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L’année 2020-2021 a démarré dans un climat paradoxal  :

1. Période critique de sortie d’un premier confinement sévère qui a accentué les inégalités sociales et territoriales. 
Décrochage scolaire, retards d’acquisition, suspension des formations professionnelles, interruption de 
l’accompagnement social, gel des décisions de justice, les dégâts sont énormes et durables. 

2. Période salutaire grâce à la créativité, la solidarité, l’engagement, qu’un très grand nombre d’acteurs publics, 
privés, associatifs ou de fondations ont mobilisés avec une énergie inédite pour atténuer le choc de la crise 
sanitaire auprès des plus fragiles. Les fruits sont énormes et durables, eux aussi. 

C’est donc un formidable accélérateur que nous avons vécu et que nous vivons encore, une période de transition 
forcée, mais je n’en doute pas, bénéfique in fine. Transition éducative, écologique, sociale, dans bien des domaines 
on passe enfin des paroles aux actes. 

La mobilisation de la Fondation Voltaire a connu, elle aussi, une montée en puissance au cours de cette année 
dans tous ses domaines d’action. En témoigne une augmentation importante de ses contributions par le mécénat 
de compétence (+ 82 % de temps donné vs 2019-2020) et des dons de licences (+ 66 % essentiellement via les Dicos 
d’Or Campus), malgré l’annulation de nombreux événements ou la mise en pause de partenariats majeurs, 
notamment avec l’agence du TIG. 

Les solutions numériques que nous déployons comme ressources d’apprentissage ou comme animations de 
sensibilisation ont dans ce contexte une grande valeur, nombreux sont les nouveaux partenaires qui ont pu les 
mettre à disposition auprès de milliers de bénéficiaires au cours de cette année. 

C’est un honneur et une grande responsabilité pour moi de présider depuis mai 2021 aux destinées de la Fondation 
Voltaire, pour amplifier sa contribution sociale et éducative, avec l’appui de Sandrine Hurion, directrice, et de 
toutes les équipes du Projet Voltaire impliquées.  Les citoyens de France et des pays francophones ont tant besoin 
de savoir bien s’exprimer pour s’émanciper, trouver leur place dans leur société et accomplir de grandes choses, la 
tâche est immense. En avant, pour l’égalité des chances par la maîtrise du français ! 

Charles-Henry de La Londe, président de la Fondation Voltaire
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5 chiffres clés qui nous mobilisent



Récidive : les sorties sèches

93 000 personnes sortent chaque 

année de prison en France dont

80 % en sortie « sèche », soit sans 

accompagnement

59 % 
des anciens détenus récidivent 

dans les 5 ans qui suivent

Source : agence du TIG



Décrochage : LES NEETS EN FRANCE

Le risque est 3 fois plus important 

de devenir NEET pour le tiers des 

jeunes les plus faibles en littératie*.

Sources : PIAAC (OCDE), Cereq 2021

* littératie = maîtrise de la langue française, capacité à comprendre et à savoir utiliser l’information écrite dans la vie courante

17 % 
des 20-34 ans en France ne sont 

ni en formation, ni en études, 

ni en emploi (NEETS) 



Lecture & vocabulaire : le péril jeune

Le déficit de vocabulaire est une 

des lacunes principales des jeunes 

les plus en difficulté.

Sources : DEPP, juin 2021

21 % 
des jeunes de 16 à 25 ans passés par 

la Journée défense et citoyenneté en 

2020 ont des difficultés de lecture 
(médiocres ou faibles capacités, voire difficultés sévères). 



Handicap : encore du chemin

Près d'un Français sur mille naît 

chaque année atteint de surdité. 

6 % des 15-24 ans sont concernés par 

la déficience auditive incapacitante*.

Source : Agefiph, octobre 2021

* perte d'audition supérieure à 40 dB pour un adulte et 30 dB pour un enfant

14 % 
de chômage chez les 15-64 ans en 

situation de handicap reconnue 

administrativement (RQTH), soit 

6 points de plus que les valides.



Développement & éducation : le défi africain

Sources : UNESCO ; Banque mondiale Returns to Investment in Education

Covid 2020-2021 : 

chaque enfant dans le 

monde a perdu en 

moyenne un tiers de son 

éducation annuelle (74 

jours) à cause des 

fermetures d'école et du 

manque d'accès à 

l'enseignement à 

distance.

Une année de 

scolarité de plus 

peut augmenter 

les revenus d’une 

femme de 

10 à 20 %.

1/3 

Taux d’alphabétisation 

dans le monde (2019)



Pour l’égalité des chances, 
par la maîtrise du français



La Fondation Voltaire, créée en 2019, a pour vocation d’amplifier 
et de structurer les actions de mécénat déjà entreprises depuis 10 
ans par le Projet Voltaire. 

Sa mission : promouvoir l’égalité des chances par la maîtrise de la 
langue française. 

La fondation voltaire

Son action est orientée vers :

• les personnes sous main de justice ; 

• les jeunes des territoires défavorisés et la prévention du décrochage scolaire ; 

• les personnes en situation de handicap ou en hospitalisation de longue durée ; 

• les pays francophones en développement.

La Fondation Voltaire œuvre aux côtés d’acteurs associatifs et institutionnels dans le 
cadre d’une action d’intérêt général. Elle organise ou soutient, via des partenariats et 
des événements nationaux ou francophones, des actions de sensibilisation à la maîtrise 
du français. 



décrochage

handicap

développement

sensibilisation

JUSTICE

Nous les soutenons avec cOEUr



Nous les remercions pour leur soutien



Grand angle
les dicos d’or campus

sensibilisation





Un concours francophone d’enrichissement du vocabulaire 

• Enrichir son vocabulaire pour mieux s’exprimer

• Savoir orthographier et épeler de nouveaux mots

• En connaître le sens par un synonyme, un mot de sens proche ou une définition

• Chaque année, un nouveau thème :  « Le cinéma » pour la deuxième édition ! 

Pour les 11-16 ans, de la sixième à la seconde

• Par équipe de 7 du même niveau

• Sur la base du volontariat

• Chaque équipe est inscrite et accompagnée par son professeur de français ou 
documentaliste 

• Une sortie culturelle d’une valeur de 1 000 € offerte aux 5 équipes lauréates

Qu’est-ce que les dicos d’or campus ? 



Concours organisé par la Fondation Voltaire et Lire Magazine littéraire 

• Un concours soutenu par le ministère de la Culture (Délégation générale à la 
langue française)  

• Avec la participation de :

• Lelivrescolaire.fr → création du corpus de mots avec la communauté d’enseignants 

• Pronote (logiciel de gestion de vie scolaire) 

• Twictée (dispositif collaboratif et francophone d'apprentissage de l'orthographe) 

• Les éditions Playbac (Mon Petit Quotidien, L’Actu) 

• EMLS (librairie scolaire)

Les partenaires du concours 



80 %4 900 8 000

680 équipes, animées 
par 292 enseignants en 

France

1 139 équipes, 
animées par 472 

enseignants dans 12 
pays

En 2020 En 2021 

participants participants

Presque Deux fois plus de participants en 2021



© Fondation Voltaire 2021

Entraînement en ligne à l’école et à la maison (janvier-mars)



© Fondation Voltaire 2021

Qualifications au sein des établissements (mars)



© Fondation Voltaire 2021

Finale en multiplex (mai)



© Fondation Voltaire 2021

Finale en multiplex (mai)



© Fondation Voltaire 2021

Finale en multiplex (mai)



© Fondation Voltaire 2021

Finale en multiplex (mai)



© Fondation Voltaire 2021

Finale en multiplex (mai)



© Fondation Voltaire 2021

Finale en multiplex (mai)



© Fondation Voltaire 2021

Finale en multiplex (mai)



Objectif 2022 : x 2
16 000 participants ! 



Grand angle
revolt-ia aura, le jeu d’évasion

sensibilisation



Sauver le monde grâce à la langue française ! 

• Plus de 170 équipes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont tenté de sauver le monde en 

décodant les mystères de la langue française le 17 juin 2021. Ils se sont retrouvés autour du 

jeu d’évasion en ligne du Projet Voltaire lors d’un concours régional organisé et offert par 

la Fondation Voltaire. 

• Un jeu 100 % en ligne introduit sur le réseau LinkedIn pour un véritable moment de 

convivialité et de bonne humeur pour toutes les équipes participantes. L’occasion de 

sensibiliser les professionnels à la maîtrise de l’orthographe et du vocabulaire. 

Revolt-ia auvergne-rhône-alpes, le défi des pros



80 %1 000 100 %

170 équipes dans 
12 départements 
de la région AURA

100 %  de bonne 
humeur et 90 minutes 
pour sauver le monde

participants en ligne



© Fondation Voltaire 2021

Concours revolt-ia auvergne-rhône-alpes 17 juin 2021



© Fondation Voltaire 2021

Concours revolt-ia auvergne-rhône-alpes 17 juin 2021



Grand angle
la dictée pour tous

sensibilisation



Un championnat national de dictées dans les quartiers populaires

• La Dictée pour tous réunit autour de la langue française des centaines de familles des 

quartiers populaires avec 60  événements par an. Portée par Abdellah Boudour et 

l’association Force des Mixités depuis 2013, la Dictée pour tous promeut les valeurs 

républicaines et stimule l’engagement social de la jeunesse.

La dictée pour tous

« C’est grâce au partenariat que nous avons établi 

entre la Fondation Voltaire et l’association Force des 

Mixités que nous avons pu relever ce défi de 

sensibiliser nos jeunes des quartiers à la culture et à 

l’histoire de France. » 

Abdellah Boudour, fondateur



80 %

10 500 participants/an 
hors covid, issus des 

quartiers prioritaires, de 
7 à 77 ans. 

10 500
participants

par an



bénéficiaires

10 500
participants 

Objectif du partenariat
La Fondation Voltaire soutient la Dictée pour tous, championnat national de dictées géantes, avec 450 dictées réalisées depuis 2013 

dans les quartiers prioritaires. Les dictées ont ainsi réuni plus de 83 500 participants et organise une finale annuelle dans des lieux 
emblématiques de la République : l’Élysée, l’Assemblée nationale, le château de Versailles, l’Arc de Triomphe. 

Lutter contre les inégalités et sensibiliser à la maîtrise du français

1/9/2018

Présentation du partenaire
Force des mixités est une association « loi 1901 » à but non lucratif, fondée en 2005 et présidée par Abdellah BOUDOUR.

Elle regroupe des jeunes de quartiers décidés à résister contre les inégalités, à valoriser leurs habitants et à créer un lien fort, à fédérer 
la population autour du patrimoine linguistique et à stimuler la jeunesse à l’engagement social.

CONVENTION
• Des lots offerts pour tous les lauréats (ouvrages, t-shirts, cahiers d’exercices)

• Une contribution financière à l’organisation de la finale nationale (non sollicitée en 2021) 
• Des accès à l’entraînement en ligne en orthographe, expression, FLE pour des groupes de soutien scolaire des quartiers populaires

FORCE DES MIXITÉS



Finale de la dictée pour tous à l'Élysée juin 2019



© Woonoz 2010

Finale de la dictée pour tous au château de versailles octobre 2019



dictée pour tous à strasbourg 20 janvier 2021 JT 13 h



Finale de la dictée pour tous à l’arc de triomphe juin 2021



Finale de la dictée pour tous à l’arc de triomphe juin 2021



Finale de la dictée pour tous à l’arc de triomphe juin 2021



Finale de la dictée pour tous à l’arc de triomphe juin 2021



Dictée pour tous à lyon vaise avec sport dans la ville 3 juillet 2021



Grand angle
sport dans la ville

décrochage



Un acteur clé du Collectif Mentorat, engagé pour les jeunes des QPV

• Principale association d’insertion par le sport en France, Sport dans la Ville a créé des 
programmes pour l’orientation et l'insertion professionnelle des jeunes, mais aussi des 
programmes d'aide à la création d'entreprises. 

• Son enjeu : rétablir l’égalité des chances dans les quartiers et permettre le 
développement personnel de chaque jeune. 

Le trio référent – mentor – filleul(e) : idéal pour progresser en langue 
française

• Le modèle de parrainage des jeunes par un professionnel volontaire et 
l’accompagnement des groupes par un référent associatif facilite la mise en place et le 
pilotage de la ressource pédagogique Projet Voltaire, puis de la certification avec le 
Certificat Voltaire. 

• 2020-2021 a été une phase pilote à Lyon Vaise, avec l’ambition de déployer plus 
largement le partenariat avec la Fondation Voltaire en 2021-2022. 

Sport dans la ville 



80 %

centres sportifs 
accueillent et 

accompagnent 7 000 
jeunes dans la réussite 

scolaire et 
professionnelle

50



bénéficiaires

21
Jeunes QPV

Objectif du partenariat
La Fondation Voltaire soutient le programme Réussir dans la ville de l’association Sport dans la ville à Lyon. Objectif : contribuer à sa 
mission en faisant progresser les jeunes accompagnés dans la qualité de leur expression, pour aider chacun à grandir ; favoriser la 

rencontre entre jeunes  et entreprises ; permettre la réussite par la formation et l’emploi. 

Lutter contre les inégalités et le décrochage scolaire

20/10/2020

Présentation du partenaire
Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. Elle assure la mise en place et 

l’encadrement  de 50 centres sportifs dans des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, en régions Rhône-Alpes, Île-de-France, 
Hauts-de-France. L’ensemble des programmes développés permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de 7 000 jeunes.

CONVENTION
• 21 licences Orthographe et Expression

• 20 Certificats Voltaire épreuve Expression

SPORT DANS LA VILLE



Grand angle
l’éloquence à paris 1 panthéon sorbonne

sensibilisation



L’éloquence entre au Panthéon

• Après une pause forcée en 2020 due à la pandémie, le Concours international 
d’éloquence de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fait son grand retour pour sa 
troisième édition. 

• L’ambition du concours : faire vivre l’art oratoire et la francophonie au sein de la 
communauté étudiante de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et internationale. 

• Agnès Jaoui était la marraine de la grande finale du 25 mai 2021, organisée en format 
hybride sous la coupole du Panthéon, dans un jury présidé par Christine Neau-Leduc, 
présidente de l’université. 

La Fondation Voltaire, partenaire majeur aux côtés de l’Agence 
universitaire de la Francophonie et TV5 Monde

• Concours majeur de l’éloquence universitaire, dimension francophone, large audience, 
sans élitisme : les ingrédients étaient réunis pour soutenir une très belle initiative, sensibiliser 
un large public au pouvoir de l’expression, faire connaître la Fondation Voltaire grâce au 
prix « Révélation Fondation Voltaire » remis en finale. 

LE Concours FRANCOPHONE  
d’éloquence PAR EXCELLENCE



80 %50 000 167 000

pour la finale 
retransmise sur 

YouTube

pour le site internet 
dédié au concours 
2021 (46 000 votes 

pour le prix du public)

spectateurs visiteurs



bénéficiaires

220
participants 

Objectif du partenariat
La Fondation Voltaire soutient le Concours international d’éloquence de Paris 1 depuis 2019 (édition 2020 annulée) aux côtés de 

l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) et TV5 Monde. Parce que savoir bien s’exprimer, convaincre, toucher par son propos 
n’est pas réservé à une élite. C’est une compétence qui s’apprend. Puisse-t-elle inspirer et émanciper par le pouvoir des mots !

Promouvoir la maîtrise du français en France et dans le monde francophone

30/4/2019

Présentation du partenaire
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, fondée au XIIIe siècle, est la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 

Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne plus de 43 000 étudiants par an. Couvrant les cinq continents par son 
réseau, l’université joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, de cadres. 

CONVENTION
• Une contribution financière à l’organisation de la finale nationale (non sollicitée en 2020) 

• Des accès à l’entraînement en ligne en expression pour les candidats (non exploités en 2021)

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE





Finale du concours d’éloquence de paris panthéon sorbonne mai 2021
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Finale du concours d’éloquence de paris panthéon sorbonne mai 2021
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Grand angle
l’éloquence à l’atelier de 

la langue française

sensibilisation

décrochage



L’éloquence avec une pointe d’accent du sud de la France ! 

• Située à Aix-en-Provence, l’association l’Atelier de la langue française est un créateur 
d'événements éducatifs et culturels qui célèbrent la langue française et l'éloquence pour 
tous les publics ! 

• Journées de l’éloquence, activités pédagogiques, circuits d’écriture et de mise en scène, 
résidences d’artistes, Journées du livre, Rencontres de la francophonie, son équipe sillonne 
le territoire, y compris dans les zones rurales et les zones d’éducation prioritaire. 

L’éloquence pour l’égalité des chances



bénéficiaires

150
participants 

Objectif du partenariat
La Fondation Voltaire soutient l’Atelier de la langue française, équipe talentueuse et très engagée dans la pratique de l’expression 
orale pour tous, en particulier les jeunes des quartiers prioritaires. Concours d’éloquence, ateliers en collèges et lycées REP+, éditions 

pédagogiques, les initiatives sont nombreuses et fécondes. Un partenariat précieux pour la Fondation Voltaire. 

Sensibiliser à la maîtrise du français, lutter le décrochage scolaire

30/4/2019

Présentation du partenaire
Située à Aix-en-Provence, l’association l’Atelier de la langue française est un créateur d'événements éducatifs et culturels qui

célèbrent la langue française et l'éloquence pour tous les publics ! 

CONVENTION

• L’ALF intervient dans un lycée REP+ à Marseille pour un projet pédagogique  « Écriture et Éloquence », la Fondation Voltaire apporte 
des ressources en ligne en renfort aux ateliers présentiels. 

• La Fondation Voltaire apporte son soutien au concours national d’éloquence organisé par l’ALF, en offrant l’inscription au Certificat 
Voltaire aux gagnants. 

• Nous avons également soutenu la réédition et la diffusion d’un ouvrage conçu par l’ALF : « l’Essentiel de l’éloquence ». 

L’ATELIER DE LA LANGUE FRANÇAISE



Finale du concours d’éloquence de l’atelier de la langue française mai 2021



Finale du concours d’éloquence de l’atelier de la langue française mai 2021



Finale du concours d’éloquence de l’atelier de la langue française mai 2021



Grand angle
ministère de la justice

justice



Pour la première fois dans l’Histoire, un détenu passe un certificat de niveau 
en français langue maternelle dans l’enceinte d’un centre de détention.  

• En 2020, un formateur a pris contact avec la Fondation Voltaire pour savoir s’il était 
possible pour un détenu de passer le Certificat Voltaire en détention. C’est la première fois 
qu’une telle demande était formulée. La fondation a fait parvenir au détenu le matériel 
pédagogique nécessaire pour se préparer au mieux à l’examen.

• En juin 2021, la Fondation Voltaire s’est déplacée dans son établissement situé dans les 
Hauts-de-France pour lui permettre de passer le certificat, épreuve Orthographe. Le 
candidat a obtenu est très bon score (> 800/1 000), un atout pour renforcer son 
employabilité avant l’issue de sa peine. 

La Fondation Voltaire soutient les personnes sous main de justice, à la fois en 
milieu fermé et en milieu ouvert. 

JUIN 2021 : Le premier certificat voltaire 
passé en détention



Grand angle
alliance actions afrique

développement



C’est l’histoire d’une Lyonnaise tombée amoureuse du Bénin lors d’un 
voyage solidaire au Bénin en 2015. 

• Franca Sornin fonde Alliance Actions Afrique, mobilise les énergies pour accompagner les 
populations défavorisées, enfants, adolescent(e)s, étudiant(e)s de la formation à 
l’insertion professionnelle. 

La Fondation Voltaire soutient les programmes d’éducation et de formation 
de 3A, dans 3 établissements.

• L’école Esperanza de Cotonou (12 étudiants); le Foyer Caritas d’Abomey (16 jeunes filles) 
et 229, la nouvelle école de code à Cotonou (7 étudiants). 

• Sandrine Hurion, directrice de la Fondation Voltaire, a été invitée en juin 2021 à rencontrer 
les bénéficiaires et est intervenue à la table ronde « Regards Croisés » organisée avec 
l’Alliance française de Cotonou.

Apprendre et entreprendre au bénin



bénéficiaires

54 
enfants/jeunes

Objectif du partenariat
La Fondation Voltaire a pour objet de promouvoir l’importance de la maîtrise de la langue française et de faciliter l'accès à cette

dernière, auprès du plus grand nombre de francophones, partout où l’enseignement du français est un facteur de développement et 
d’intégration socioprofessionnelle

SOUTENIR les pays francophones en développement

4/12/2020

Présentation du partenaire
Alliance Actions Afrique accompagne les populations défavorisées, enfants, adolescent(e)s, étudiant(e)s de la formation à l’insertion
professionnelle. 3A accompagne et finance des programmes d’éducation, de développement des compétences professionnelles et
soutient l’esprit d’entreprendre au Bénin.

ALLIANCE ACTIONS AFRIQUE (3A)

• 3 accès Projet Voltaire aux étudiantes en licence professionnelle au sein de l’université privée Esperanza, et inscription au Certificat
Voltaire « épreuve Orthographe ».

• 15 accès aux élèves de l’école du code « BLOLAB » qui formera des décrocheurs aux métiers du numérique (formation entre 4 à 6
mois).

• 8 livres sur l’orthographe et la grammaire française partagés entre les 36 jeunes filles du Foyer Sainte-Monique (Foyer de la
Fondation CARITAS à Abomey). Elles ont entre 6 et 18 ans.



Visite du foyer CARITAS Sainte-Monique bénin juin 2021



Table ronde regards croisés à l’alliance française de cotonou 8 juin 2021



Les nouveaux partenariats
2020-2021



bénéficiaires

22
détenus 
mineurs 

Objectif du partenariat
À l’initiative de l’enseignante de lettres du CEF de Châtillon-sur-Seine, la Fondation Voltaire a mis en place un programme personnalisé 

de remise à niveau en expression et en orthographe afin de renforcer la maîtrise de la langue française des bénéficiaires dans le but 
de favoriser leur réinsertion sociale, scolaire et/ou professionnelle. 

LUTTER CONTRE LA récidive, favoriser la réinsertion

12/10/2021

Présentation du partenaire
Établissement de placement éducatif public, le CEF prend en charge pendant 6 mois 11 mineurs, âgés de 16 à 18 ans, impliqués dans 
un parcours de délinquance. Avec un encadrement renforcé, ils bénéficient d’un accompagnement scolaire adapté, en vue de leur

réinsertion. 

CEF CHÂTILLON-SUR-SEINE

CONVENTION
• 22 accès au parcours Projet Voltaire Expression + Orthographe + FLE

• Sessions d’examen du Certificat Voltaire à confirmer



bénéficiaires

20
détenus

Objectif du partenariat
Sur suggestion d’un détenu, Mme Florence Brin, enseignante, a mis en place un partenariat avec la Fondation Voltaire pour permettre 
à plusieurs bénéficiaires de s’entraîner et de certifier leurs compétences en expression, dans le but de favoriser leur réinsertion sociale 

et/ou professionnelle au terme de leur peine. 

LUTTER CONTRE LA récidive, favoriser la réinsertion

En cours

Présentation du partenaire
La Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré est rattaché à la DISP Bordeaux – Sud-Ouest. Elle encadre près de 320 détenus en longue 

peine (18 ans en moyenne). Les activités d’enseignement sont proposées aux détenus, accompagnés par 3 membres de l’Unité 
locale d’enseignement. Une vingtaine d’étudiants suivent ainsi un cursus à distance (facultés et CNAM). 

MAISON D’ARRÊT DE SAINT-MARTIN-DE-RÉ

CONVENTION
• 20 sessions d’examen du Certificat Voltaire (épreuve Orthographe) pour 20 personnes détenues ainsi que 20 ouvrages de 
préparation « S’entraîner au Certificat Voltaire » de Marie-France Claerebout aux éditions PUF, d’une valeur unitaire de 19 € TTC



bénéficiaires

40
anciens détenus  

Objectif du partenariat
Faciliter la réinsertion des « wakeurs » accompagnés grâce à une remédiation en expression et au Certificat Voltaire. Contribuer à la 

lutte contre la récidive (8 % à l’issue de WKF vs 60 % au bout de 5 ans après la sortie de détention). 

Faciliter la réinsertion, lutter contre la récidive

1/5/2021

Présentation du partenaire
Créée en 2014, l’association accompagne des personnes détenues en Île-de-France et en Rhône-Alpes, vers une réinsertion durable, 
sans récidive. Elle se compose de 35 salariés et de près de 70 bénévoles. WKF prépare la réinsertion dès la détention, et après la sortie, 
en mettant en place des ateliers qui favorisent l’estime de soi et (re)donnent l’envie et l’énergie nécessaires pour devenir moteur de sa 

réinsertion.

CONVENTION
• 40 licences FLE et Expression (y compris Mon oral) 

• 10 inscriptions au Certificat Voltaire épreuve Expression
• Des accès au Pack Famille pour les proches des bénéficiaires

WAKE UP CAFÉ



bénéficiaires

75
jeunes dans 5 régions

Objectif du partenariat
Télémaque a sollicité la Fondation Voltaire pour mettre en place dans 5 régions un programme personnalisé de remise à niveau en 
expression et en orthographe afin de renforcer la maîtrise de la langue française de ses bénéficiaires dans le but de favoriser leur 

réussite scolaire et/ou professionnelle en Île-de-France, AURA, Occitanie, PACA et Nouvelle-Aquitaine.

Favoriser l’égalité des chances

18/11/2021

Présentation du partenaire
Télémaque œuvre à relancer l’ascenseur social dès le collège en accompagnant des jeunes investis issus de territoires prioritaires par 

l’intermédiaire d’un double mentorat « école-entreprise ». Télémaque agit dans 4 domaines : l’ouverture socioculturelle ; la découverte 
du monde professionnel ; l’affirmation de soi et la persévérance scolaire. Plus de 1 600 jeunes accompagnés depuis 2005.

CONVENTION
• 75 accès au parcours Projet Voltaire Expression + Orthographe + FLE

• Inscriptions au Certificat Voltaire à confirmer



bénéficiaires

16 
étudiants

Objectif du partenariat
Ce partenariat avec la Fondation Voltaire va permettre aux jeunes de revoir les fondamentaux puis de progresser afin d’obtenir le 

niveau B2 nécessaire à la poursuite d’études dans le supérieur.

FAVORISER l’égalité des chances

1/5/2021

Présentation du partenaire
Le RITLES aide à la mise en place de tiers-lieux d’enseignement supérieur pour les publics fragilisés par leur parcours scolaire

(décrocheurs), leur situation géographique, leur disponibilité (travailleurs temporaires, sportifs, saisonniers), leur statut social (milieu 
social ou culturel), ou leurs handicaps physiques ou cognitifs. Ce sont prioritairement des jeunes de 17 à 25 ans qui souhaitent

poursuivre des études supérieures, qu’ils soient bacheliers ou non. 

LE RÉSEAU DES DIGITALES ACADÉMIES

(RITLES)

Ouverture d’accès « Les Fondamentaux + Pro + Pont Sup » pour les étudiants issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville sur 3 
villes pilotes :

• Montereau : 8 accès
• Châlons-en-Champagne : 3 accès

• Lons-le-Saunier : 5 accès



bénéficiaires

40 
ados/jeunes adultes

Objectif du partenariat
L’association fait en sorte d’adapter sa pédagogie et de moderniser les outils mis à la disposition des enseignants. La Fondation
Voltaire répond à cet objectif avec la plateforme Projet Voltaire. Elle permet aux adolescents/jeunes adultes de poursuivre « une
scolarité normale », de combler un retard, de retrouver le goût et l’envie d’apprendre ou d’éviter une rupture scolaire.

OEuvrer pour réduire le risque de décrochage scolaire pour raisons de santé

17/11/2021

Présentation du partenaire
Depuis 90 ans, l’Association l’École à l’Hôpital accompagne des jeunes patients de 5 à 25 ans dans la poursuite de leur scolarité à
l’hôpital, dans des structures pour jeunes adultes et à domicile. Chaque année, ses 500 enseignants bénévoles qualifiés dispensent en
moyenne 24 000 cours individuels gratuits à plus de 4 000 jeunes malades franciliens.

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’École à l’Hôpital bénéficie d’un agrément de l’Éducation nationale, dont elle est
partenaire dans certains services hospitaliers et hôpitaux pédiatriques.

L’ÉCOLE À L’HÔPITAL

Test de positionnement suivi d’ouverture de 5 accès « Fondamentaux Campus, Pro puis Pont Sup » ou « Supérieur » 
au sein des structures hospitalières transiliennes suivantes :

1. Hôpital de Poissy
2. Hôpital André-Mignot Versailles
3. GHU Sainte-Anne
4. Hôpital Gustave-Roussy
5. Hôpital Louis-Mourier
6. Hôpital Marne-la-Vallée
7. Relais Jeunes Sèvres
8. Centre scolaire Tarnier



bénéficiaires

200 
étudiants

Objectif du partenariat
La Fondation Voltaire a pour objet de promouvoir l’importance de la maîtrise de la langue française et de faciliter l'accès à cette

dernière, auprès du plus grand nombre de francophones, partout où l’enseignement du français est un facteur de développement et 
d’intégration socioprofessionnelle

SOUTENIR les pays francophones en développement

27/4/2021

Présentation du partenaire
L’IUFC accueille 144 étudiants de DAUE  provenant de : Cayenne 60 %, Kourou 20 %, Saint-Laurent du Maroni 20 % 

(30 % sont des hommes, et 70 % des femmes).

L'idée forte du projet financé par le FSE et mené par l’IUFC de l’UG, est alors de considérer le DAEU comme permettant aussi d'orienter 
vers l'emploi les jeunes en formation et non de les orienter obligatoirement et seulement vers des études supérieures.

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION CONTINUE (IUFC)

UNIVERSITÉ DE GUYANE

• 100 accès « FLE »
• 100 accès « Supérieur »



bénéficiaires

13 
jeunes

Objectif du partenariat
La Fondation Voltaire a pour objet de promouvoir l’importance de la maîtrise de la langue française et de faciliter l'accès à cette

dernière, auprès du plus grand nombre de francophones, partout où l’enseignement du français est un facteur de développement et 
d’intégration socioprofessionnelle

SOUTENIR les pays francophones en développement

4/5/2021

Présentation du partenaire
YARA LNC a créé et pilote 4 établissements éducatifs au Niger sur le plan pédagogique, administratif, financier. Ils accompagnent
pour une scolarité longue ou une formation professionnelle 440 enfants et adolescents vulnérables, avec une cinquantaine de
personnes employées : 1 internat à Zinder, 1 école primaire, 1 centre de formation professionnelle et 1 internat à Niamey.

YARA - NIGER

Des accès « FLE B1/B2 + Pro + Pont Sup » pour les jeunes de Niamey :
• 6 jeunes en seconde
• 7 jeunes en première



bénéficiaires

100 
réfugiés

Objectif du partenariat
Dans le cadre des programmes linguistiques offerts par InZone aux réfugiés, la Fondation Voltaire et InZone conviennent de 

développer des activités de collaboration.

SOUTENIR les pays francophones en développement

28/6/2021

Présentation du partenaire
InZone est un programme inter-facultés de l’université de Genève qui propose des cours d’apprentissage mixte innovants aux migrants 

et aux réfugiés dans les camps. InZone gère des centres d’apprentissage dans des camps de réfugiés au Kenya et en Jordanie. Le 
modèle pédagogique InZone « écosystème d’apprentissage collaboratif » combine MOOC, tutorat en ligne, animation sur site et 

missions d’apprentissage par projet.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE – InZone

KENYA

• Ouverture des accès à une cohorte de 100 étudiants comprenant les modules FLE (niveau B1/B2), Pro et Pont Sup.
Ces étudiants sont accompagnés par les bénévoles du projet InZone

• Cet entraînement sera accompagné du passage de l’épreuve Orthographe du Certificat Voltaire, pour les étudiants ayant fait au
minimum 50 % de la totalité du programme.



bénéficiaires

10
entrepreneurs 

congolais

Objectif du partenariat
Permettre aux entrepreneurs  congolais participant au nouveau programme d’accélération Boost My Business de perfectionner leur 

maîtrise du français. Ce programme de soutien de 4 mois est offert à 10 startups basées à Kinshasa.

Soutenir les pays francophones en développement

16/9/2021

Présentation du partenaire
Congo Business Network est un réseau d’affaires international regroupant les professionnels et les entrepreneurs évoluant dans la 
diaspora et en République démocratique du Congo afin de contribuer au développement économique du Congo-Kinshasa. Le 

réseau organise des programmes de formation et développe des projets pour soutenir la croissance et la création d’emplois.

CONGO BUSINESS NETWORK

CONVENTION
• 10 modules FLE (niveau B1/B2), Pro et Pont Sup, et ce, pour une durée de 12 mois (de septembre 2021 à août 2022)

• 4 sessions collectives de suivi mensuel en visioconférence (de septembre à décembre 2021) avec les 10 entrepreneurs retenus



gouvernance



Conseil d’administration (< 30/4/21)

*en qualité de représentant de l’entreprise fondatrice **en qualité de représentants du personnel ***en qualité de représentants des personnes qualifiées

M. Abdellah BOUDOUR, 

fondateur de l'association 

Force des Mixités***

M. Paul de SINETY, délégué général à 

la langue française et aux langues de 

France du ministère de la Culture***

M. Pascal HOSTACHY, 

dirigeant de Woonoz SAS*

M. Charles-Henry de LA LONDE, 

directeur général adjoint de Woonoz 

SAS**

Mme Sandrine HURION, 

secrétaire générale de 

Woonoz SAS**

Mme Mélanie VIÉNOT, 

directrice générale de 

Woonoz SAS**

Président ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR

directrice Directrice 
adjointe

ADMINISTRATEUR



Conseil d’administration (> 1/5/21)

*en qualité de représentant de l’entreprise fondatrice **en qualité de représentants du personnel ***en qualité de représentants des personnes qualifiées

M. Abdellah BOUDOUR, 

fondateur de l'association 

Force des Mixités***

M. Paul de SINETY, délégué général à 

la langue française et aux langues de 

France du ministère de la Culture***

M. Pascal HOSTACHY, 

cofondateur de Woonoz SAS***

M. Charles-Henry de LA LONDE, 

Woonoz SAS**

Mme Sandrine HURION, 

secrétaire générale de 

Woonoz SAS**

Mme Mélanie VIÉNOT, 

présidente de Woonoz SAS 

(depuis le 1/8/21)*

Président ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR

directrice administratrice ADMINISTRATEUR



contributions volontaires



La Fondation Voltaire apporte sa contribution en offrant des licences 
d’entraînement en ligne en expression et en orthographe aux bénéficiaires 
des structures soutenues et dans certains cas, des inscriptions aux épreuves 
du Certificat Voltaire ou des lots (ouvrages, t-shirts, cahiers d’exercices). 

Dons en nature de licences et d’inscriptions au Certificat Voltaire

Dons en nature d’ouvrages et publications : 84 livres

Contributions volontaires

Licences Dicos d'Or 7973

Licences Projet Voltaire divers partenaires 81

Certificat Voltaire milieu carcéral 2

Certificat Voltaire Sport dans la Ville 9



Mécénat de compétence : 868 heures (+ 82 % vs 2019-20)

Contributions volontaires

27%

2%

5%

25%

7%

23%

5%
4% 2%

Organisation d'événements (Dicos d'Or Campus)

Maintenance actualisation site internet Dicos d'Or Campus

R&D (Dicos d'Or Campus)

Communication événements (Dicos d'Or Campus, Eloquence

Paris 1 Sorbonne, Atelier de la langue française, Revolt-IA AURA)

Représentation

Gestion des dossiers (prise de rdv, réunions, convention et suivi)

Comptabilité & budget

Juridique & Administratif

Conseil d'Administration



actualités depuis septembre 2021



25/9 : Dictée pour tous à cachan avec la comédienne leïla bekhti



9/10 : Dictée pour tous à paris 5e avec l’autrice rachel khan & JEAN-MICHEL blanquer



1/12 : défi revolt-ia des bts avec 2 400 étudiants dans 130 établissements ! 
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www.fondation-voltaire.fr

Plus les hommes 

seront éclairés, 

plus ils seront libres. 

Voltaire


