Le parrainage
« L’Envol, le campus de La Banque Postale » est un dispositif de
mécénat qui s’appuie sur un engagement bénévole et personnel
de collaborateurs, issus de tous les métiers du Groupe La Poste,
(Banque, Réseau, Courrier, Colis, filiales…), sur la France entière et
dans les DOM.
En tant que parrain/marraine, quel que soit votre cursus scolaire, vous accompagnerez
les élèves de L’Envol dans leur prise de confiance en eux, leur ouverture culturelle et leur
découverte du monde de l’entreprise. En tant que parrain/marraine, vous apporterez un
véritable soutien aux élèves, mais vous ne serez ni conseillers d’orientation ni professeurs
particuliers. Tout au long de votre engagement vous serez soutenu par l’équipe de L’Envol.
Les chargés de suivi seront votre lien privilégié. Il existe 2 façons de parrainer et de
s’engager dans la communauté : le parrainage individuel et le parrainage d’animation.

Le parrainage individuel
Le parrain/marraine Lycée s’engage à accompagner individuellement un élève de son entrée dans le
programme (en classe de Seconde pour la «voie générale et technologique» et de Première pour la «voie
professionnelle»), jusqu’a bac+1. Il lui permet de se construire, de gagner en maturité et le soutient
dans sa réflexion sur son orientation en maintenant un contact régulier pendant ces années lycée.
Il peut s’appuyer sur un outil de dialogue intitulé le «Plan de vol». Le parrain/marraine individuel
partage avec son filleul ses centres d’intérêt, participe à son ouverture culturelle et sur le monde de
l’entreprise, lui apporte des conseils scolaires etc…
En fonction de son parcours d’études, le parrain/marraine peut apporter son expertise et échanger avec
son filleul de manière constructive quant à ses choix d’orientation. Il/elle peut également partager son
réseau avec son filleul et l’aider dans sa recherche de stages et de jobs.

Le parrainage d’animation
Le parrain/marraine animateur peut participer à la conception et/ou à l’organisation des événements
nationaux ou locaux qui rassemblent les jeunes et leurs parrains/marraines. Il accompagne ainsi
ponctuellement des groupes d’élèves, anime sur place des ateliers, encadre les activités (visites…).
Cela lui permet de s’organiser à l’avance et de concilier agenda professionnel et personnel. Le parrain/
marraine animateur peut aussi être amené(e) à témoigner sur son parcours professionnel auprès des
élèves à l’occasion de vidéo-chats ou ateliers métiers.

Vous engager au sein de la Communauté des parrains, c’est :

Rejoindre

Partager

Un groupe de postiers et de postières bénévoles et
actifs, animés par des valeurs communes

Vos passions

Un projet qui favorise la réussite personnelle et
professionnelle d’élèves talentueux d’origine modeste

Vos compétences

Votre expérience
Vos réseaux

Vivre
Une expérience humaine riche au travers des rencontres et des partages
Une expérience professionnelle en développant de nouvelles compétences
Une expérience citoyenne en participant à un projet d’entreprise qui porte ses valeurs et en agissant
concrètement sur un programme sociétal
Le bénévolat de compétences au sein de L’Envol, est ouvert à tous les collaborateurs de La Banque
Postale et du Groupe La Poste (filiales comprises).
Envie de vous engager ? Si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez contacter L’Envol
qui pourra répondre et vous mettre en relation avec un parrain pour échanger sur son expérience et
son vécu.

Pour vous inscrire tout au long de l’année :
• Préinscription : remplissez le formulaire ci-dessous :
http://www.lenvol-labanquepostale.fr/parrain/inscription*
* Site accessible depuis votre domicile ou votre poste de travail

• Il vous sera demandé de nous renvoyer 3 documents (attestation de non-condamnation, extrait
de casier judiciaire (bulletin n°3) et autorisation de droit à l’image) ; vous serez ensuite contacté
par téléphone pour un « appel de bienvenue » afin de vous présenter les grands principes du
dispositif et les différentes possibilités de vous engager.
En Savoir plus :
http://labanquepostale.fr.intra.laposte.fr/portail/public/engagementCitoyen/engagementCitoyenLBP/
pourCollaborateurs/envol

Contact
bp-siege-l-envol@labanquepostale.fr
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