
 
 FICHE PRESSE 

 

 

 
La Banque Postale s’engage dans une démarche de mécénat sociétal : 

L’Envol, le campus de La Banque Postale 

 

 

 
Associée à La Route du Rhum depuis 2006, et après deux éditions réussies,               

La Banque Postale a décidé de s’orienter vers une nouvelle forme 

d’engagement.  Elle a choisi de se consacrer à une nouvelle politique de 
mécénat en cohérence avec les valeurs sociétales du Groupe La Poste                           

et mobilisatrice pour tous les acteurs de la Banque. C’est pourquoi La Banque 
Postale crée  L’Envol, le campus de La Banque Postale, une association                  

Loi 1901 dédiée aux jeunes  élèves talentueux.  

 
Cette association a pour objectif de favoriser, chaque année, le parcours dans                         

le secondaire et le supérieur d’une cinquantaine de jeunes élèves talentueux, issus                  
de milieux modestes, urbains comme ruraux, en les détectant au collège et en                        

les accompagnant, financièrement et culturellement, de la seconde à leur entrée dans 
une filière de haut niveau.  

 
L’Envol, le campus de La Banque Postale a pour ambition d’amener ces élèves méritants 

à l’excellence sous toutes ses formes, de les aider à se dépasser, à prendre confiance           

en eux et développer chez eux l’envie de réussir.  
 

Pour ce faire, l’association les accompagnera individuellement tout en développant            
un sentiment d’appartenance et d’entraide entre les bénéficiaires. Très complet,                   

ce programme a été construit autour de cinq axes majeurs permettant d’accompagner      
au mieux les jeunes au cas par cas :  

-le coaching, avec du tutorat étudiant, des séances de e-learning pour renforcer 
l’apprentissage de l’anglais, des stages intensifs d’entrée en Classe Préparatoire                      

aux Grandes Ecoles et la désignation d’un parrain pour chaque bénéficiaire ;   

-le soutien matériel, avec l’aide à l’achat d’équipement informatique, la participation 
aux frais de transport en cas d’éloignement, l’octroi de prêts à taux zéro… ;  

-le suivi et le soutien administratif, avec notamment une hotline et un interlocuteur 
dédié qui fournira des conseils (questions sur procédures administratives, conseil pour 

inscriptions, aides…) et assurera la mise en relation et le suivi filleuls/tuteurs/parrains…  
-le développement d’un esprit de communauté avec des séminaires d’intégration, 

des rencontres annuelles, et une plateforme collaborative pour encourager l’esprit           
de promotion et d’entraide entre bénéficiaires et favoriser les échanges.  

-Enfin, L’Envol, le campus de La Banque Postale participera à l’ouverture culturelle              

et sportive des jeunes, en organisant des voyages d’immersion linguistique et                          
de découverte, des sorties culturelles et sportives localement… 

Les collaborateurs de la Banque pourront s’associer à ce projet et devenir parrain de ces 
jeunes talentueux selon leurs aspirations, leur formation et leurs motivations et ainsi 

participer à l’accompagnement des jeunes. 
 

 
 

 

 
 



 
 
Une première promotion de 50 élèves de seconde et de terminale sera réunie durant l’été 

2012, afin que le programme commence dès la fin du mois d’août, avec un premier 
séminaire d’intégration, au cours duquel sera déterminé le programme de suivi de 

chaque élève en fonction de ses besoins. Les parrains et les tuteurs seront également 
présents pour faire connaissance avec les élèves qu’ils accompagneront. 

 

Afin de mener ce projet à bien, La Banque Postale s’appuie sur un partenaire référent            
en matière d’égalité des chances : Frateli.  

Depuis 2004, cette association dédiée à l’égalité des chances développe et encadre                   
le parrainage de jeunes étudiants à potentiel issus de milieux modestes par de jeunes 

actifs, grâce à une communauté de 1800 filleuls et parrains et un réseau de 70 lycées 
répartis parmi 12 académies partenaires. Son objectif est de révéler les talents                   

des étudiants les plus modestes en leur donnant les outils, les méthodes, l'accès                    
au réseau et la confiance nécessaire à la réalisation de leur potentiel. Pour                              

La Banque Postale, Frateli assurera le recrutement des jeunes en collaboration avec 

l’Education Nationale et conseillera la Banque sur les outils et les méthodes. 
 
 

 
La Banque Postale (www.labanquepostale.fr) 
 

La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le 
marché de la banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de 
proximité, La Banque Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle 
accompagne ses clients, particuliers comme entreprises, dans une relation bancaire durable, avec 

une gamme de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Elle enrichit sans cesse son 
offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et partenaires, s’ouvrant ainsi à de 
nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout moment. 
  

http://www.labanquepostale.fr/

