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Suite à la tenue du comité de sélection de l’Appel à Projets « Ensemble pour l’insertion des jeunes » de
2020, la Fondation Orange est heureuse d’annoncer son soutien pratique et financier à l’association « kpa
La Rochelle ». Leur projet « Ma Vie de Hauts : Une caméra pour être acteur de mon projet »
consiste à proposer à un groupe de jeunes âgés entre 16 et 25 ans, principalement habitants des quartiers
prioritaires et sans activité, de développer une branche audiovisuelle dans la coopérative de jeunes « Les
Copains à bord ».
La Fondation Orange a particulièrement apprécié la mobilisation de cette association dans son action
d’insertion professionnelle grâce au numérique. En effet, il s’agit de la création d’un support pour
acquérir des compétences, créer un réseau professionnel, découvrir des métiers et globalement lever les
freins à l’insertion des jeunes. La Fondation apporte à ce projet un soutien financier, un suivi, un mise en
relation avec des acteurs du territoire et une aide à sa valorisation.
Depuis le lancement de son programme en 2012, la Fondation Orange a soutenu 22 projets des
associations en Nouvelle-Aquitaine dont celui de Kpa La Rochelle en 2020.

Le programme « Ensemble pour l’insertion des jeunes » de la Fondation Orange
La crise sanitaire, notre environnement social et professionnel de plus en plus numérique, montrent que la
connaissance de ces outils, de leurs usages et de leurs possibilités est essentielle pour s’insérer
professionnellement. Les jeunes connaissent le numérique pour ses usages dans la vie quotidienne mais
leurs compétences sont souvent plus limitées dans le contexte professionnel.
La Fondation Orange s’est engagée dans une démarche ambitieuse autour de l’éducation numérique
(programmes Ecole Numérique, Ensemble pour l’Insertion des Jeunes, FabLabs Solidaires, Tiers Lieux
Solidaires et Maisons Digitales) pour donner de nouvelles chances à des jeunes et des femmes en
insertion sociale et professionnelle, en s’appuyant sur tout le potentiel du numérique.
Depuis 2012, la Fondation Orange a lancé 7 appels à projets « Ensemble pour l’insertion des jeunes », et
souhaite accompagner les associations dans leurs projets d’inclusion numérique pour les personnes en
insertion.
Pour cette année 2020, la Fondation Orange s’est adressée aux associations d’insertion de jeunes de 16 à
25 ans pour les accompagner dans des projets numériques innovants qui leur permettent de mettre en
pratique le numérique (découverte de métiers via la vidéo/reportage sur l’emploi, la formation, réalisation
d’un site web, mise en place d’une web TV…). Cet appel est doté de 398100 euros par la Fondation
Orange.
A propos de la Fondation Orange :
La Fondation Orange s’engage pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en
difficulté : les jeunes sans qualification ni emploi, les femmes en situation précaire, les personnes avec
autisme. Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur donnent accès à l’éducation, à la santé, à la
culture pour leur permettre de mieux s’intégrer dans la société. Nous contribuons également à la

démocratisation de la culture auprès de tous les publics en favorisant l’accès à la musique vocale, au livre,
aux musées.
La Fondation intervient aujourd’hui dans tous ces domaines, pour que le numérique devenu essentiel, soit
un facteur d’égalité des chances. Ainsi, avec le soutien de ses salariés engagés, la Fondation Orange
permet chaque année, dans 30 pays, à près de 2 millions de personnes de prendre un nouveau départ.
Plus : www.fondationorange.com

