F O N D AT I O N

POUR LA JEUNESSE
S O U S L ' E G I D E D E L A F O N D AT I O N D E F R A N C E

F O N D AT I O N

POUR LA JEUNESSE
S O U S L ' E G I D E D E L A F O N D AT I O N D E F R A N C E

“ L’avenir,
Olivier d’AGAY
Directeur de la Succession Saint-Exupéry - d’Agay
odagay@antoinedesaintexupery.com
14, rue Gassendi - 75014 Paris - France
Tél : +33 (0)1 45 80 55 94

www.antoinedesaintexupery.com
Photos : Succession Antoine de Saint-Exupéry - d'Agay - J. Maximilian Stemp - John Philips

Conception/réalisation : Anne Pinto• /

CONTACTS :

Philippe de SAINT-EXUPERY
Vice-président
philippe@antoinedesaintexupery.com

il ne s’agit pas de le prévoir, mais de

le rendre possible ”
Antoine de Saint-Exupéry

“Être homme, c’est précisément être responsable...
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S O M M A I R E

Qui sommes-nous ?
La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse,
sous l'égide de la Fondation de France,
est créée par les héritiers d’Antoine de Saint-Exupéry.
Son développement repose naturellement sur des partenariats
avec les entreprises qui partagent les mêmes préoccupations.

Trop de jeunes dans le monde grandissent
dans un environnement sensible, voire hostile,
qui les confronte à d'importantes difficultés
sur le chemin de la vie d'adulte.

Face aux mutations de notre époque,
nous croyons qu’il est nécessaire de contribuer à faire de ces jeunes
des femmes et des hommes responsables, solidaires, bien intégrés
dans leur environnement, des citoyens à part entière.

Nous voulons leur apporter un soutien concret
en contribuant à construire leur avenir et à ce qu’ils deviennent
acteurs dans la Cité.

Nous sommes convaincus que cette aide apportée
aux jeunes est aussi un service rendu à notre monde,
dans la diversité de ses cultures.

CITOYEN
Être citoyen, c’est savoir agir en personne responsable vis-à-vis de la société
dans laquelle on vit. C’est aussi respecter l’autre et découvrir combien le lien
entre les hommes est source de richesse pour soi et pour le monde.
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... C’est connaître la honte en face d’une misère qui ne semblait pas dépendre de soi...

Aidons-les à devenir citoyens

Nos valeurs fondatrices
Antoine de Saint-Exupéry nous inspire car il s’adresse à tous les hommes
du monde, de toutes les générations - notamment les jeunes, citoyens
de demain. Il porte des valeurs exemplaires à travers son œuvre
comme à travers ses actes : responsabilité, sens de l’effort, lien,
partage et respect de l’autre…
L’humanisme constitue le fondement de sa pensée : l’homme doit
être au centre de nos attentions.
L’engagement pour l’autre, à travers la mission qui incombe à
chacun, donne son sens à l’existence.
Ces valeurs, ces messages apportent les repères indispensables
au futur adulte sur le chemin de la citoyenneté.

Antoine de Saint-Exupéry,
aviateur, écrivain, journaliste,
philosophe, est un enfant de
la planète, qu’il a parcourue sans
relâche : Amérique, Asie, Afrique,
Europe. Le monde entier a adopté
“Saint-Ex” et son œuvre,
traduite en plus de 200 langues.
Particulièrement inspiré
par le lien entre les hommes,
il est notamment l’auteur de
Vol de Nuit, Terre des Hommes,
Le Petit Prince, Citadelle.
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Notre réseau mondial pour agir
Le réseau international Saint-Exupéry regroupe des centaines d’acteurs
engagés, le plus souvent bénévoles. Ils sont proches du monde de l’éducation, de
l’entreprise et du monde économique.
Ils se sont rassemblés spontanément, année après année, autour de la figure
emblématique de “Saint-Ex” et de sa pensée humaniste.
Pour la plupart, ils ont créé localement
des associations ou interviennent
dans le cadre de structures
publiques pour développer des
projets concrets.
Ce réseau forme aujourd’hui
une communauté active dans
près de 30 pays sur tous les
continents.

agir

L’action de la Fondation est portée par les valeurs humanistes
universelles d’Antoine de Saint-Exupéry, qui connaissent une
résonance exceptionnelle à travers la planète. Elle repose
également sur l’important réseau associatif international qui
œuvre déjà localement au nom de ces valeurs.

Fédérer et développer l’action du réseau
Lieu de rencontre, de partage de savoir-faire et d’animation du réseau,
la Fondation fédère les actions locales soutenues depuis plusieurs
années par les héritiers d’Antoine de Saint-Exupéry. Elle apporte une
structure forte, condition indispensable de leur montée en puissance,
du développement d’actions nouvelles et de l’efficacité
de l’aide apportée aux jeunes en difficulté.
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... C’est être fier d’une victoire que les camarades ont remportée...

Aidons-les à devenir citoyens
Nos actions
Quelques réalisations du réseau
Depuis plusieurs années, les acteurs du réseau international Saint-Exupéry
réalisent des projets concrets et collectifs au plus près du milieu de vie et des
besoins spécifiques des jeunes à travers le monde. Parmi les dernières
réalisations : l’extension d’une école au Mali pour les enfants des tribus nomades,
la création de bibliothèques au Cambodge dans le cadre d’une action de lutte
contre l’illettrisme...

La Fondation a pour vocation d’engager,de stimuler,de financer et de promouvoir,
dans la durée, des actions issues d’initiatives locales en faveur de la jeunesse en
difficulté, en France et dans le monde.
Il s’agit de projets concrets qui contribuent à faire comprendre aux jeunes la nécessité
de donner un sens à leur vie, qui développent leur confiance en eux et en leur avenir.
Ces projets sont mis en œuvre dans des domaines très divers :formation,apprentissage,
culture, art, sport, tourisme, nature…
Amener les jeunes à se sentir responsables des autres et de la cité,
à être solidaires, en évitant exclusion et marginalisation.
Leur inculquer le sens de l’effort, leur apprendre à être actifs et
responsables de leurs actes.
agir

Leur apprendre à vivre ensemble, à adhérer à un projet commun
et à prendre leur place dans la collectivité.
Leur donner la capacité à se réaliser par un métier.
Leur ouvrir l’accès à la culture par la lecture et l’écriture.
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... C’est sentir, en posant sa pierre, ...

Construisons une relation de partenariat
avec votre entreprise

Quels avantages pour votre entreprise ?

Quelle contribution de votre entreprise ?
t Vous apportez des fonds
Vous financez partiellement ou intégralement un ou plusieurs projets que la Fondation
développe en France ou dans le monde.

Ethique
La citoyenneté des entreprises s’exprime dans l’action durable. La Fondation est
un moyen concret et utile pour les entreprises d’exprimer leur engagement éthique.

t Vous apportez des moyens matériels ou immatériels

Image
Responsabilité, sens de l’effort, valeur de l’autre, partage… La Fondation associe
l’entreprise mécène aux valeurs humanistes et universelles d’Antoine de Saint-Exupéry.

t Vous apportez les compétences de vos collaborateurs

Réseau
La Fondation est synonyme de réseau mondial. Une communauté solidaire, qui ouvre
de nombreuses opportunités en termes d’événements et de partenariats pour des
entreprises elles aussi impliquées à l’international.
Mobilisation des équipes
Partagé par les collaborateurs de l’entreprise, l’engagement pour la
Fondation est un nouveau levier pour mobiliser, fédérer et renforcer
l’adhésion des équipes internes réparties sur différents continents.

Vous mettez des services (logiciels,communications,internet) ou des moyens (véhicules,
bureaux) à la disposition de la Fondation.
Vous mettez un ou plusieurs membres de votre personnel à la disposition de la
Fondation ou effectuez un prêt de main d’œuvre,qui permet la réalisation d’un projet
soutenu par la Fondation.

t Vous développez un produit partage
Sur la vente d’un produit précis, à son prix initial de vente et pour une période
déterminée, votre entreprise consacre tout ou partie de sa marge bénéficiaire au
profit d’une action soutenue par la Fondation.

réussir

En tant qu’entreprise mécène de
la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse,
vous êtes aussi acteur de notre stratégie. Notre partenariat
répond à notre intérêt commun au service d’une jeunesse citoyenne.

Fiscal
Les dépenses et les concours matériels ou humains engagés au titre
du mécénat font bénéficier les entreprises d’une réduction d’impôt
égale à 60 % des montants engagés (dans la limite de 5 ‰ du chiffre
d’affaires total hors taxe) et d’un report possible sur 5 exercices.
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... que l’on contribue à bâtir le monde.”

Un professionnalisme à la hauteur de nos engagements
La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse,
sous l’égide de la Fondation de France, est créée par la
Succession Antoine de Saint-Exupéry - d’Agay. Elle met en place
les moyens permettant d’assurer un fonctionnement efficace et
le contrôle opérationnel des actions qu’elle soutient.

Nos moyens
Nos engagements

• Le support administratif, technique et les locaux de l’association Espace
Saint-Exupéry et de la Succession Antoine de Saint-Exupéry - d’Agay.

Détecter, sélectionner et mettre en place des projets.
Suivre en direct les fonds engagés et l’évaluation des résultats de chaque projet.
Informer avec transparence entreprises mécènes, donateurs, parrains…
Soutenir et animer le réseau de bénévoles et tous les acteurs engagés à leurs côtés.
Chercher et gérer des aides financières (mécénat, dons).

• Des outils de gestion performants (création
d’une base de données en mécénat de
compétences par la société Eudonet, d’un
site internet par la société Astucielle…).
• Le réseau international Saint-Exupéry
déjà existant.
• Le réseau des parrains de la Fondation.
• Les services fournis par la Fondation
de France.

t Les équipes dirigeantes

François d'Agay
président de la Fondation

Jean-Michel Cornudet
membre du Conseil exécutif
(Hec,Insead,vice-président de la Fondation Notre Dame)

Philippe de Saint-Exupéry
vice-président de la Fondation
(Escp, Insead)

Jacques Barel
membre du Conseil exécutif
(Ena, préfet honoraire)

réussir

Conseil exécutif : 9 membres représentant les héritiers et
les membres de la famille ou personnalités qualifiées.
Comité consultatif : toutes les compétences permettant d’encadrer
le développement de la Fondation.

La Fondation de France accompagne et contrôle
La Fondation de France assure le contrôle financier de l’utilisation des fonds
apportés à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse.Elle est garante
du fonctionnement efficace et du contrôle opérationnel de cette dernière.
La Fondation de France accompagne ainsi le fonctionnement de plus de
600 fondations individualisées créées sous son égide.
Agréée par
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