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En 2019, 38% des projets soutenus concernait déjà l’enfance et la jeunesse. 

En 2021, BMS devient « référent DAT » pour le territoire de la métropole bordelaise.

Nous sommes accompagnés par l’Institut Break Poverty dans la mise en place de ce programme Dotation d’Action Territoriale 

(DAT) Jeunesse et en lien avec la Commissaire à la Lutte contre la pauvreté de Nouvelle-Aquitaine.

Composé d’entreprises déjà engagées auprès de BMS et d’institutions expertes de l’action sociale et de l’insertion, 

le Comité de pilotage de la DAT Jeunesse échange régulièrement pour accompagner le développement des projets soutenus.

LE PROGRAMME « DAT JEUNESSE »



TOUCHER + 10 000 JEUNES EN DIFFICULTÉ

Automne 2020

Diagnostic quantitatif 

et qualitatif

Mars 2021

Sélection des projets

2021>2023

Mobilisation des mécènes

Fin 2021 > 2024

Suivi et Mesure d’impact

Leviers Solutions Impact sur

Prévenir les retards 

de développement
4 projets - 145 K€

5 000 enfants vulnérables 

de 0 à 5 ans et leurs parents

Lutter contre l’échec 

scolaire
5 projets - 265 K€

4 500 adolescents en 

risque de décrochage scolaire

Accéder au 1er emploi 4 projets - 190 K€
750 jeunes en grande 

difficulté d’insertion

En mobilisant les entreprises aux côtés des associations, nous pouvons lutter efficacement contre la pauvreté des 
jeunes et construire un monde où les enfants pauvres ne deviennent pas des adultes pauvres !

Grâce à une méthode rigoureuse et éprouvée pour accélérer les projets à fort impact, nous pouvons changer la donne.



AXE 1 : PRÉVENIR LES RETARDS DE DÉVELOPPEMENT 
CHEZ LES JEUNES ENFANTS

Prévention, parentalité et 

programme accompagné de  

psychoéducation.

Parrainages réciproques

de parents solo fragilisés.

Formation des professionnels 

de la petite enfance au 

plurilinguisme.

Mentorat autour de la 

lecture des jeunes enfants.

200 parents 

accompagnés 

gratuitement 

+ 3000 parents 

sensibilisés

40 enfants et 

parents parrainés

500 professionnels 

formés

150 enfants 

accompagnés

Association

140 parents accompagnés en 2021

Travail encore en cours pour aller vers les publics 

les plus éloignés.

2 parcours expérimentaux.

Ateliers de sensibilisation réalisés.

Premiers binômes en cours sur le quartier de La 

Benauge (Rive Droite).

Nouvelle implantation à Talence, en plus de 

Lormont, avec les premières formations à partir de 

juin.

50 enfants mentorés depuis la rentrée de 

septembre. Intensification de l’accompagnement 

des enfants et mentors.

Projet DAT Bénéficiaires /3 ans Avancement



AXE 2 : LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
ET FAVORISER UNE ORIENTATION CHOISIE

670 enfants

200 enfants

1500 enfants et 

jeunes

800 jeunes

750 jeunes

Association

Construction du Learning Lab en cours à Cenon. 

220 jeunes accompagnés sur 

4 quartiers différents depuis septembre.

Nouvelle antenne lancée à Lormont en plus de 

l’antenne Bacalanaise doublée. 

46 enfants chaque samedi matin.

Concours d’éloquence le 2 avril.

19 classes de la région impliquées, de l’élémentaire 

au lycée.

130 jeunes accompagnés depuis la rentrée de 

septembre. 

Très mobilisés sur le quartier à la suite des 

violences urbaines. Ouverture sur le monde en 

priorité.

Projet DAT Bénéficiaires /3 ans Avancement

Tutorat scolaire en pied 

d’immeuble et learning lab.

Accrochage scolaire et 

orientation par l’école du samedi 

et un réseau d’anciens élèves.

Formation à l’Art oratoire 

et concours d’éloquence. 

Programme d'accompagnement à 

la découverte de vocation 

professionnelle.

Lieu ressource et de soutien 

pour les jeunes des Aubiers.



AXE 3 : RACCROCHER LES JEUNES AU MONDE DU TRAVAIL
ET ACCÉDER AU 1ER EMPLOI

72 jeunes

260 jeunes

190 jeunes

72 jeunes

Association

Première promotion en cours de lancement. 2 sessions 

par an avec un accompagnement et une phase de 

mobilisation allongés.

50 jeunes déjà accompagnés.

Recrutement d’une coordinatrice projet.

2 sessions en mars et en novembre.

De nouveaux partenariats noués.

24 jeunes en Service civique d’initiative.  Une Fabrik à 

Déclick à venir en avril 2022 avec les rencontres 

engagées.

Projet DAT Bénéficiaires /3 ans Avancement

Dispositif renforcé pour les

jeunes sortant de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. 

1ère expérience de travail 

atypique et accompagnée.

Remobilisation et insertion 

professionnelle par le sport. 

Service civique d’initiative vers 

les métiers de la transition.



MOBILISATION DES ENTREPRISES : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Budget 

2021-2023:

660 000 €

480 000 € déjà mobilisés, 

et de nombreuses heures de 
mécénat de compétence



ET VOUS, QUEL EST VOTRE SUPER POUVOIR ? 8

STÉPHANIE IOAN

06 63 38 69 02

s.ioan@bordeauxmecenes.org

Directrice

Son super-pouvoir : 

Génératrice d’impact social

SOPHIE PEREZ

06 73 38 67 61

s.perez@bordeauxmecenes.org

Directrice Développement

Son super-pouvoir : 

Révélatrice d’engagement

NOEMIE CASTAY

07 89 67 02 49

n.castay@bordeauxmecenes.org

Chargée de mission sociale

Son super-pouvoir :

Animatrice d’actions solidaires

BMS, UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
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