Plus de 10 millions de Français en situation précaire :
Face à ce raz-de-marée, un Grand Hackathon de l'égalité des chances
Paris, le 12 mai 2021 - Hausse brutale du nombre de précaires, jeunesse en situation de crise
économique et d'essoufflement psychique, années scolaires perturbées... French Impact et
Big Bloom mobilisent la société civile dans sa diversité (étudiants, associations,
fonctionnaires et entreprises partenaires) pour développer et apporter des solutions à
l'explosion des inégalités. Leur initiative à trouver un écho puisque deux ministres seront
présentes à cet événement qui aura lieu les 20 et 21 mai : Elisabeth Moreno, Ministre chargée
de l’égalité des chances, et Nadia Haï, Ministre en charge de la Ville, y apportent le soutien de
la puissance publique.

Le Grand Hackathon au service de l’égalité des chances
French Impact confirme son rôle de fédérateur de l’ESS en réunissant un panel d’étudiants,
associations, et entreprises dans le cadre du Grand Hackathon French Impact, grâce à la méthode
Big Bloom. Dans la suite l’édition de novembre 2020, qui s’inscrivait dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution » du Ministère du travail, la prochaine édition s’organise autour d’une nouvelle
problématique. Le 20 et 21 mai, en 100% digital, entreprises, étudiants, acteurs ESS,
innovateurs publics, hauts fonctionnaires et financeurs seront mobilisés durant 2 jours pour
accélérer 6 solutions autour du thème de l’égalité des chances.
Cette rencontre est l’occasion pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire de s’engager pour
l’égalité des chances à tous les niveaux : insertion professionnelle, égalité hommes-femmes,
éducation… Des problématiques qui demandent plus que jamais à être solutionnées et qui
permettront à l’ESS de se développer davantage et de devenir un levier de sortie de la crise
sanitaire et sociale.
A l’occasion d’un Grand Hackathon, French Impact et Big Bloom se mobilisent pour 6 initiatives
emblématiques de l’égalité des chances :
● sensibiliser à l’entrepreneuriat social, avec ENACTUS
● favoriser l’emploi chez les 18-30 ans, avec TYB JOBS
● révéler les talents par des expériences éducatives, avec SYNERGIE FAMILY
● insérer professionnellement vers les métiers en tension, avec GENERATION
● accompagner les enfants en situations défavorisées, avec MA CHANCE MOI AUSSI
● et valoriser l'engagement des jeunes, avec l’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT

Une initiative soutenue par 2 Ministères, 6 entreprises
Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la
Diversité et de l'Égalité des chances, et Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville,
apportent toutes deux leur soutien à l'initiative du French Impact et de Big Bloom, ainsi que leur
ministère.

Ce Grand Hackathon permettra de faire émerger 6 innovations sociales qui œuvrent pour l'égalité des
chances. Elles seront incubées au sein de 6 entreprises partenaires, de juin à novembre 2021 :
Air Liquide, BNP Paribas, Chanel, L’Oréal, La Poste et VINCI.
Mobilisant plus de 200 participants issus du monde associatif, des entreprises et du service
public, représentant ainsi la diversité de la société, ce hackathon permet l'émergence de
solutions concrètes et réalisables pour améliorer de manière durable le quotidien des Français.
C’est une opportunité inédite pour les 6 projets qui pourront être présentés et bénéficieront d’une plus
grande visibilité institutionnelle.

Stéphanie GOUJON, Directrice Générale de French Impact, commente : "Un an après le début de
la crise sanitaire et sociale, nous pensons qu’il est temps d’en sortir par le haut. L’égalité des chances
est un moyen d’y parvenir. En organisant cette grande mobilisation, nous sensibilisons à l'urgence
économique et sociale en offrant une opportunité concrète pour les innovateurs sociaux de donner un
coup d'accélérateur à leur projet. Nous sommes fiers de cette action engagée, qui est aussi à fort
impact, qui crée de la valeur pour les jeunes, les financeurs, les entreprises et la société”.

Les 6 projets qui s’engagent quotidiennement pour l’innovation sociale :
ENACTUS
Permet la sensibilisation à l’entrepreneuriat social dans les quartiers prioritaires de la
politique de la Ville. L’association a pour mission de créer des expériences permettant à chacun de
re-découvrir ses aspirations et de développer ses compétences pour innover au service du plus
grand nombre.
TYB Jobs
TYB JOBS est un cabinet en innovation sociale qui accompagne les jeunes dans leur
recherche d’emploi. Spécialisé dans l’accompagnement à l’emploi des jeunes issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville et des jeunes décrocheurs, le cabinet a constitué un
écosystème d’acteurs engagés afin de partager les bonnes pratiques en matière de recrutement et
de permettre à ces jeunes d’intégrer des entreprises qui, par ailleurs, ont des besoins de
recrutement non pourvus.
Synergie Family
Start-up associative spécialisée dans l’innovation sociale, elle crée des expériences à fortes
valeurs éducatives dans le domaine du sport, de la culture, de l’emploi et du développement
personnel.
Génération
L’association vise à transformer le système, depuis la formation jusqu’à l’emploi, pour former
et soutenir l’insertion de personnes éloignées de l’emploi vers des opportunités de carrières
qui changent leur vie et leur seraient autrement inaccessibles. L’association cherche à répondre à
l’écart entre le taux de chômage élevé et la difficulté des entreprises à recruter sur des métiers en
tension.
Ma chance, moi aussi
Dans les quartiers prioritaires français, certaines familles sont fortement touchées par des
difficultés économiques, sociales, médicales ou culturelles. Ma Chance Moi Aussi accompagne
les enfants de ces familles pour qu’ils puissent grandir sereinement, se construire un
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avenir, trouver leur place dans la société. Le sens de leur action : rétablir l’égalité des chances,
retrouver une cohésion sociale durable et partager un sentiment d’appartenance républicaine.
L’institut de l’engagement
Sa mission : valoriser l’engagement pour former une nouvelle génération responsable et
citoyenne. Grâce à 2 000 bénévoles engagés à ses côtés, il permet à des milliers de jeunes qui se
sont engagés dans un volontariat ou un bénévolat soutenu de valoriser leur engagement et
structurer leur projet d’avenir.
--------------Programme du Grand Hackathon
Jeudi 20 mai :
●
-

●
-

Plénière : lien de connexion
8h45 : accueil des participants
9h : Plénière d’ouverture - Introduction par Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du
Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et
de l'Égalité des chances
Hackathon
9h30 : Empathie - Analyse de l’existant, interview des « témoins » de l’association
11h30 - 13h30 : Idéation - Production d’idées et choix d’une idée à prototyper
14h - 18h30 : Prototypage - En équipe, réalisation d’une maquette et d’un business plan
de la proposition

Vendredi 21 mai :
- 10h - 11h45 : pitchs par thématique / association - Un jury constitué de dirigeants
associatifs, pouvoirs publics et entreprises, choisit un projet gagnant par thématique.
- 12h - 12h30 : plénière de clôture - Conclusion par Nadia Hai, Ministre déléguée chargée
de la Ville : lien de connexion

Contacts Presse
Agence Euros / Agency
lefrenchimpact@eurosagency.eu

Capucine Sabatier
capucine.sabatier@eurosagency.eu
06 13 58 27 71
Léo Chompré
leo.chompre@eurosagency.eu
06 48 88 86 56

Le French Impact

Estelle Krob
estelle.krob@le-frenchimpact.fr
06 33 78 57 37
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A propos du French Impact
Né d’une intiative gouvernementale en 2018, French Impact a pour mission de mobiliser dans une
même dynamique tous les acteurs qui veulent faire de l’innovation sociale un levier majeur de
transformation majeur du pays (porteurs de projets, entreprises de l’économie sociale et solidaire,
collectivités, entreprises engagées, incubateurs, ruches, investisseurs, etc.). L’association est
aujourd’hui engagée dans trois programmes clés : les pionniers, les territoires et les défis nationaux
qui mobilisent chaque fois les coopérations entre acteurs de terrain et administration pour lever les
freins à l’action et l’innovation (« les hackers publics »).
www.le-frenchimpact.fr

A propos de Big Bloom
Les hackathons solidaires Big Bloom permettent aux entreprises d’accélérer des innovations sociales
tout en développant les compétences de leurs salariés. Lancé fin 2018, Big Bloom a déjà aidé 40
associations en mobilisant plus de 1000 salariés, en France et à l’international.
https://www.bigbloom.org
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