
Institut Télémaque                                                                             Paris 4 septembre 2017 
Chez Schneider Electric 
35 rue Joseph Monier 

CS30323-92506 Rueil Malmaison Cedex 
                                                                                                              H.E. António Guterres 
                                                                                                              Secrétaire Général 
                                                                                                              Nations Unies 
                                                                                                              New York, NY 10017 
                                                                                                                       USA 
 
Objet: Lettre d’adhésion au Global Compact des Nations Unies 
 
Honorable Secrétaire Général, 
 
J’ai l’honneur de vous confirmer que l’Institut Télémaque soutient les dix principes du Global 
Compact des Nations Unies concernant le respect des droits de I’homme, des normes internationales 
du travail, Ia protection de l’environnement et Ia lutte contre Ia corruption.  
 
Créé en 2005, l’Institut Télémaque a pour objectif de promouvoir l’égalité des chances en 
accompagnant des jeunes méritants et motivés, issus de milieu modeste, jusqu’au baccalauréat. Cet 
accompagnement se fait grâce à un double tutorat : un référent scolaire et un tuteur en entreprise. 
L’Institut Télémaque agit sur 4 leviers : l’ouverture socio-culturelle, la découverte du monde 
professionnel, la performance scolaire & réussites et la confiance en soi. En 2020, plus de 1500 
jeunes seront accompagnés par l’Institut Télémaque !  
 
Par cette lettre, nous exprimons notre volonté de soutenir le Global Compact dans Ia promotion de 
ces principes, et allons faire une déclaration publique de cet engagement à nos parties prenantes et 
au public au sens large. 
Nous nous engageons également auprès du Global Compact des Nations Unies à participer de Ia 
manière suivante :  
 

1. En favorisant l’accès à tous pour une meilleure éducation et en cherchant ainsi à réduire les 
inégalités face à la réussite scolaire pour les jeunes issus de milieux modestes, l’Institut 
Télémaque s’inscrit dans l’objectif 4 de Développement Durable « Education de qualité ». 

2. L’Institut Télémaque crée un double partenariat innovant et efficace avec les entreprises et les 

établissements scolaires : 

• Les entreprises soutiennent leurs collaborateurs désirant s’engager concrètement 

auprès d’un élève ou pour l’égalité des chances plus globalement. 

• L’Institut Télémaque est sous convention avec le Ministère de l’Education nationale. 

Les établissements scolaires sont partenaires et nous travaillons en étroite 

collaboration avec les professeurs afin d’identifier les jeunes susceptibles de rentrer 

dans le parcours de l’Institut Télémaque. 

• L’Institut Télémaque est un véritable pont entre le monde de l’entreprise et les monde 

de l’éducation nationale, favorisant les liens entre les tuteurs d’entreprises et les 

référents pédagogiques des différents établissements scolaires.  

Ainsi l’Institut Télémaque œuvre pour l’objectif 17 de Développement Durable « Partenariats 

pour la réalisation des objectifs ». 

Nous convenons que l’une des obligations qui conditionne notre participation au Global Compact est 

Ia publication d’une Communication sur l’Engagement (COE), décrivant les efforts de notre 

organisation pour soutenir Ia mise en œuvre des 10 principes et de s’engager auprès du Global 

Compact. Nous soutenons Ia responsabilité publique et la transparence, par conséquent nous nous 

engageons à publier nos progrès dans un délai de deux ans maximum à compter de notre date 



d’adhésion, et par Ia suite tous les deux ans, en conformité avec les directives pour les 

Communications sur l’Engagement du Global Compact. 

 
Meilleures salutations, 
Ericka Cogne 
Directrice Générale 
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