Communiqué de presse
InnovaFonds accompagne Proxité, une association dédiée
à la réussite de la jeunesse et au renfort du lien social
Paris, le 26 mars 2018 – InnovaFonds accompagne Proxité, une association dédiée à la réussite de la
jeunesse et au renfort du lien social. L’association se consacre essentiellement aux territoires prioritaires
ainsi qu’aux jeunes isolés ou protégés.
Leur mission est de développer des relations de confiance et des moments de partage entre jeunes et
professionnels, dans le cadre de parrainages. Les échanges portent sur la scolarité, les études, l’orientation
et l’insertion professionnelle, en fonction des besoins et de l’évolution des jeunes.
Un libre engagement pour les jeunes comme pour les parrains, dont les seuls critères d’engagement sont la
motivation et la disponibilité pour s’engager dans une relation de parrainage. Les jeunes parrainés chez
Proxité ont entre 11 et 30 ans.
En 2017, 941 jeunes ont été parrainés, avec plus de 1 000 sorties culturelles et de découvertes des métiers
réalisées par les jeunes, et plus de 26 000 heures de rencontres entre jeunes et professionnels et
d’engagement bénévole.
Proxité a la conviction que la réussite de tous passe par la capacité de chacun à aller vers l’autre et la
multiplication des passerelles entre école, études et monde du travail.
Créée en 2002 en Ile-de-France, Proxité poursuit son déploiement sur le territoire national : Toulouse en
2015, où près de 200 jeunes sont désormais accompagnés chaque année, Lilles, Rennes, et Nice.
Pour l’année 2018, le projet de Proxité est de toucher de nouveaux territoires, et d’accompagner plus de
1 000 jeunes.
Soutenir Proxité, c’est renforcer l’engagement sociétal de notre entreprise en faveur de l’égalité des
chances, de la mixité sociale et de l’insertion des jeunes.
www.proxite.com

À propos d’InnovaFonds
InnovaFonds est une société de gestion indépendante destinée au financement et au développement des
PME industrielles.. InnovaFonds se positionne sur des opérations de capital-développement, de
reclassement ou de transmission, pour des prises fermes pouvant aller jusqu’à 15 M€. Actionnaire actif aux
côtés des dirigeants, InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche
métier forte. La création de valeur par la croissance est au cœur de la stratégie d’investissement
d’InnovaFonds qui met à la disposition de ses participations son expérience et ses réseaux afin
d’accompagner les projets de développement.
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