
Emmanuel Chain, président d'HEC Alumni, et Aurélie Goin, présidente de l’Entraide 
Scolaire Amicale (E.S.A), ont signé le 12 avril dernier une convention officialisant la 
coopération engagée depuis un an et demi par nos deux associations. 

  

Après s’être engagée en mentorat-tutorat « post-Bac » avec l’AFIP, Article 1 (fusion 
de Frateli et Passeport Avenir) ou auprès de l’Ecole appuyée par la Fondation dans 
« PREP’HEC/Cordées de la réussite » pour promouvoir l’égalité des chances et la 
diversité, l’Association s’investit en « pré-Bac » au côté de l’Entraide Scolaire 
Amicale (www.entraidescolaireamicale.org). 
 
Depuis sa création en 1969, l’E.S.A. considère que tous les enfants et adolescents 
ont droit à la même chance et les aide à réussir leur scolarité et leur vie. Association 
Agréée Complémentaire de l’Enseignement Public et reconnue d’utilité publique, elle 
accompagne ainsi grâce au concours de 3 500 bénévoles plus de 4 200 élèves par 
an dans toute la France. Son concept est simple : 1 bénévole – 1 enfant – 1 heure 
par semaine. Il est efficace, facile tout en restant flexible pour le bénévole  
 
Désireuses d’agir ensemble dans la réussite d’élèves que leurs parents ne peuvent 
ni aider, ni faire aider faute de connaissances et de moyens financiers, nos deux 
associations ont signé un Protocole d’accord le 12 avril 2018. Elles souhaitent ce 
faisant renforcer et faire mieux connaître leur engagement pour la promotion de 
l’égalité des chances et de la diversité. 
 

 
 
A l’origine de cette signature, HEC Bénévolat, qui porte l’engagement sociétal de 
l’Association, a la charge de mettre en œuvre ce partenariat. Il mobilise et anime à 
ce titre la communauté de nos camarades pour les informer des besoins de l’E.S.A 

http://www.entraidescolaireamicale.org/


et les sensibiliser à un engagement bénévole à ses côtés pour les différentes 
missions qu’elle propose. 
 
Saluons ici l’initiative de notre camarade Delphine ISSAC (H10) qui, bénévole depuis 
mai 2016 à l’E.S.A, a engagé la démarche à l’automne suivant en se rapprochant 
d’HEC Bénévolat pour voir dans quelles conditions un travail en commun était 
envisageable entre nos deux structures. Grâce à son intervention une première 
expérience de coopération a été conduite en 2016-2017 et a débouché sur un 
partenariat en bonne et due forme. 
 
Pour toute information complémentaire ou envie de devenir bénévole à l’E.S.A, merci 
de te rapprocher de Bernard ARVEILER à l’adresse suivante : 
bernard.arveiler@mailhec.com  
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