
"Tenir la barre ensemble vers l'avenir"

Une école primaire innovante et engagée
pour les enfants des quartiers

Transmettre un enseignement de qualité et 
développer un sentiment d'appartenance à la France. 



Le réseau Espérance 
Banlieues

17 écoles 
1050 élèves 
92 classes 

de la maternelle à la 3ème 
120 enseignants et directeurs 

500 bénévoles 
95% des parents

 recommandent l’école 
(rapport KIMSO 2022)

Coût d’une classe : 70K €
 Participation des familles : 10%

La fondation Espérance Banlieues développe un modèle
d'école spécialement adapté aux besoins des
banlieues.
Plusieurs écoles se sont créées en France à l'initiative de
porteurs de projets locaux. Ces établissements,
accompagnés par la Fondation, constituent le réseau
des "écoles Espérance banlieues"

 
Lutter contre le 
décrochage scolaire 
en banlieue

Favoriser l'intégration 
des enfants issus de 
l'immigration

Lutter contre le 
communautarisme

 
Petits effectifs

Ouverture à la culture
française 

 
Accompagnement
personnalisé

Des professeurs
accompagnés pour
enseigner en cité

ENJEUX SOLUTIONS

Eric Mestrallet
Fondateur d'Espérance 

Banlieues

Ecoles élémentaires

Ecoles avec un collège
5 écoles en région
parisienne

Toulouse

Le Mans
AngersOrléans

Roubaix

Marseille

Compiègne

Pierre-Bénite (Lyon)

St Etienne

Toulon

Reims



Partenariat avec les familles

Ouverture à la culture française

Redonner confiance aux élèves 

 
Transmettre les savoirs fondamentaux
(mathématiques, français)

 

S'adapter aux besoins de chaque élève

5 points clés

 • 41 élèves 

• 3 enseignantes 

• 3 classes
 

• 2 minibus 

• 40 bénévoles

(à la rentrée 2022) 

Créé en 2018, le cours Tabarly fait partie du réseau des écoles Espérance Banlieues.
Située dans les quartiers Ouest de Toulon, l'école accueille une quarantaine d'élèves
du CP au CM2. 
Avec une équipe compétente et motivée, nous voulons répondre à l'urgence 
 éducative des enfants habitant en zone prioritaire et nous cherchons à créer un
attachement aux valeurs et à la culture françaises. 
Notre projet "d'école augmentée" vise à faire vivre la fraternité au-delà du temps
scolaire pour créer un esprit de village et favoriser l'intégration.

Cours Eric Tabarly

Charles Dard, 
directeur de l'école"Ma fille a pris confiance en elle. Elle a grandi en

connaissance et en sagesse"

Mail

Localisation
345 Avenue Clovis 

Hugues, 83200 Toulon

Téléphone

courserictabarly
 

07 67 17 16 26

 contact@courserictabarly.fr

 parole de maman d'élève



 Coût

Par chèque à l'ordre AGGSIT Cours Eric Tabarly
Par internet : don en ligne sécurisé

Par virement : 

Vous pouvez effectuer un don :
 

https://donner.esperancebanlieues.org/courserictabarly/~mon-don

       Iban : FR76 1831 5100 0008 0084 3872 327
 

- 5 000 € : scolarité annuelle d'un élève

- 15 000€ : parrainage trimestriel d'un professeur

 - 70 000€ : parrainage d'une classe pendant un an

 « Espérance banlieues est l’occasion
pour toute entreprise et tout

entrepreneur de s’investir dans un
projet particulièrement efficace. C’est un

moyen d’avoir un impact dans
l’éducation des plus fragiles. Investir
dans l’éducation, c’est participer à la

création des compétences de demain. »
 

Nicolas Komilikis, Directeur Général
d’Amiral Gestion

Soutenez le cours Eric Tabarly

Que vous soyez une entreprise ou un
particulier, votre aide nous est essentielle.

Merci à tous nos partenaires engagés ! 

Ils nous soutiennent : 

Votre don est déductible des impôts (IR, IS, IFI)

Contact : Jean-Louis Vidal
asso@courserictabarly.fr

07 67 17 16 26

Fonds
Bernard &
CHristian

Maurel

 Choisir d’investir dans l’éducation pour un impact 
sociétal durable

 


