 000 jeunes 

de moins 25 ans en QPV 

soit 39% de la population totale

La DAT vise à mobiliser les entreprises 

aux côtés des acteurs publics et 

associatifs locaux.

Les projets sont sélectionnés à 

l’échelle d’un territoire, ici la métropole 

bordelaise, et répond ainsi aux 

problématiques locales. 



Une méthodologie  
bien définie
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#Jeunesse

> Oct. 2020 > Déc. 2020 2021 > 2023 Sept. 2021 > sept 2024

Diagnostic quantitatif 
+ 30 entretiens 

qualitatifs avec les 
acteurs dans les QPV

Objectif : 10 projets 
pour accompagner 
leur changement 

d’échelle sur 3 ans

Objectif : 200 000 
euros x 3 années 
en soutien des 10 

projets sélectionnés

Objectif s’allier contre 
la pauvreté et 

redonner toutes leurs 
chances aux jeunes !



Aujourd’hui,

il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté.

Environ 20 000 jeunes sont concernés par la 

pauvreté sur la métropole Bordelaise : 

▪ 5 000 entre 0 et 5 ans vulnérables,

▪ 10 000 en risque de décrochage scolaire de 

l’élémentaire au lycée,

▪ 5 000 jeunes de 16 ans et plus sans diplôme, 

ne sont ni en formation, ni en emploi (NEET).

3 AXES 
PRIORITAIRES

#Jeunesse
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DIAGNOSTIC AXE 1
Soutenir la petite 

enfance
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#Jeunesse

En s’appuyant sur le diagnostic quantitatif, la DAT vise environ 5 500 enfants 
entre 0 et 5 ans considérés comme vulnérables.

➢ En 2016, 11% des enfants de moins de 3 ans sont considérés comme vulnérables soit environ 2550 enfants, 
et 13% des 3-5 ans soit 3 070 enfants.

Un enfant est considéré vulnérable lorsqu’il cumule 4 de ces 7 facteurs de risques :
- Vivre dans un famille monoparentale
- Vivre dans une famille nombreuse (3 enfants et +)
- Vivre au sein d’une famille où les parents ont un bas niveau de formation
- Vivre dans un famille comptant au moins un parent au chômage ou en emploi précaire
- Vivre dans une famille sans aucun adulte actif en emploi
- Vivre dans une famille locataire du parc social
- Vivre dans un logement surpeuplé

➢ La pauvreté concerne 26% des habitants vivant en famille 
monoparentale soit environ 23 000 personnes 
contre 12% de ceux vivant en couple parental (autour de 
36 000 personnes).

➢ 50 000 enfants de – 6 ans vivent en QPV dont 15% au sein 
d’une famille monoparentale > un % qui augmente avec 
l’âge de l’enfant

▪ 8% des ménages sont des familles 
monoparentales

▪ 20% sont des couples avec enfants



DIAGNOSTIC AXE 2 
Lutter contre le 

décrochage scolaire
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#Jeunesse

En s’appuyant sur le diagnostic quantitatif, la DAT vise environ 10 550 jeunes 
(élémentaires et collégiens) considérés à risque de décrochage scolaire.

➢ Parmi les élèves de 6ème de Bordeaux Métropole, 5% sont en retard scolaire 
contre 13% des élèves des quartiers prioritaires (soit un écart de 8 points). 

➢ Parmi les élèves de 3ème de Bordeaux Métropole, 8% sont en retard scolaire 
contre 20% des élèves des quartiers prioritaires (soit un écart de 12 points).

➢ 41% des 15 ans et plus non scolarisés dans les quartiers prioritaires de la 
métropole sont sans diplôme contre 23% sur le reste du territoire (soit un écart 
de 18 points). De la même façon la part des diplômés du supérieur est plus faible 
de 22 points en quartiers prioritaires.

➢ Le nombre d’élèves à risque de décrochage scolaire est calculé en multipliant le nombre de non-diplômés par le 
nombre d’élèves scolarisés en école primaire et en collège.

➢ 14% des collégiens de Bordeaux Métropole sont inscrits dans des établissements d’éducation prioritaire contre 
50% des collégiens des quartiers prioritaires.



DIAGNOSTIC AXE 3 
Favoriser l’accès au 

premier emploi
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#Jeunesse

En s’appuyant sur le diagnostic quantitatif, la DAT vise 4 090 jeunes
sans diplôme, ni en emploi, ni en formation (appelés aussi NEET).

➢ La pauvreté touche 25% des habitants de Bordeaux Métropole vivant dans un ménage dont la personne de 
référence est âgée de moins de 30 ans. 

➢ En mars 2020, Bordeaux Métropole comptait 9 830 demandeurs d’emploi âgés de 18 à 25 ans toute catégorie 
confondue…

*catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, sans emploi
*catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité réduite courte (- de 78h/mois)
*catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité réduite longue (+ de 78h/mois)

➢ 51% des 15-24 ans sont en contrat précaire 

➢ 36% des jeunes de moins de 25 ans ont un contrat à 
temps partiel

➢ Les 2/3 des jeunes n’ont pas le permis de conduire



DIAGNOSTIC
Ce qu’il faut retenir

#Jeunesse
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3 LEVIERS FONDAMENTAUX

➢ Privilégier les démarches permettant 
d’« ALLER VERS » les publics, puis de 
les impliquer

➢ Déconstruire les représentations et 
préjugés de l’école et du monde du 
travail

➢ Privilégier l’interculturalité tout en 
permettant d’acquérir les codes de la 
société, de l’école, de l’entreprise…

« IMPLIQUER LES FAMILLES »

« OUVRIR LES POSSIBLES »

« EXPERIMENTER »
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#Jeunesse

DIAGNOSTIC
Ce qu’il faut retenir: 

AXES DE PROJETS 
A SOUTENIR



➢ Créer des perspectives /nourrir les ambitions

➢Déconstruire les stéréotypes et redonner aux 
jeunes l’estime d’eux-mêmes

➢ Présenter les métiers et ouvrir le champ des 
possibles

➢ Les accompagner vers et dans l’emploi et 
accompagner dans l’entreprise

➢Adapter sa façon de communiquer

❑ Aller vers les jeunes des quartiers, souvent 
« invisibles »

❑ Permettre d’expérimenter concrètement 
les métiers et entreprises

❑ S’appuyer sur la recommandation et les 
tiers de confiance jeune/entreprise

DIAGNOSTIC 
Leviers identifiés

#Jeunesse
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➢Un accompagnement global > mettre en 
parallèle le parcours scolaire de l’enfant et sa 
situation personnelle

➢Un accompagnement extrascolaire : culture, 
sport & loisirs, santé…

➢Des discussions tripartites entre école, élève et 
parents.

❑ Travailler sur  les aspirations et 
l’orientation des jeunes >> découverte 
du monde du travail

❑ Faire du « décrochage » une opportunité 
et non plus un moment de rupture

❑ Soutenir l’étape charnière collège/lycée

Quelques leviers plébiscités :

➢Un accompagnement global > mettre en parallèle 
le parcours scolaire de l’enfant et sa situation 
personnelle

➢Un accompagnement extrascolaire : culture, sport 
& loisirs, santé…

➢Des discussions tripartites entre école, élève et 
parents.

Quelques pistes citées :

❑ Travailler sur  les aspirations et 
l’orientation des jeunes >> découverte du 
monde du travail

❑ Faire du « décrochage » une opportunité 
et non plus un moment de rupture

❑ Soutenir l’étape charnière collège/lycée



Santé

➢ Plus de la moitié des étudiants néo aquitains 
renoncent aux soins faute de moyens 

➢ Le quart disent avoir une mauvaise santé 
psychologique >> un % qui s’est intensifié suite à la 
crise sanitaire (dépression, stress, épuisement, 
etc.)

➢ 15% des élèves de 6ème à Bordeaux Métropole est 
en surpoids >> hausse des problèmes liées à 
l’obésité et au diabète

➢ La consommation de drogues et l’addiction aux 
jeux vidéos/réseaux sociaux jouent sont néfastes à 
la réussite scolaire

Le logement

➢ Les jeunes consacrent plus de la moitié de leur 
budget au logement

➢De nombreux jeunes vivent dans des habitats 
surpeuplés et/ou indignes

➢ Se loger, c’est un meilleur état de santé, un 
sentiment de sécurité et du bien être !

Le numérique

➢ 40% des habitants des QPV est exclu du numérique
➢ Le numérique est un facteur de réussite scolaire et 

un levier à l’insertion professionnelle des jeunes
➢Une triple problématique : en termes d’usages, 

d’équipements et de connexion

Culture & représentations

➢ Les QPV abritent le plus grand nombre de 
populations d’origine étrangère

➢Ne pas maîtriser la langue française est un frein 
à l’implication des familles dans la scolarité de 
leurs enfants

➢De nombreux stéréotypes réduisant le champ 
des possibles (discriminations, plafond de 
verre…)

➢ Sensibiliser et accompagner autour des enjeux 
interculturels

DIAGNOSTIC
Ce qu’il faut retenir: 

4 FREINS 
TRANSVERSES 

de la petite enfance 
à l’âge adulte

Des problématiques transversales aux enfants, adolescents et jeunes
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#Jeunesse

APPEL A 
CANDIDATURES

Aujourd’hui, sur les bases de ce diagnostic, 
BMS lance un APPEL A CANDIDATURE 

pour identifier les 10 projets associatifs 
à soumettre au soutien des mécènes 

pour 3 années.
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#Jeunesse

APPEL A 
CANDIDATURES

Calendrier

16/11 au 11/12/2020

• Appel à candidatures

• 2 séances visio de questions réponses sont proposées

14/12 à Mi-Janvier 2021

• Instruction et sélection des projets, appels individuels

• Réunion de décision du comité de pilotage

Février > Juillet 2021

• Levée de fonds pour financer les 10 projets sélectionnés

• Rencontres avec les entreprises, valorisation des projets

< Septembre 2021

• Démarrage des projets au fur et à mesure des financements obtenus

• Suivi et mesure d’impact
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#Jeunesse

APPEL A 
CANDIDATURES

Ce que nous 
voulons soutenir

Des projets de développement ambitieux 
pour redonner toutes leurs chances aux jeunes des quartiers

4 Critères de sélection :

o Pertinence de la réponse : 
le projet doit répondre au(x) besoin(s) identifié(s) dans le 
cadre du diagnostic territorial. 

o Impact prouvé de la réponse : 
le projet identifie les principaux effets de son action sur les 
bénéficiaires et ils sont positifs.

o Capacité de changement d’échelle : 
le projet propose un modèle avec un fort potentiel de 
changement d'échelle, et dispose d'une organisation assez 
solide pour favoriser ce développement.

o Complémentarité par rapport à l’existant : 
le projet n’est pas redondant avec les actions existantes sur le 
territoire et il est possible de développer des collaborations 
avec les acteurs présents afin de créer des synergies.

Conditions de 
candidature :

Être éligible au mécénat.

Agir a minima dans 1 des 21 
QPV de la métropole 
bordelaise.

Tenir compte d’un 
démarrage du soutien vers 
septembre 2021, en 
fonction de la collecte de 
fonds réalisée par BMS (la 
sélection ne constitue pas 
un engagement de soutien 
mais une intention).

Se rendre disponible pour 
présenter son projet aux 
entreprises mécènes.
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#Jeunesse

APPEL A 
CANDIDATURES

Comment 
candidater ?

4 Etapes :

o Prendre connaissance du diagnostic pour vous assurer que votre projet répond bien aux 
besoins identifiés. La DAT Jeunesse est un programme ambitieux qui vise à financer non pas 
votre activité habituelle, mais bien un développement au bénéfice des jeunes.

o Lister vos questions et vous inscrire sur une visio d’échange : Ces réunions 
permettent de répondre à vos questions et de vous confirmer l’intérêt de candidater.

Mercredi 25 novembre de 9h à 10h30 et Lundi 30 novembre de 9h à 10h30

Inscription sur demande auprès de n.castay@bordeauxmecenes.org en précisant la date

o Remplir le dossier de candidature de façon honnête et complète. Ce dossier est 
volontairement dense et exigent. Si vous n’êtes pas en capacité de le remplir c’est sans doute 
que votre projet ne correspond pas à nos priorités dans le cadre de la DAT. Y ajouter les 
éléments que vous jugerez nécessaire à la bonne appréciation de votre projet et de votre 
organisation (Rapport d’activité, résultats d’actions menées, références de l’équipe projet…)

o Rester disponible : il est possible que nous vous appelions pour vous poser des questions 
complémentaires lors de l’instruction.

NB : si votre projet n’est pas éligible dans le cadre de la DAT #Jeunesse, vous pouvez peut-être le 
soumettre lors de nos appels à projets. Rdv sur www.bordeauxmecenes.org

mailto:n.castay@bordeauxmecenes.org
http://www.bordeauxmecenes.org/


Equipe DAT 
#Jeunesse 
Bordeaux 
Métropole

Institut Break Poverty

Juliette Ovelacq, 
déléguée régionale

www.breakpoverty.com
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Enfance, Jeunesse & Précarité

Bordeaux Mécènes Solidaires

Stéphanie Ioan, 
directrice

Noémie Castay, 
chargée de mission

Sophie Perez,
responsable du développement

contact@bordeauxmecenes.org
www.bordeauxmecenes.org

Comité de Pilotage

En cours de constitution. Le comité de pilotage a pour 
mission de :

- partager les éléments diagnostics, 

- valider la sélection de projets à soutenir, 

- faciliter la mobilisation des partenaires,

- Suivre l’impact social des projets soutenus.

Y seront présents :

- Malvina Surles, administratrice BMS

- Juliette Ovelacq, déléguée régionale Break Poverty

- Isabelle Grimault, commissaire à la lutte contre la 
pauvreté en Nouvelle-Aquitaine

- 2 à 3 représentants des institutions et collectivités

- 2 à 3 représentants des mécènes et entreprises

http://www.breakpoverty.com/
https://www.linkedin.com/company/11110105/admin/
Bordeaux Mécènes Solidaires
https://twitter.com/BordeauxMecenes
mailto:contact@bordeauxmecenes.org
http://www.bordeauxmecenes.org/

