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«Le Réseau» est une association loi 1901 qui se définit comme «le chaînon manquant entre l’École 
et l’Entreprise». Nous menons des actions concrètes en faveur de l’égalité des chances et                       
professionnelle en apportant une réponse adaptée aux difficultés majeures que rencontrent 
les jeunes dans l’orientation et l’insertion professionnelle.

•	 Au sein du «Réseau», il y a :

91 Entreprises privées/
publiques françaises et 
étrangères membres 4 Associations 

partenaires 3 Ministères 
en soutien

18 Académies avec plus 
650 établissements et 
4 universités suivis

11 Régions couvertes 
par nos actions.

intégrer, participer et innover au sein du “Réseau“
« Le Réseau» est un acteur majeur et singulier dans la mise en place de programmes entrant dans le cadre des politiques RSE de 
nombreuses entreprises. Au sein du «Réseau» chaque nouvel élève que nous accompagnons est une innovation pour  
l’entreprise car, nous croyons en la diversité des talents comme levier de performance, source de richesse et d’innovation pour 
les entreprises.

Ainsi, en choisissant d’intégrer «Le Réseau» vous décidez de :
 > Faciliter l’orientation active et choisie des élèves
 > Libérer les potentiels des jeunes afin qu’ils réussissent leur insertion professionnelle
 > Valoriser les métiers, les parcours méconnus au sein de votre entreprise
 > Bénéficier des ressources du «Réseau» (documentations, études et enquêtes) 
 > Assurer à votre entreprise une visibilité importante auprès de nombreux partenaires économiques, associatifs et
            institutionnels

296 651 C’est le nombre de personnes ayant 
bénéficié des actions du «Réseau» 
depuis 2007

188 711 collégiens - 60 968 lycéens - 40 646 étudiants  - 6 326 enseignants

Comment adhérez au «Réseau»?
Adhésion Simple Adhésion par le versement  de la taxe

d’apprentissage
Membre du Conseil 

d’Administration

- 500€ : associations, et entreprises de moins 
de 50 salariés,
- 2000€ : entreprises de plus  50 salariés.

En fonction des possibilités des 
entreprises, adhésion à partir de 
2000€ de versement.

Une cotisation fixée pour l’année 2017 à 
3000 €.

Statut de membre à l’issue de l’adhésion
Statut de membre à partir de 2000€ 
versé et adhésion au CA à partir de 

3000 €

Siège chaque année à l’Assemblée Générale 
du «Réseau» et contribue aux choix 

stratégiques de l’association.

BULLETIN D’ADHÉSION 2017

Entreprise:.............................................................................  Adresse : .............................................................................
......................................................................... Nom et fonction de l’adhérent : ...............................................................
..................................................................................................................... Adresse mail:..................................................
........................................ N° téléphone:............................................

     Adhésion simple (500€)           Adhésion simple (2000€)          Adhésion membre CA (3000€) 
 Souhaite reçevoir un reçu fiscal à l’issue de l’adhésion           Demande de rendez-vous

Le règlement s’effectue l’ordre du « Réseau National des Entreprises pour l’Egalité des Chances dans l’Education » :
✓ soit par virement :   Nous contacter pour avoir nos coordonnées bancaires. 

✓ soit par chèque libellé à l’ordre de «RNEEE» et envoyé à l’adresse ci-dessous.

Fait à :........................................................................  Le:...............................

Signature : À nous retourner au plus tard le 31/03/2017  accompagné de votre 
règlement à : Le Réseau  - 32 Boulevard Paul Vaillant Couturier - 

Bâtiment B, RDC - 93100 Montreuil ou par mail à : 
info@lereseau.asso.fr

10 ans d’actions en faveur de
l’Égalité des Chances dans 
l’Éducation nationale et au service 
de la relation École-Entreprise.


