parrainer un lycéen, une action citoyenne
Les 29 mai et 5 juin avaient lieu les premières rencontres entre les lycéens des lycées de Seine Saint-Denis,
en région parisienne, et leurs parrains. Isabelle, Marc, Hélène, Mohamed, Frédérique, Emmanuel sont
quelques uns de nos salariés à avoir eu envie de s’investir dans une initiative citoyenne. Au total, 30 salariés
se sont déjà engagés dans le programme de parrainage proposé par l’association Actenses, à laquelle nous
nous sommes associés dans le cadre de notre politique en faveur de la diversité, et plus particulièrement de
l’égalité des chances.
Ce programme, élaboré en partenariat avec le Haut Commissariat à la Jeunesse et l’Ecole d’Economie de
Paris, vise à favoriser l’orientation des jeunes des lycées classés en Zone d’Education Prioritaire (ZEP) de la
région parisienne et de province. Et les parrains et marraines y ont un rôle important. Comment ? En
partageant leur expérience, leur connaissance du monde professionnel et des métiers, afin d’aider ces
lycéens à bâtir leur projet et leur donner ainsi davantage de chances de réussite.
Et sur les qualités « requises » pour le parrainage, nos parrains et marraines interrogés - Emmanuel Liais
(Direction Intégration & Services), Isabelle Lurquin (Direction du Développement Commercial des
Grands Comptes), Isabelle Lajouanie (Direction Intégration & Services), Mohamed Ghorbel (Global
Communication Solutions) - sont unanimes. Ce sont essentiellement l’écoute et la tolérance. Pour Isabelle
Lurquin, c’est important aussi de « rassurer » et de « mettre en confiance ». Et d’être « optimiste et
disponible »,
ajoute
Mohamed.
Quand on leur demande ce qui motive leur engagement, c’est l’envie de donner qui les caractérise mais aussi
le plaisir de recevoir. « Il nous faut avoir envie d’échanger et pas seulement de transmettre nos
connaissances et compétences », déclare Emmanuel. Même propos chez Isabelle Lajouanie : « Etre parrain
nous permet d’avoir un échange sans rapport d’autorité avec notre filleul, et de ce fait, beaucoup plus
ouvert ». Pour Isabelle Lurquin, cette période de la vie est toujours délicate et encore plus quand on évolue
dans un milieu où l’accès à l’information n’est pas facile. « Contribuer à aider un jeune à identifier et prendre
conscience
de
ses
talents
m’a
tout
de
suite
intéressée »,
dit-elle.
Quant à Mohamed, il confie qu’il aurait aimé bénéficier de ce programme lycéen : « c’est une très belle
opportunité pour les lycéens d’avoir une personne sur qui compter pour les aider à construire leur projet
d’avenir ».
Des rencontres sont organisées tout au long de l’année scolaire 2010-2011. L’objectif de celles qui viennent
de se dérouler était de mettre en contact parrains et filleuls et de favoriser la formation des binômes. Et tout
au long de l’année, des échanges entre eux vont permettre d’accompagner ces jeunes lycéens dans leur
réflexion.
Pour certains d’entre eux, les premiers rendez-vous étaient déjà pris le 22 juin dernier à Orange Stadium, sur
le site de la Plaine Stade de France, en région parisienne.
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