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LE MOT DU PRÉSIDENT
Cette année 2019-2020 aura été marquée par deux grands événements qui ont fortement
impacté l’activité de VersLeHaut et de son équipe : le lancement des États Généraux de
l’Éducation et la crise du Covid-19.
Après des mois de préparation pour solliciter le soutien d’une trentaine de parrains, d’une
dizaine de mécènes, de plus de 70 acteurs éducatifs de tous horizons, les États Généraux de
l’Éducation ont été lancés en novembre 2019 au Conseil Économique Social et
Environnemental. Ce lancement est déjà en soi un succès pour VersLeHaut qui a porté cette
dynamique et réussi à convaincre des partenaires variés. Citoyens, jeunes et familles,
professionnels et acteurs éducatifs, syndicats... sont invités à participer à cette démarche
inédite. Les 2 premières étapes prometteuses à Roubaix et à Lyon ont attiré des centaines de
participants aux journées de co-construction et aux soirées grand public. Elles ont permis de
faire émerger une trentaine de propositions, qui ont rejoint les propositions et votes déjà
enregistrés sur la plateforme de participation en ligne.
Ce bel élan a été interrompu par les contraintes sanitaires liées à la crise du Covid-19. Pour
les États Généraux de l’Éducation et VersLeHaut, cette crise a entrainé un décalage de tous
les événements initialement prévu au 1er semestre 2020 au 2e semestre 2020. Cependant,
elle a aussi permis à l’ensemble de l’équipe confinée de se recentrer sur les travaux de fond,
la production et réédition de rapports, notes... Ces notes – publiées avec une grande
réactivité - ont offert aux décideurs publics et aux acteurs de l’éducation des analyses
précieuses sur les défis éducatifs liés au confinement, et les observations en temps réel qui
en résultaient.
La crise a en effet eu un impact majeur sur l’ensemble du système éducatif. Pour la première
fois, les établissements scolaires, de petite enfance et toutes les activités éducatives
extrascolaires ont été fermés pendant plusieurs semaines (hors période scolaire), avec des
conséquences directes sur les enfants, les jeunes, les familles, les éducateurs... Cette période
a joué un rôle de révélateur ou d’accélérateur de grandes tendances à l’œuvre dans
l’éducation : décrochage d’une partie de la jeunesse touchée par les inégalités, la violence et
la pauvreté ; nécessité de réinventer la relation éducative ; rôle clé des familles ;
bouleversements liés au numérique ; défis particuliers de l’Aide sociale à l’enfance ; caractère
aléatoire de l’agilité des équipes enseignantes, qui fragilise davantage les jeunes sans parents
compétents pour les soutenir scolairement.
VersLeHaut a la conviction que les réponses apportées par les acteurs de terrain au cœur de
la crise peuvent devenir une source d’inspiration pour penser l’éducation de demain et
apporter des solutions de long terme aux défis posés à notre système éducatif depuis des
années. C’est tout le sens des États Généraux de l’Éducation qui vont reprendre au
deuxième trimestre 2020 et s’achever au 1er semestre 2021 : une mobilisation personnelle
et collective pour accélérer la transformation de l’éducation, au service des jeunes et des
familles !

Pierre TAPIE
Président de VersLeHaut
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NOTRE PROJET
Lancé en 2015, VersLeHaut est le premier think tank français dédié aux jeunes et à
l'éducation.
Notre mission est double :
Mobiliser l'ensemble du corps social (décideurs publics et société civile) sur l'enjeu clé
que représente aujourd'hui pour notre pays, l'éducation - dans toutes ses composantes
- afin qu'elle devienne un sujet de société prioritaire.
Formuler des propositions concrètes pour bâtir un projet éducatif adapté aux enjeux
du XXIe siècle en capitalisant sur les initiatives déployées avec succès sur le terrain par
des acteurs de tous horizons.

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Tous les ans

Tous les trimestres

Tous les 15 jours

En permanence

Le baromètre
Jeunesse&Confiance
et ses enseignements,
une enquête annuelle
réalisée par
OpinionWay pour
VersLeHaut sur l’état
de la jeunesse.

Des analyses en
profondeur, des
propositions
concrètes et des
« bonnes pratiques »
relayées à travers
des débats, des
rencontres autour de
personnalités
inspirantes et des
publications.

Une lettre de veille
« 5 infos
incontournables
sur l’éducation et la
jeunesse » diffusée
à plus de 5 700
contacts.

Des groupes de
travail, veille, notes
de décryptage et
réactions à
l’actualité.

UN REGARD SUR CE QUI MARCHE
VersLeHaut travaille de manière indépendante et hors du champ partisan, dans un esprit
de coopération et d'ouverture avec les décideurs et acteurs de l'éducation.
VersLeHaut s'attache particulièrement à identifier et valoriser les expériences de terrain
réussies, en France comme à l'étranger.

FONDATEURS

PARTENAIRES
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NOTRE CHAMP
DE RÉFLEXION
Tous les sujets sur l'enfance, les jeunes et les familles sont dans le champ d'action de
VersLeHaut.
Une attention particulière est portée aux jeunes et aux familles les plus vulnérables. Pour
mener à bien sa mission, VersLeHaut associe à sa réflexion des acteurs de terrain, des jeunes
et des familles, ainsi que des experts et des personnalités de la société civile ; les analyses et
décryptages proposés se nourrissent d'études ad hoc et des dernières recherches
scientifiques.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Le constat :
l'incapacité française à trouver
des réponses aux défis éducatifs

Ce que VersLeHaut propose

Une vision compartimentée de
l'éducation souvent réduite à la
question scolaire.

MOBILISER des acteurs et experts
de tous horizons, sur toutes les
composantes de l'éducation.
ÉLABORER
des
propositions
concrètes, en partant d'une analyse
rigoureuse de ce qui fonctionne sur
le terrain.

Des débats clivants et chargés
d'idéologies.

Des politiques publiques
déconnectées
du réel et des acteurs de terrain
pris dans l’urgence du quotidien.

DIFFUSER des « bonnes idées »
auprès des décideurs publics, des
acteurs de l’éducation et de
l’économie,
et
des
citoyens
français.

NOTRE AMBITION

Répondre à la crise éducative
en capitalisant sur ce qui marche !
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DES IDÉES QUI
PARTENT DU TERRAIN
Résolument tourné vers les initiatives de terrain qui font leur preuves, VersLeHaut
continue d'apporter son regard d'expert pour valoriser les dispositifs qui marchent et les
porter dans le débat public grâce à des publications régulières.

UN PROCESSUS DE RÉFLEXION QUI PART DU TERRAIN ET DONT
LES REMONTÉES SONT NOMBREUSES ET FOURNIES.
Rencontres et visites de terrain
Les rencontres (entretiens, conférences, visites de terrain...) avec des acteurs « qui font »
permettent de nourrir notre réflexion et d'allier nos idées à des actions et bonnes
pratiques.

Comité directeur et Conseil scientifique
Le Comité directeur est composé de 13 membres issus des structures fondatrices et
du conseil scientifique. Il définit la stratégie et les actions prioritaires, approfondit
les thématiques traitées et s'assure de la qualité des publications. Il s'est réuni 6 fois
entre juin 2019 et mai 2020.
Le Conseil scientifique est constitué de 37 personnalités qualifiées, expertes dans
des domaines variés. Il apporte son éclairage sur les réflexions et les travaux de
VersLeHaut. Il s'est réuni 2 fois sur l'année scolaire 2019-2020.

Envois d'appels à contributions
Avant chaque rapport, l’appel à contributions permet de dresser un état des lieux du
sujet et de soulever les pistes de réflexion. Il est envoyé à plus de 5 700 contacts qui
par leur métier, leurs idées ou leurs engagements sont susceptibles de contribuer. La
contribution peut prendre alors plusieurs formes : mise en contact, envoi d'études, de
remontées d'expériences, entretiens, visites de terrain...
Sur la période juin 2019 - mai 2020, VersLeHaut a envoyé 4 appels à contribution
(sur éducation et culture, sur la pornographie chez les jeunes, sur ce que les maires
peuvent faire pour l’éducation et pour l'observatoire des pratiques éducatives en temps
de confinement) ainsi que 3 appels à contribution pour les États Généraux de
l’Éducation (sur la petite enfance, les parcours de réussite différents et l’éducation de
demain).
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DES INSTANCES COMPOSÉES DE PERSONALITÉS
QUALIFIÉES QUI PERMETTENT D'ÉLARGIR LA
RÉFLEXION ET DE DÉBATTRE DES SUJETS À
APPROFONDIR.
Les membres du Comité Directeur
André ALTMEYER, directeur général adjoint, Apprentis d'Auteuil
Samuel COPPENS, responsable des relations extérieures, Fondation de l'Armée du Salut
Sylvie DESSALLES, directrice de la stratégie client et du développement pédagogique Bayard et Milan
Nicolas ESCHERMANN, président, Sport dans la Ville
David GROISON, directeur des publics +12 ans et rédacteur en chef du magazine Phosphore, Groupe Bayard
Sabine MADELEINE, directrice juridique groupe Bayard
Hubert DU MESMIL, directeur général, Collège des Bernardins
Isabelle MORET, directrice générale de SOS Village d'Enfants
Philippe ODDOU, directeur général, Sport dans la Ville
Héléna PERROUD, représentante du Conseil d’Orientation de Vers le Haut (jusqu'au 21 février 2019), remplacée par Patricia HUMANN,
coordinatrice du pôle « Education – Petite Enfance – Jeunesse », UNAF
Pascal RUFFENACH, président du directoire, Groupe Bayard
Abdelhak SAHLI, président, Scouts Musulmans de France
Pierre TAPIE, président, Paxter
Elisabeth TERRIEN, administratrice, Collège des Bernardins
Nicolas TRUELLE, directeur général, Apprentis d’Auteuil

Les membres du Conseil Scientifique
Jacques ARENES, psychologue et psychanalyste
Axel AUBERT, membre du conseil d'administration des Scouts et Guides de France
Frédérique BEDOS, journaliste, réalisatrice, fondatrice du Projet Imagine - The Humble Heroes
Jean BELLORINI, metteur en scène, directeur du Théâtre Gérard Philipe (Centre dramatique national de St-Denis)
Alain BENTOLILA, linguiste
Laurent BIGORGNE, directeur général de l’Institut Montaigne
Hugues CAZENAVE, président d’OpinionWay
Brigitte CHIBANI-MANDEVILLE, administratrice de l’Union Nationale de l’Enseignement Technique Privé (UNETP)
Baptiste COHEN, chargé de la Protection de l’Enfance, Apprentis d’Auteuil
Boris CYRULNIK, pédopsychiatre
Nicole d’ANGLEJAN, animatrice du Cercle Education au Centre Français des Fonds et Fondations
Monique DAGNAUD, directrice de recherche au CNRS
Julien DAMON, sociologue
Céline DANION, ancienne conseillère au cabinet de la ministre de la Culture
Marie DERAIN de VAUCRESSON, inspectrice de la justice (Ministère de la justice) et ancienne secrétaire générale du Conseil National de
la Protection de l’Enfance
Antoine DULIN, membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
Marie-Aleth GRARD, vice-présidente d’ATD Quart Monde, membre du CESE
Françoise GRI, dirigeante d’entreprise
Bernard HUGONNIER, professeur à l’Institut Catholique de Paris, ancien directeur adjoint de l’Education à l’OCDE
Patricia HUMANN, coordonnatrice du pôle « Education-Petite enfance-Jeunesse » à l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
Philippe JEAMMET, psychologue et psychiatre
Rolland JOUVE, Conseiller Education à la présidence du Conseil Régionnal d’Île-de-France
Catherine LARRIEU, directrice Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, Val-de-Marne et directrice
adjointe Ile de France, ancienne déléguée générale des Scouts et Guides de France, haut-fonctionnaire
Hervé LAUD, Responsable du département Prospective et Plaidoyer, SOS Villages d'Enfants
Erwan LE MORHEDEC, avocat, blogueur
Chloé MAGNAN, conseillère technique, Direction « Jeunesse-Handicap-Dépendance », Fondation de l’Armée du Salut
Paule MARTIN-BLACHAIS, ancienne directrice générale du GIP Enfance en Danger
Isabelle MASSIN, ancien haut-fonctionnaire, ancien maire de Cergy
Abdellah MEZZIOUANE, conseiller du directeur général adjoint des services en charge du pôle économie, emploi et formation – Région
Ile- de-France, ancien secrétaire général de la Confédération Générale des PME d’Ile-de-France
Dominique PAILLARD, directrice du collège-lycée Charles Péguy à Paris
Héléna PERROUD, consultante, ancienne déléguée académique en charge de l’International et ancienne conseillère Education à
la présidence de la République
Florence POIVEY, présidente de la Fondation du CNAM, ancienne présidente de la Commission Education, Formation, Insertion du
MEDEF
Joris RENAUD, co-fondateur, Eduvoices
Thomas ROHMER, président de l'Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation au Numérique (OPEN)
Edith TARTAR GODDET, psychologue et psychosociologue, présidente de l’AP2E (Association protestante pour l’Education et
l’Enseignement)
Marie TRELLU-KANE, co-fondatrice et présidente exécutive d’Unis-Cité, membre du CESE
Louis VOGEL, ancien président de la Conférence des Présidents d’Université, ancien président de Paris II, avocat
Alice ZAGURY, présidente, TheFamily
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L'ÉDUCATION
« Personne ne peut répondre seul aux grands défis éducatifs. Pour les relever, nous
devons relancer un pacte éducatif, associant toutes les forces vives de notre pays en
faveur des jeunes générations, avec une attention particulière pour les plus fragiles. »
C'est dans cet esprit que se sont ouverts le 13 novembre 2019, les États Généraux de
l’Éducation, la grande démarche citoyenne pour accélérer le changement éducatif
organisée par VersLeHaut.
Les États Généraux de l’Éducation s’articulent autour de 7 journées de co-construction et
soirées publiques dans 7 villes de France, 3 étapes consacrées aux défis éducatifs des
territoires ruraux et d'ateliers participatifs et d'une plateforme de participation en ligne.
Aider les
jeunes les plus
fragiles à bien
partir dans la
vie

Mieux
accompagner
les enfants dès
le plus jeune
âge

Roubaix
(19/11/2019)

St-Denis

Strasbourg

(Nov. 20)

(Hiver 2020)

Paris
Restitution finale

Laval

Adapter
l'éducation au
monde et aux
métiers qui
évoluent

(Fév. 21)

(12/06/2021)

Nantes
(Oct. 20)

Vichy

Créer et
valoriser des
parcours de
réussite
différents

(07/10/2020)

(23/09/2020)

Bordeaux

Lyon
(23/01/2020)

Valoriser et
accompagner les
parents dans leurs
responsabilités
éducatives

Marmande
(Automne 2020)

Améliorer la
gouvernance de
notre système
éducatif

(Jan. 21)

Marseille

Attirer et
fidéliser les
talents
dans le secteur
éducatif

Etapes consacrées aux défis éducatifs des territoires ruraux

Des réunions sont également
prévues dans les Outre-mer.

Les journées de co-construction
40 représentants des parties prenantes identifiées issus de 8 groupes sont invités à croiser
les expériences et les perspectives, à partager et s'inspirer des bonnes pratiques qui ont
fait leurs preuves, et à co-construire des propositions concrètes.

Les ateliers participatifs
Composés de jeunes et de familles, ils sont animés par l'ANSA (Agence Nouvelle pour les
Solidarités Actives) et permettent de faire remonter les préoccupations des publics
concernés, avec une attention particulière pour les plus fragiles. Un kit permet aussi à
chaque acteur de monter ses propres ateliers participatifs.
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Les soirées publiques
Ouvertes à tous, elles présentent les propositions issues des journées de co- construction.
En présence de personnalités du monde de l’éducation, les citoyens sont invités à
échanger avec des professionnels et d’autres parents pour proposer des idées et partager
des initiatives innovantes.

La plateforme de participation en ligne
Développée par Cap Collectif et ouverte depuis novembre 2019, elle est accessible à tous,
et permet de recueillir les propositions du grand public sur les 7 défis éducatifs et sur la
Charte de l'éducation. www.etatsgeneraux-education.fr

La synthèse des propositions :
Des groupes de travail seront chargés de faire une synthèse sur chaque défi et d'affiner
les propositions (modalités de mise en oeuvre, chiffrage...).
Les résultats de la démarche seront remis aux pouvoirs publics en 2021 lors d'une journée
de restitution finale ouverte au public et publiés sur la plateforme de participation en
ligne.

Ils s'engagent :

Ils soutiennent les Etats Généraux de l’Education :

Fonds
Jeunes et Innovants
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Ils parrainent la démarche :
Nawal ABBOUB, docteur en sciences cognitives, co-fondatrice de Rising Up ;
Christophe ANDRÉ, psychiatre et psychothérapeute ;
François ASSELIN, président de la CPME ;
Geneviève AVENARD, défenseure des enfants, adjointe du défenseur des droits en charge de la défense et de
la promotion des droits de l’enfant ;
Sophie BELLON, présidente du conseil d’administration de Sodexo ;
Abdelatif BENAZZI, ancien capitaine de l’équipe de France de rugby, manager sportif ;
Salomé BERLIOUX, présidente-fondatrice de Chemins d’Avenirs ;
Marie-Andrée BLANC, présidente de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) ;
Nathalie CASSO-VICARINI, déléguée générale d'Ensemble pour l'Éducation de la Petite Enfance, membre de la
commission « Les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant » ;
Béatrice COPPER-ROYER, psychologue clinicienne ;
Julien DAMON, sociologue ;
Marie DERAIN de VAUCRESSON, inspectrice de la justice (Ministère de la justice) et ancienne secrétaire
générale du Conseil National de la Protection de l’Enfance ;
Catherine DOLTO, haptopsychothérapeute et auteur de livres pour enfants ;
Jean-Jacques ELEDJAM, président de la Croix-Rouge ;
Mercedes ERRA, publicitaire, présidente exécutive de Havas Worldwide ;
Stéphane de FREITAS, artiste, réalisateur, concepteur des programmes Eloquentia ;
Sylviane GIAMPINO, présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence, vice-présidente du Haut Conseil de
la Famille, de l’Enfance et de l’Âge ;
Pierre GIORGINI, président-recteur de l’Université Catholique de Lille ;
Catherine GUEGUEN, pédiatre, auteur ;
Marie-Aleth GRARD, rapporteure de l’avis du CESE « Une école de la réussite pour tous », ATD Quart Monde;
Claire HEDON, présidente d’ATD Quart Monde ;
Alexandre JARDIN, écrivain, cinéaste ;
Alexandre JOLLIEN, écrivain et philosophe ;
Henri LACHMANN, ex-président-directeur général de Schneider Electric ;
Abdelilah LALOUI, fondateur de Tous curieux ;
Marie-Christine LEVET, fondatrice de Educapital ;
Frédéric LENOIR, philosophe, écrivain et co-fondateur de la Fondation SEVE ;
Olivier MANTEI, directeur général de l’Opéra Comique ;
Isabelle MORET, directrice générale de SOS Villages d’Enfants ;
Blandine MULLIEZ, présidente de la Fondation Entreprendre ;
Anne RAYNAUD, directrice générale de l'Institut de la Parentalité, psychiatre ;
Augustin de ROMANET, président-directeur général du Groupe ADP ;
Pascal RUFFENACH, président du directoire du groupe Bayard ;
Marcel RUFO, pédopsychiatre, auteur ;
Dominique de SAINT MARS, auteure de « Max et Lili » ;
Jérôme SALTET, co-fondateur de Play Bac ;
Jean-Marc SAUVÉ, vice-président honoraire du Conseil d’État, président de la Fondation Apprentis d’Auteuil ;
Marc THIERCELIN, skipper, navigateur.

Partenariats médias :
La démarche des États Généraux de l’Éducation est relayée par de
nombreux médias nationaux (Le Parisien, La Croix), régionaux (La Voix
du Nord, Le Progrès, Ouest-France...) et même internationaux (RFI).
La presse jeunesse (Phosphore) mobilise également les jeunes.

10

RETOUR SUR
LES ÉVÉNEMENTS
QUI ONT FAIT L'ANNÉE
JUIN 2019
Note de décryptage - « Filles et garçons face au bac : ce n’est
pas (forcément) ce que vous croyez »
En plein bac 2019, et en attendant la réforme prévue pour 2021,
VersLeHaut, propose dans une note de décryptage, une analyse des
différences de résultats à l’examen du baccalauréat entre filles et
garçons, et plus généralement dans l’ensemble de leur parcours
scolaire ; ainsi que 6 chantiers prioritaires inspirés d’initiatives
existant tant au sein de l’Éducation nationale que chez d’autres
acteurs éducatifs.

Développement de l'équipe - L'équipe s'agrandit
L’équipe de VersLeHaut s’est agrandie avec l’ouverture d’un nouveau poste de
Chargé des études (5 permanents).

JUILLET 2019
Rapport - « La transition pacifique »
VersLeHaut a publié un rapport « La transition pacifique : Idées et
actions éducatives pour faire face à la violence » dans lequel sont
présentées 40 propositions et plusieurs pistes d’actions éducatives
pour lutter contre les violences, regroupées en 5 axes : la formation
des jeunes à la paix ; l’accompagnement des parents et des
professionnels pour développer une éducation plus bienveillante ; la
lutte résolue contre les violences institutionnelles et la violence
scolaire ; le renforcement du repérage et de la prévention pour mieux
combattre les violences sexuelles ; et plus généralement une remise
en cause de la culture de la violence qui irrigue notre société.

Réédition du « Manifeste pour la Responsabilité éducatives des
entreprises »
Grâce au soutien de la Fondation Entreprendre, le Manifeste pour la
responsabilité éducative des entreprises a pu être réimprimé et
distribué aux entreprises et décideurs intéressés par le sujet.
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Événement - Soirée débat « Faire face à la violence »
À l’occasion de la sortie de son nouveau rapport « La
transition pacifique : idées et actions éducatives pour faire
face à la violence », VersLeHaut a organisé le mercredi 03
juillet un débat regroupant des intervenantes de tous
horizons pour échanger idées et propositions pour lutter
contre toutes les formes de violences. Plus de 110 personnes
étaient présentes à cette soirée évènement au Collège des
Bernardins.

SEPTEMBRE 2019
Note de décryptage - « Rentrée 2019 : les chantiers qui
attendent Jean-Michel Blanquer »
Pour la rentrée 2019, VersLeHaut a publié une note de décryptage
faisant un tour d’horizon des réformes pour l’école entamées depuis
le début du quinquennat et de leur état d’avancement. Pendant la
campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait affirmé que
l’éducation était son « combat prioritaire ». Promesse tenue ?

Réunion de préparation avec les acteurs éducatifs
Le 25 septembre 2019, 25 organisations et acteurs éducatifs des États Généraux de
l'Éducation se sont réunis au Palais de la Femme pour une présentation du
déploiement de l'ensemble du dispositif.

NOVEMBRE 2019
Baromètre « Jeunesse&Confiance : les résultats et enseignements du
baromètre 2019 »
VersLeHaut a publié les résultats de son baromètre annuel « Jeunesse&Confiance : les
résultats et enseignements du baromètre 2019 », l’une des plus grosses enquêtes
auprès des jeunes, des parents et des chefs d’entreprises sur leur confiance dans
l’avenir, leur confiance dans l’école, leur confiance dans le monde du travail, leur
confiance dans l’environnement socio-politique et un focus. En 2019, le focus porte
sur l’implication de la société civile dans l’éducation et la responsabilité éducative des
entreprises.

Lancement des Etats Généraux de l'Education
Plus de 400 personnes dont de nombreux acteurs de la
société civile, des parlementaires, des chefs d’entreprise, des
représentants d’association et des jeunes étaient présents
mercredi 13 novembre 2019 au Conseil économique, social
et environnemental pour lancer les États Généraux de
l’Éducation. Plusieurs grands témoins ont pris la parole pour
dire selon eux : « Quelle est la proposition prioritaire que
vous voulez porter dans les Etats Généraux de l’Education ? ».
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1e étape des Etats Généraux de l'Education à Roubaix
La première étape de ces États Généraux de l’Éducation, a eu
lieu à Roubaix le 19 novembre 2019, sur le thème « Quelle
éducation voulons-nous pour nos enfants de 0 à 6 ans ? ». La
première journée de travail de co-construction a été suivie
d’une soirée d’échanges réunissant 300 personnes sur le
thème de la petite enfance, avec l’intervention du Docteur
Catherine Dolto, haptopsychothérapeute et auteure de livres
pour enfants.

DÉCEMBRE 2019
Déménagement de l'équipe
Après un an et demi passé au 10 de la rue Rémy Dumoncel dans le 14e
arrondissement de Paris, toute l’équipe a fait ses cartons et regagné Montrouge pour
s’installer dans l’Accélérateur 21 au siège de la Croix-Rouge Française.

JANVIER 2020
Note de décryptage - « Les jeunes et la solitude »
A l’occasion de la Journée Mondiale des solitudes le 23
janvier 2020, l’association Astrée a dévoilé les résultats de
l’enquête qu’elle a menée avec le soutien de VersLeHaut et le
mouvement citoyen Bleu-Blanc-Zèbre auprès de jeunes
collégiens sur leur rapport à la solitude.

2e étape des Etats Généraux de l'Education à Lyon
La deuxième étape des Etats Généraux de l'Education a été
organisée à Lyon le 23 janvier 2020 sur le thème « N’y a-t-il
qu’une façon de réussir à l’école ? ». 150 participants à la
soirée ont pu voter sur les propositions travaillées dans la
journée, avancer leurs propres propositions... et écouter les
grands témoins et acteurs de terrain présenter des réponses
inspirantes au grand défi de l’orientation.

Appel d'offres - Pornographie chez les jeunes
Après une réponse à un appel d'offres, en partenariat avec l'Observatoire de la
Parentalité et de l'Education Numérique (ONEP), VersLeHaut se voit confier par la
région Ile-de-France la réalisation d’une enquête et d’un plan d’action sur l’impact de
la pornographie chez les mineurs.
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FÉVRIER 2020
L'Assemblée des Départements de France et VersLeHaut
signent une convention de partenariat
Dominique Bussereau et Pierre Monzani, respectivement
président et directeur l’Assemblée des Départements de
France, et Pierre Tapie président de VersLeHaut, ont signé le
11 février 2020 une convention de partenariat institutionnel
afin de favoriser la participation des départements aux États
Généraux de l’Education.

Rapport - « L'éducation, une affaire de maire »
A l’occasion des élections municipales prévues en mars 2020,
VersLeHaut a publié un rapport « L’éducation, une affaire de maire »
qui présente 50 actions inspirantes en faveur de l’éducation portées
par des communes et un test pour noter les candidats. Ce rapport,
réalisé en partenariat avec Le Social Lab et Education&Territoires,
présente ces “bonnes pratiques” portées par des collectivités locales
différentes tailles et sensibilités politiques partout en France. Il
présente également une grille de questionnement pour aider les
citoyens à évaluer le projet éducatif des candidats dans leur ville.

Événement - Grand Oral des candidats à la mairie de
Paris
A l’occasion des élections municipales prévues en mars 2020
et de la sortie de son rapport « L’éducation, une affaire de
maire », VersLeHaut a organisé le mercredi 26 février un
Grand Oral des représentants des candidats à la mairie de
Paris sur les questions d’éducation et de jeunesse. Plus de 100
personnes étaient présentes à La cité de Refuge pour assister
aux échanges entre les représentants des différents candidats.

MARS 2020
Report des étapes des Etats Généraux de l'Education
Pour faire face à la crise du coronavirus, les étapes des Etats Généraux de l’Education
de Nantes, Strasbourg, Marseille et Saint-Denis initialement prévus pour la fin du 1er
semestre 2020 sont reportés au 2eme semestre 2020 et au 1er semestre 2021.
Les travaux de l’équipe, notamment en production et en communication se
poursuivent en télétravail.

Note de décryptage - « Coronavirus : le défi éducatif »
Mars 2020, alors que les Français sont en confinement suite à
l’épidémie de Coronavirus, VersLeHaut a publié une note sur
« Coronavirus : le défi éducatif » : Quels sont les impacts du
Coronavirus et des consignes sanitaires sur l’éducation,
l’enseignement et la protection de l’enfance ? Et si cette crise, nous
permettait de comprendre que l’éducation est l’essence d’une
société. Ce qui la constitue et ce qui la fait avancer…
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MAI 2020
Au tableau - « Mobilisons la réserve citoyenne de l'Education
Nationale pour limiter les dégâts éducatifs de la crise du
coronavirus »
Au tableau - « Vacances apprenantes : des ateliers éducatifs
pour mieux lutter contre les inégalités »
VersLeHaut a lancé un nouveau format de publication : « Au
tableau ». A travers une note courte, il s’agit de mettre en débat un
point de vue et une proposition portés par une personnalité
qualifiée ou un acteur éducatif... Ce point de vue ne reflète pas
systématiquement les positions du think tank mais contribue à la
réflexion sur les défis éducatifs.
Dans la 1ere de ces notes, Anne Céron, professeur agrégé de lettres
modernes à la retraite, présidente de l’association Des Jeunes et
des Lettres, propose de mobiliser la réserve citoyenne de
l’Éducation nationale pour limiter les dégâts éducatifs suite à la crise
du Coronavirus.
Dans la 2e note, Michel Wendling, président de l’assocation Ateliers
Amasco décrit les 5 clés de réussite pour mettre en place des
ateliers éducatifs et lutter contre les inégalités dans le cadre des
« Vacances apprenantes » préconisées par le gouvernement.

Réédition de 3 rapports
Grâce au soutien financier de la
Fondation Bellon, 3 rapports de
VersLeHaut ont pu être réactualisés
et réimprimés : « Soutenir les
familles », « Pas d’éducateur, pas
d’éducation ! », « École : à la
recherche d’un nouveau souffle ».

Rapport - « Education : comment éviter le retour à l'anormal ?
»
VersLeHaut a publié un rapport qui fait un premier bilan des 2 mois
de confinement dûs à la crise du coronavirus : « Education : comment
éviter le « retour à l’anormal » ? . Ce rapport présente les grandes
tendances éducatives que ce confinement a amplifiées ou révélées ;
les réponses apportées par les acteurs éducatifs et des propositions
tirées de ces actions pour améliorer durablement notre système
éducatif.
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LE DÉVELOPPEMENT
DE NOTRE DIFFUSION
UNE INFLUENCE RECONNUE AUPRÈS DES DÉCIDEURS ET
DES ACTEURS ÉDUCATIFS
Notre expertise est de plus en plus sollicitée par les décideurs publics. VersLeHaut répond
régulièrement à des demandes de notes et d’auditions, notamment du cabinet du Président
de la République, des cabinets ministériels ( ministère de l’Education nationale, ministère des
Solidarités et de la Santé), parlementaires, administrations et collectivités locales
(Départements de France, Région Île-de-France...).
VersLeHaut est souvent invité à présenter ses contributions lors de séminaires, de colloques
et de conférences. VersLeHaut est intervenu entre autres :
devant le Cercle Education du Centre Français des Fonds et Fondations sur le soutien à la
parentalité ;
sur « A quoi sert l’école ? » lors des Tribunes de la Presse à Bordeaux ;
pour l’animation d’un atelier sur les droits de l’enfant, à Marseille, aux Assises nationales
de la Protection de l’Enfance ;
au CESE dans le cadre d’un colloque organisé sur l’éducation par Nexem ;
pour l’animation d’un atelier sur l’éducation dans le cadre des Semaines sociales à Lille.
Même s’il serait exagéré d’en revendiquer la paternité exclusive, plusieurs propositions
formulées par le think tank ont été reprises dans des rapports publics ou sont entrées en
application. VersLeHaut a contribué à plusieurs concertations ministérielles ou
auditions/groupes de travail parlementaires.
Parmi les sujets sur lesquels les travaux de VersLeHaut ont eu un impact :
Le soutien à la parentalité (contribution à la stratégie interministérielle de lutte contre la
pauvreté et intégration d’un volet parentalité...)
Les questions d’alliances éducatives (contribution aux travaux préparatoires et au
déploiement des cités éducatives)
La lutte contre les violences (plusieurs propositions du rapport « La transition pacifique »
ont été reprises dans les annonces ministérielles. Le rapport est cité dans le rapport
annuel 2019 du Défenseur des droits "Enfance et violence ».)
Début 2020, VersLeHaut a répondu et gagné son premier appel d’offres pour la réalisation
d’une enquête et d’un plan d’action de l’impact de la pornographie chez les mineurs.
Des acteurs clés du système éducatif (établissements scolaires, associations, fondations,
mouvements de jeunesse...) témoignent également de l’apport des travaux de VersLeHaut
dans leurs réflexions et leurs pratiques.
« Ce petit mail pour remercier toute votre équipe, de la qualité exceptionnelle de la dernière production VersLeHaut
! C’est une base de travail très solide et concrète, qui va nourrir, j’en suis sûr, la réflexion de beaucoup, à commencer
par notre équipe. »
« Bravo, c'est agréable un travail ambitieux, exigeant innovant, dans l'air du temps reconnu !! »
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UNE AUDIENCE MÉDIATIQUE CROISSANTE
VersLeHaut est davantage présent dans les médias
pour partager son expertise et décrypter l’actualité
relative aux jeunes, aux familles et à l’éducation.
De juin 2019 à mai 2020, la diffusion des travaux de
VersLeHaut auprès des médias s’est densifiée avec
plus de 70 retombées presse dont 20 Minutes, Le
Parisien, FigaroVox, Les Échos, Challenges.fr, La Croix,
Le HuffPost, La Voix du Nord, Le Progrès,
OuestFrance, SudOuest, ToutEduc, L’Étudiant...
VersLeHaut est également intervenu sur CNews, LCI,
RTL et RCF.
15 communiqués de presse et 4 tribunes en réaction
à l’actualité ont été envoyés à nos 900 contacts
journalistes et programmateurs.

UNE NOUVELLE OUVERTURE AU GRAND PUBLIC ET AUX
ENTREPRISES
Les États Généraux de l’Éducation ont supposé une diffusion plus grand public de nos idées,
notamment via le développement de réseaux sociaux et la création de contenus et de
messages plus accessibles à tous. Par exemple : des courtes vidéos avec des influenceurs, des
personnalités connues du monde de l'éducation, invitant chacun à partager sa proposition
pour l'éducation de demain, ont été réalisées et diffusées sur les réseaux sociaux.
La notion de « responsabilité éducative des entreprises » dont VersLeHaut a fait l’objet de
plusieurs interventions et conférences. Le concept a même été intégré dans le rapport annuel
de STEF, dans le cadre de sa stratégie RSE.

Tous Educateurs ! une chronique radio pour partager des idées innovantes dans le
domaine de l’éducation
Depuis septembre 2019, chaque vendredi à 12h54, les auditeurs de RCF Radio ont pu
retrouver une chronique de Marc Vannesson sur des initiatives et des idées innovantes
dans le domaine de l’éducation.
Entre septembre et mai 2019, 23 chroniques ont été diffusées sur des sujets aussi divers
que « Mettre le numérique au service de l’éducation », « Ouvrir l’école aux parents pour la
réussite des enfants », « La solidarité entre les générations, fondement de l’éducation »,
« L’amour ça s’apprend ? », « Quand l’éducation passe au vert » et « L’éducation face au
coronavirus ».
Cette chronique permet de mettre en lumière des initiatives innovantes portées par des
acteurs éducatifs de tous horizons. Elles sont également diffusées sur le site et les réseaux
sociaux de VersLeHaut et partagées sur les réseaux sociaux des acteurs éducatifs
mentionnés.
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CHIFFRES CLÉS
ET MESURES D'IMPACT
Ces chiffres sont une photographie des activités
de VersLeHaut du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

5 salariés
+2 stagiaires

10 rapports ou publications

2 événements VersLeHaut

3 événements États Généraux de l'Éducation
25 participations à des colloques, séminaires...
1 060 participants aux événements VersLeHaut
et États Généraux de l'Éducation

46

70

retombées médias

retombées médias sur les États Généraux de l'Éducation

23 chroniques Tous Educateurs !

77 acteurs éducatifs qui soutiennent les États Généraux de l'Éducation
5 743 abonnés à la lettre de veille

+ 1 060 par rapport à 2018-2019
29 % de taux d'ouverture

Plateforme de participation en ligne des États Généraux de l'Éducation

670 participants 321 propositions 2 759 votes
1 544 abonnés à VersLeHaut

1 851 abonnés à VersLeHaut

+ 27 % par rapport à 2018-2019

+ 24 % par rapport à 2018-2019

aux États Généraux
488 abonnés
de l'Éducation

453

679 abonnés à VersLeHaut

86 vidéos VersLeHaut
18 vidéos États Généraux

+ 51 % par rapport à 2018-2019

abonnés aux États Généraux
de l'Éducation

de l'Éducation
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LA COMMUNICATION AU SERVICE DE LA DIFFUSION DE NOS IDÉES ET
PROPOSITIONS
MÉDIAS

SITES WEB

Parmi 72 retombées médias de juin 2019 à mai 2020 :
Le lancement des Etats Généraux de l’Education et du Baromètre 2019
10 retombées médias dont Le Parisien, La Croix, RFI, RCF, AEF Info, INJEP
Le rapport sur les maires et l’éducation
5 retombées médias dont 20Minutes, La Croix, LesEcho et ToutEduc.
Le rapport sur la transition pacifique
2 retombées médias dans Les Echos et 1 dans 20Minutes
La sortie des résultats PISA
1 plateau sur CNEWS et 1 retombée média dans Alateia
La note de décryptage sur la solitude des collégiens
2 retombées médias dont L’Etudiant
La note de décryptage « Coronavirus et école à la maison »
2 retombées médias dont La Voix du Nord et FigaroVox
La tribune sur la consultation des directeurs d’école
Reprise dans le Huffington Post

Il y a eu près de 43 267 vues
uniques sur le site de
VersLeHaut de mai 2019 et
juin 2020 ( + 2 549 par rapport
à juin 2018 -mai 2019).
Le temps moyen passé sur une
page est de 1,23 min.
VersLeHaut dispose de 3 sites :
verslehaut.org etatsgenerauxeducation.fr et entrepriseeducation.fr.

RENCONTRES
2 événements organisés par VersLeHaut entre juin 2019-mai 2020 : la
soirée débat « Faire face à la violence » et le « Grand Oral des candidats à la
mairie de Paris »
210 personnes étaient présentes à ces événements.
Participation de VersLeHaut à 25 colloques ou séminaires en tant qu'expert
ou animateur, à Paris et en régions. VersLeHaut est de plus en plus sollicité
pour participer à des tables rondes ou pour donner des conférences.

YOUTUBE
Les vidéos de nos rencontres ou évènements passés sont mises en ligne sur
Youtube. Au 31 mai 2020, VersLeHaut a 86 vidéos sur sa chaîne. La vidéo
la plus vue est le portrait Tous Educateur de l'étudiante qui veut devenir
éducatrice spécialisée (2 600 vues).

TWITTER
1 851 abonnés au 31/05/2020. Soit + 24 % par rapport à mai 2019.
Le tweet qui a obtenu le plus d'impressions (5 916 impressions) est la
chronique de Marc Vannesson sur RCF « Le numérique au service de
l’éducation ».
Le tweet qui a eu le plus d'engagements est le tweet sur la journée
mondiale du scoutisme, le 22 février.
Le tweet qui a obtenu le plus de retweets est la chronique de Marc
Vannesson sur RCF « L’éducation ne s’arrête pas à 18 ans »
Parmi nos abonnés Twitter: le ministre de l’Éducation nationale, 21
parlementaires, 53 élus des collectivités territoriales, 119 journalistes et
médias, 161 enseignants et proviseurs, et 138 acteurs éducatifs.

LINKEDIN
Le compte a 679 abonnés. Soit + 51 % par rapport à mai 2019.
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LA LETTRE D'INFO
Tous les 15 jours avec l'appui
de l'équipe Veille, Études et
Prospective d'Apprentis
d'Auteuil, VersLeHaut
sélectionne 5 informations
importantes sur l'éducation et
la jeunesse...
5 743 abonnés
29 % de taux d'ouverture

FACEBOOK
1 544 abonnés au
31/05/2020 et 1392 likes
Soit + 27 % par rapport à mai
2019.
Les 3 posts qui ont atteint le
plus de personnes :
8 755 personnes
atteintes - Journée
mondiale du scoutisme
2 213 personnes
atteintes - Les enfants
exposés aux écrans
1 847 personnes
atteintes - La note de
décryptage sur les 10
grandes tendances de la
famille en France.
Le post qui a obtenu le plus
grand nombre de partages :
62 partages pour l'info sur le
besoin d’interactions sociales
des enfants en période de
confinement.

LA
COMMUNICATION AU SERVICE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE
L'ÉDUCATION
RENCONTRES
Le lancement des États Généraux de l'Éducation, le 13 novembre 2019 au
CESE a réuni plus de 400 personnes.

SOUTIENS
Les États Généraux de
l'Éducation peuvent compter
sur un large soutien
d'acteurs venus de tous
horizons :
38 parrains et marraines
appuient la démarche
77 acteurs éducatifs se
sont engagés à nos côtés
15 financeurs
soutiennent la démarche

FACEBOOK
Crée en novembre 2019, il
comptabilise 488 abonnés et
410 j'aimes au 31/05/2020.
Les 3 posts qui ont atteint le
plus de personnes :
2 738 personnes
atteintes par la vidéo de
la 1ère étape des États
Généraux de l'Éducation
à Lyon
2 696 personnes
atteintes par un duel de
propositions sur le défi
de la petite enfance
2 044 personnes
atteintes par la vidéo de
la proposition de
François Mandil pour
changer l'éducation de
demain
Le post qui a obtenu le plus
grand nombre de partages :
21 partages pour la vidéo
« Et pour vous, que faut-il
changer dans l’éducation ».

2 étapes en régions ont été organisées par VersLeHaut à Roubaix et à
Lyon. 95 personnes étaient présentes lors des journées de coconstruction et 450 personnes lors des soirées.
De ces étapes ont emergé :
11 propositions co-construites sur le défi de la petite enfance
11 propositions co-construites sur le défi de l'orientation

MÉDIAS
Parmi les 46 retombées médias sur les États Généraux de l’Éducation de
mai 2019 à juin 2020 :
Sur la plateforme des États Généraux de l’Éducation
2 retombées médias dont Phosphore et La Croix Hebdo
États Généraux de l’Éducation à Roubaix :
7 retombées médias dont France 3 TV, La Voix du Nord et les Pros de la
petite enfance
États Généraux de l’Éducation à Lyon
4 retombées médias dont Le Parisien, Le Progrès et ToutEduc

TWITTER

YOUTUBE

Crée en novembre 2019, il
comptabilise 453 abonnés au
31/05/2020.

Les vidéos des évènements, des
parrains et des influenceurs des
États Généraux de l'Éducation
sont mises en ligne sur la chaine
Youtube, crée en novembre
2019.
Au 31 mai 2020, il y avait 18
vidéos sur la chaîne.

Le tweet qui a obtenu le plus
d'impressions (15 600 impressions)
est la vidéo de la proposition de
François Taddei pour l'éducation de
demain.
C'est également le tweet qui a eu le
plus d'engagements (94 likes) et le
plus de retweets (65 retweets).

La vidéo la plus vue est la vidéo
de la journée et de la soirée de
l'étape à Lyon avec 286 vues.

PLATEFORME DE PARTICIPATION EN LIGNE
Au 31/05/2020, il y avait sur la plateforme de participation :
670 participants
961 contributions dont 321 propositions
2 759 votes
Le défi qui comptabilise le plus de participants est « Quelle éducation
voulons-nous pour nos enfants entre 0 et 6 ans ? » avec 186 participants,
161 contributions et 550 votes.
La lettre d'information de la plateforme est envoyée tous les mois à 117
contributeurs.
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FINANCEMENT
Cette présentation du financement tient compte de la composition de l'équipe de
VersLeHaut (5 salariés + 2 stagiaires) au 31/05/2020.

Les sources de financement de VersLeHaut
VersLeHaut se finance grâce aux contributions volontaires et aux mises à disposition (locaux,
salariés, événementiel...) de ses membres fondateurs et partenaires, et aux subventions de
ses soutiens.
Ses membres fondateurs :
Apprentis d’Auteuil, Armée du Salut, Bayard, Collège des Bernardins, Scouts Musulmans de
France, Sport dans la Ville et SOS Villages d’Enfants.
Fondations privées :
Fondation CAJJED, Fondation Entreprendre, Fondation Étoile, Fondation Pierre Bellon.
Partenariats :
- avec la Société Générale pour le baromètre Jeunesse et Confiance 2019
- avec la Croix Rouge Française pour la mise à disposition des locaux
En outre, VersLeHaut bénéficie d'apports Probono d'OpinionWay.

Graphique de répartition
des sources de financements au
31/05/2020

Budget prévisionnel 2020 (y compris la valorisation des contributions volontaires) : 520 000 €
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FINANCEMENT
DES ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L'ÉDUCATION
Les sources de financement de Etats Généraux de l'Education
L’organisation des États Généraux de l’Éducation est prise en charge par VersLeHaut, grâce
au soutien financier de partenaires et mécènes variés, sensibles à cette démarche portée
par la société civile : Apprentis d’Auteuil, l’Armée du Salut, Bayard, la Croix-Rouge française,
le dispositif J'apprends l'Energie soutenu par Engie, la Fondation Arezki Idjerouidene, la
Fondation Etoile, la Fondation du Groupe ADP, la Fondation Henri Lachmann, le Fonds
Jeunes et Innovants, la Fondation Total, la Fondation SNCF, IDKIDS, SOS Villages d’Enfants
et Sport de la Ville.
Pour donner encore plus d’impact aux Etats Généraux de l’Education, le financement reste
ouvert à tout mécène attaché à l’indépendance de cette initiative citoyenne.

Graphique de répartition
des sources de financements au
31/05/2020

Budget prévisionnel novembre 2019 - juin 2021 : 459 000 €
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CONCLUSION &
PERSPECTIVES
VersLeHaut fête ses 5 ans.
5 ans qui ont permis de construire une expertise reconnue et de gagner une place
dans le débat public sur l’éducation ; celle d’un think tank constructif qui, en lien avec
les acteurs de terrain, cherche à capitaliser sur ce qui marche pour répondre aux
grands défis éducatifs.
5 ans qui ont permis de lancer la grande démarche des États Généraux de l’Éducation
en mobilisant des acteurs de tous horizons.
Pour l’année 2020-2021, VersLeHaut a trois grandes priorités : d’une part, poursuivre sa
production et la diffusion de ses travaux de fond ; d’autre part, relancer la dynamique des
États Généraux de l’Éducation et mener à son terme cette grande initiative citoyenne,
pour accélérer l’indispensable transformation éducative de notre pays. Pour réussir ce
double engagement et préparer l’avenir, VersLeHaut doit également affermir son modèle
de développement.
S’agissant de l’activité du think tank, de nombreux travaux sont en cours et permettront
d’apporter des éclairages précieux pour les décideurs et les acteurs de l’éducation qui
font face à des situations rendues encore plus compliquées par les conséquences du
confinement.
S’agissant de l’activité des États Généraux de l’Éducation, l’année qui s’ouvre va être
décisive. Avec la crise du Covid-19, certaines réunions en régions prévues au printemps
2020 ont été reportées à l’automne, avec un calendrier très dense ; des réunions sont
ajoutées dans les territoires ruraux ; et la synthèse des propositions sera un moment fort,
avec la remise des résultats aux pouvoirs publics en juin 2021.
S’agissant du modèle de développement, l’un des enjeux pour l’année qui commence est
de diversifier les ressources de VersLeHaut et de nouer de nouveaux partenariats, sans
rien perdre de notre agilité et de notre indépendance.
La crise sanitaire est suivie d’une crise sociale et économique. Alors que la première a
relativement épargné la santé des jeunes, la seconde les frappe de plein fouet. Il faut que
la solidarité intergénérationnelle qui s’est jouée pour protéger les plus âgés au cœur de
l’épidémie, se maintienne désormais en faveur des jeunes générations. Un sursaut
éducatif est indispensable. Cela légitime, plus que jamais, l’action de VersLeHaut et la
démarche des États Généraux de l’Éducation.

Marc VANNESSON
Délégué Général de VersLeHaut
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Lancé en 2015, VersLeHaut est le premier think tank français dédié aux jeunes et
à l’éducation.
Tous les sujets sur l’enfance, les jeunes et les familles sont dans le champ
d’action de VersLeHaut. Une attention particulière est portée aux jeunes et aux
familles les plus vulnérables.
Pour mener à bien sa mission, VersLeHaut associe à sa réflexion des acteurs de
terrain, des jeunes et des familles, ainsi que des experts et des personnalités de
la société civile ; les analyses et décryptages proposés se nourrissent
régulièrement des études ad hoc et des dernières recherches scientifiques.
Notre ambition : répondre à la crise éducative en capitalisant sur ce qui marche.

Tous les chiffres mentionnés dans ce rapport d'activité ont été clôturés au 31 mai 2020.

Le think tank dédié aux jeunes & à l'éducation
contact@verslehaut.org
Accélérateur 21- 21 rue de la Vanne - 92120 Montrouge
Tel : 01 74 31 62 60
www.verslehaut.org

