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Au niveau mondial 
þ 113 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire sont privés 
actuellement de toute chance d'être scolarisés et plus de 60 % d'entre 
eux sont des filles (Unicef). 
þ Le calcul de l’empreinte écologique d’un humain permet de 
mesurer la pression sur la nature pour ses besoins, et de la convertir en 
pourcentage de la surface terrestre. Actuellement, 20% des habitants 
de la planète consomment 80 % de ses ressources. Il faudrait 2 
planètes et demi pour assouvir les besoins « modernes » de la 
population mondiale. 
þ Dans les pays en développement, un enfant sur 10 meurt avant 
l’âge de 5 ans parce qu’il ne mange pas à sa faim. Globalement, un 
terrien sur 7 ne mange pas à sa faim. 

En France 
þ En 2005, la générosité privée en France est estimée à plus de 3 
milliards d’euros, elle se compose de dons des particuliers aux 
associations, de mécénat d’entreprises, de legs et d’ assurances-vie. Les 
dons des particuliers concernent surtout l’action humanitaire (33%), la 
santé (22%) et l’action sociale (12%) (Fondation de France). 
 

 

 

Votre logo 
Au Collège Saint-Exupéry, 
quels constats ? (virtuel) 

Dans les établissements scolaires 
þ Les trois valeurs qui ont aujourd’hui une réelle 
dynamique parmi les 16-25 ans sont l’égalité des 
chances (41%), la solidarité (42%) et le respect de 
l’autre (48%). Ce nouveau triptyque consacre 
l’individu. La liberté n’est évoquée que par 16% 
des jeunes, et la fraternité par 11% (étude pour 
l’observatoire de la Fondation de France). 
þ 85 % des jeunes font confiance aux associations 
pour changer une société ressentie comme 
bloquée et peu accueillante pour eux (étude 
pour l’observatoire de la Fondation de France). 

 
þ Les achats issus du commerce équitable 
représentent moins de 1% des achats de 
l’établissement. 
þ La ville est jumelée avec Essaouira (maroc) 
mais l’établissement n’est pas partenaire. 
þ 69% des consultés sont volontaires pour 
participer à une action de jumelage avec un 
collège étranger. 
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