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Article 1

Née de la fusion de deux associations majeures 
de lutte contre l’inégalité des chances -Frateli & 
Passeport Avenir- Article 1 œuvre pour une 
société où l’orientation, la réussite dans les études 
et l’insertion professionnelle ne dépendent pas 
des origines sociales, économiques et culturelles ; 
pour une société où la réussite passe par le lien 
social et l’engagement citoyen.

100 000 Entrepreneurs

100 000 entrepreneurs est une association 
d’intérêt général créée en 2007 par Philippe Hayat 
et Le Club Horizons.
Sa mission : transmettre la culture et l’envie 
d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en 
France métropolitaine et d’Outre-mer au moyen 
de témoignages d’entrepreneurs.

Club du XXIè Siècle

Le Club 21e siècle inscrit sa mission au cœur des 
valeurs républicaines de la France. Il agit sur le 
terrain et auprès des élites en faveur de l’égalité 
des chances et de la promotion des talents issus 
de tous horizons. Parce que la diversité est une 
chance pour le pays, le Club 21e siècle propose et 
accompagne des parcours exemplaires pour une 
France riche de ses cultures et ouverte à l’Europe 
et au monde.

Mozaik RH

Cabinet de recrutement et Conseil en diversité
et acteur majeur de l’inclusion économique. 
Mozaik RH accompagne les entreprises dans la 
transformation des pratiques RH vers un 
recrutement 100% inclusif.

MeandYoutoo

#Meandyoutoo propose de nombreux outils 
digitaux pour sensibiliser les collaborateurs à tous 
les sujets de l'inclusion.  Sexisme, Handicap, 
Diversité Religieuse, LGBTQI+, Diversité des 
origines, etc.

Ines Dauvergne

L'Ascenceur

L'Ascenseur est une pépinière et un espace de 
bureaux partagés rassemblant des associations 
engagées pour l'égalité des chances. Supporter ce 
collectif en étant un membre de la Coalition de 
l'Ascenceur pour la soutenir dans ses plaidoyer et 
événements.

Mathilde Boulay
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