	
  

	
  

	
  

LA FONDATION TOCQUEVILLE ORGANISE LE TOUR FINAL DU TOCQUEVILLE CIVIL SOCIETY
CHALLENGE A LA PHILHARMONIE DE PARIS
Paris - May 28, 2015 – La tour final du Tocqueville Civil Society Challenge a eu lieu à la Philharmonie
de Paris, le jeudi 21 Mai 2015. Un éminent jury composé de représentants de fondations privées,
d’entreprises, d’organisations non-gouvernementales, d’institutions académiques et de l’Ambassade
des Etats-Unis, a distingué un projet formé autour de l’association Tissons la Solidarité, porté par une
équipe d’étudiants de Sciences Po avec le soutien et la collaboration de la Fondation AG2R LA
MONDIALE.
Cette finale, intervenue après une présélection sur 16 projets en course initialement, a rassemblé sept
finalistes soutenus par diverses entreprises et fondations d’entreprise, notamment Danone, la
Fondation GDF Suez (du groupe ENGIE), la Fondation KPMG et SAP.
Le Tocqueville Civil Society Challenge est une initiative formant des partenariats et impulsant une
collaboration entre différents acteurs de la société civile, en réunissant auprès d'organisations nongouvernementales, une équipe de projet composé d’étudiants français et internationaux avec le
concours d’entreprises et de représentants d'organisations internationales et de fondations privées.
Les associations identifient une problématique sociale d’intérêt général sur laquelle elles souhaitent
agir de manière innovante.
Les étudiants sont invités dans le cadre du Challenge à élaborer un plan d'action stratégique en
collaboration avec les représentants associatifs. Chaque équipe de projet est soutenue par une
entreprise ou des représentants d'organisations internationales et de fondations privées. Dans un
esprti de co-création, ils apportent ainsi un soutien ainsi qu’un regard extérieur, notamment en termes
de stratégie, mais aussi de compétences professionnelles requises pour traiter la problématique
soulevée. L’année dernière, la première édition du Tocqueville Challenge avait récompensé l’équipe
formée autour du projet développé par l’Association des Paralysés de France.
« Je suis extrêmement fier de la participation de l'ensemble des équipes et partenaires cette année.
Les degrés d'innovation sociale, de créativité et de collaboration ont été une fois de plus élevés, et je
crois fermement que toutes les équipes et les projets ont bénéficié de la participation des entreprises
à travers un réel processus de co-création tout au long du Tocqueville Challenge, » a déclaré JeanGuillaume de Tocqueville, fondateur de la Fondation Tocqueville et Président du Jury.
Delphine Lalu, Secrétaire Générale de la Fondation AG2R LA MONDIALE réaffirmait sa « fierté »
d’avoir participé au Tocqueville Challenge en ce qu’il « permet d’engager une collaboration entre des
entreprises, des fondations, des associations ainsi que le secteur public ». Delphine Lalu a jouté que
« le projet développé par Tissons la Solidarité a fortement bénéficié de cette expérience, et ce grâce à
l’implication d’une formidable équipe de quatre étudiants brillants et convaincants, qui par leur travail,
permettront à des jeunes femmes en difficultés en milieu carcéral de recevoir une formation et un
emploi dans le secteur de la restauration. »
Caroline Portes, Directrice Générale de Tissons la Solidarité s’associe à cette déclaration, en ajoutant
que « la beauté du projet porté par ce partenariat réside dans ce qu’il reflète la personnalité et la
contribution de chacune des personnes ayant contribué à sa construction. »
L’équipe récompensée voit cette distinction comme un début : « en tant que membre du Réseau
Tocqueville des Citoyens Engagés, nous continuerons à approfondir nos relations avec l’ensemble
des partenaires rassemblés autour du projet. Cela nous permettra de mobiliser des fonds et bâtir des
partenariats solides pour ce projet, et ainsi poursuivre son développement, sa mise en œuvre et

	
  

	
  

	
  

l’évaluation de son succès dans les cinq prochains mois », affirmait Adolfo Arguello Vives, le
représentant de l’équipe étudiante de Sciences Po.
Cette année, un Prix des Associations ainsi qu’un Prix des Etudiants ont distingué deux autres projets.
Les Associations engagées dans cette seconde édition du Tocqueville Civil Society Challenge ont
ainsi remis un prix au projet formé autour de l’association Les Toits de L’Espoir et de Fondation GDF
Suez (du Groupe ENGIE) ; les étudiants quant à eux ayant récompensé le projet porté par Simplon et
SAP.
Pour plus d’informations sur la composition du jury ainsi que sur les projets, les entreprises et
associations partenaires de la Fondation Tocqueville, vous trouverez ci-joint un document récapitulatif
ou rendez-vous sur le site internet de la fondation : www.tocquevillefoundation.org.
Contacts presse :
Nabil Ait Akkache, Co-Coordinateur, Tocqueville Challenge
nabil.aitakkache@tocquevillefoundation.org, +33 6 68 34 47 75
Abritée à l’Institut de France, la Fondation Tocqueville attribue chaque année des subventions et
des prix. Son action est profondément ancrée dans la pensée sociale et politique d’Alexis de
Tocqueville, et en particulier sa foi en la contribution fondamentale de la société civile au
développement démocratique et économique. La Fondation Tocqueville encourage l’évolution vers
une société civile dynamique à travers l’apprentissage, l’innovation et l’engagement. En encourageant
la philanthropie stratégique et l’investissement social, en dressant des passerelles entre les frontières
et les générations, la Fondation Tocqueville vise à promouvoir une société civile développée et
efficace dans laquelle les personnes, agissant ensemble, traitent des problèmes communs et
construisent une justice sociale durable pour les générations futures.

