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LES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL ET LE FONCTIONNEMENT

RLe éseau

Afin de célébrer nos dix ans, « Le Réseau » souhaite proposer à l’ensemble de ses entreprises partenaires de renouveler leur engagement 
dans le cadre d’une nouvelle charte. Celle-ci aura pour objet d’intégrer les nouvelles priorités qui guideront l’action de l’association pour 
les prochaines années.

DURÉE DES TRAVAUX
3 réunions sur 6 semaines
- Brainstorming  en 2 groupes
- Écriture de la nouvelle charte
- Validation de la charte

LIEUX 
Dans les entreprises et dans 
les locaux de l’association 
à Montreuil.

RENCONTRE MINISTÉRIELLE
Une rencontre sera prévue avec 
les différents ministères parte-
naires en vue de la ratification de 
la charte.

Mieux prendre en compte les nouvelles réalités du monde 
économique et scolaire
Inscrire l’action du « Réseau » dans les nouvelles priorités fixées par le 
Président de la République et son gouvernement en matière d’éducation 
et d’égalité des chances
Mobiliser de nouvelles entreprises qui partagent les valeurs et objectifs 
du « Réseau »
Fixer aux entreprises signataires de la première charte de nouvelles 
perspectives d’action pour les années à venir.

CÉRÉMONIE DE 
SIGNATURE
Elle sera organisée en 
présence des Ministres de 
l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur 
(sous réserve) et de tous les 
partenaires signataires de la 
nouvelle charte.

RÉÉCRIVONS ENSEMBLE LA NOUVELLE CHARTE DU RÉSEAU 
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’éDUCATION

Les enseignants 
et référents 

académiques

Les entreprises, ac-
teurs RSE et fonda-
tions d’entreprises

Les partenaires insti-
tutionnels (collectivités 

locales, ministères 
partenaires)

Les associations 
partenaires 

Profitons de cette date d’anniversaire pour 
renforcer ensemble le lien école-entreprise 
dans les quartiers défavorisés.

Une nouvelle charte pour:

10 années d’actions
en faveur du lien
école-entreprise

Intégrez et participez au groupe de 
travail dédié à la rédaction de la nouvelle 
charte

1 2 3
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RLe éseau Groupe de travail
Intégrez et participez à la rédaction de la nouvelle charte

Date, signature et cachet :

   structure

Raison sociale: ..........................................................................
......................................................................................................
Adresse :......................................................................................
.......................................................................................................
Code postal: ...............................................................................
Ville :............................................................................................

  personne référente

Nom: ............................................................................................
Prénom :......................................................................................
Fonction :....................................................................................
.......................................................................................................
Mail: .............................................................................................
Tel:................................................................................................

Vous désirez intégrer et participer au groupe de travail dédié à la rédaction de la nouvelle charte du «Réseau»? 
Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et de nous le retourner par mail : alexandre.varlet@lereseau.asso.fr 
ou par voie postale.

Le Réseau National des Entreprises Pour 
l’Égalité des Chances Dans 
l’Éducation nationale - «Le Réseau»
32 Boulevard Paul Vaillant Couturier
Bâtiment B - RDC
93100 Montreuil
S:  www.lereseau.asso.fr
T:  01 49 98 51 35

RLe éseau Groupe de travail
Intégrez et participez à la rédaction de la nouvelle charte

Date, signature et cachet :

  structure

Raison sociale: ..........................................................................
......................................................................................................
Adresse :......................................................................................
.......................................................................................................
Code postal: ...............................................................................
Ville :............................................................................................

  personne référente

Nom: ............................................................................................
Prénom :......................................................................................
Fonction :....................................................................................
.......................................................................................................
Mail: .............................................................................................
Tel:................................................................................................

Vous désirez intégrer et participer au groupe de travail dédié à la rédaction de la nouvelle charte du «Réseau»? 
Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et de nous le retourner par mail : alexandre.varlet@lereseau.asso.fr 
ou par voie postale)
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l’Éducation nationale - «Le Réseau»
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