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Grâce à un co-financement inter-bailleurs, Erilia, Famille & Provence, Logirem, sociétés 

du Groupe Habitat en Région - Caisses d’Epargne, soutiennent les Entretiens de 

l’Excellence qui se tiendront pour la 1ère fois à Marseille samedi 1 février 2020 à l'École 

Centrale. Cette journée met en relation des collégiens et lycéens des secteurs REP+* et 

des professionnels d'horizons divers via des ateliers et des rencontres pour les encourager 

et les conseiller dans la poursuite de leurs études supérieures. 

 

Pour amplifier la dynamique et encourager la participation les élèves de tous horizons, les 

bailleurs s’appuient sur un partenaire de longue date l’AFEV, association d’étudiants 

bénévoles qui agissent contre les inégalités dans les quartiers populaires. Partenaire de 

Famille & Provence, d’Erilia et de Logirem depuis plusieurs années pour la création de 

colocations solidaires KAPS, les étudiants de l’AFEV sont allés à la rencontre des jeunes 

dans les quartiers pour les mobiliser et les encadrer afin de faciliter leur participation à 

cette journée. Les adolescents bénéficient alors d’un temps de préparation, d’un soutien 

pour le transport et d’un suivi post événement. 

 

Ainsi des collégiens d’Encagnane à Aix-en-Provence, de Henri Barnier à Marseille 16e... 

participeront à cette journée pour découvrir des secteurs et métiers porteurs d'avenir grâce 

à la rencontre de professionnels. 

 

Cette initiative s’inscrit dans un axe stratégique primordial de cohésion sociale porté par 

les sociétés du Groupe Habitat en Région. Elle est le fruit d’un engagement fort de Logirem 

et de sa Fondation en faveur de l’éducation depuis 2014 par un travail en proximité avec le 

monde de l'Éducation et de l’Insertion**, rejointe par Erilia et Famille & Provence dans 

cette démarche. 

Après l’accueil de stagiaires de 3e, il s’agit là de la seconde action commune des entreprises 

du Groupe Habitat en Région pour permettre aux élèves (collégiens, lycéens) de créer des 

liens avec le monde de l'entreprise. 

 

Entretiens de l’Excellence en pratique ! 

● 13h-18h 

● Lieu : Ecole Centrale 13013 Marseille, 38 rue Frédéric Joliot Curie 13013 Marseille 

● Un parrain prestigieux : Jacques Henri Hérault, Président de l’OM 

● 15 ateliers et 50 intervenants dont Fabienne Abecassis, Directrice Générale de 

Logirem et Nathalie Dutheil Directrice de la Stratégie Patrimoniale chez Logirem. 

 
 

*Les REP+ (Réseaux d’Education Prioritaire) concernent les quartiers ou secteurs isolés qui connaissent les plus 

grandes concentrations de difficultés sociales et dont on sait l’incidence forte sur la réussite scolaire. Les REP 

regroupent quant à eux les collèges et les écoles rencontrant des difficultés sociales plus importantes que celles des 

collèges et écoles situés hors éducation prioritaire. 

 

**Logirem est labellisée « Entreprises acteurs de l’éducation prioritaire » par l’académie d’Aix-Marseille. Logirem et 

Erilia sont signataires de la charte « Entreprises et quartiers » signée en 2015 et 2018 (portée par le Ministère 

Délégué à la Ville et la Préfecture des Bouches du Rhône). 

 L’EXCELLENCE POUR TOUS ! 
Erilia, Famille & Provence et Logirem s’engagent aux côtés des Entretiens de 

l’Excellence pour ouvrir cette journée dédiée à l’orientation à des collégiens et 
lycéens issus de quartiers en Rep+. 

Les Entretiens de 

l’Excellence 

 
Depuis 2008, la structure 

agit pour réduire 

l'inégalité des chances 

devant l’information. 

L’objectif : aider les 

jeunes lycéens issus de 

milieux défavorisés à 

faire leur choix dans 

l'accès aux filières 

sélectives de 

l'enseignement supérieur. 
 
30 villes en France 
15 000 adolescents /an 

Logirem, Erilia et Famille & 

Provence sont des 

entreprises du Groupe 

Habitat en Région, 

présidé par Valérie 

Fournier. 

 
Adossé au réseau des 

Caisses d’Épargne, Habitat 

en Région met en avant un 

modèle original 

d’organisation régionalisé, 

fédéré autour des valeurs 

de cohésion sociale et de 

solidarité.  

 
2e acteur privé du 

logement social en France 
32 organismes membres 

du réseau 
500 000 personnes 
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