
J.
 R

ID
eA

u

SON PARCOURS
de l’opéra aux plateaux télé
Journaliste et chroniqueuse pour La Quotidienne, sur 
France 5, cette ancienne danseuse de l’Opéra de Paris 
a fondé Viensvoirmontaf, une association qui propose 
des stages intéressants à des élèves de troisième issus 
de quartiers populaires.

SON PROJET
aider les collégiens des quartiers sensibles
Après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper 
Cacher en janvier 2015, Mélanie Taravant s’allie à 
Gaëlle Frilet, prof d’anglais en Seine-Saint-Denis, et 
Virginie Salmen, journaliste radio spécialisée dans 
les questions d’éducation. Le trio aimerait favoriser 
le vivre ensemble. Faute de carnet d’adresses et de 
piston, les élèves de Gaëlle, scolarisés en REP (Réseau 
d’éducation prioritaire), rament pour décrocher des 
stages sympas. L’un se retrouve au supermarché du 
coin, l’autre assiste son père cuisinier dans une école.

SON SITE WEB
créer un réseau professionnel solidaire
Les trois trentenaires décident de leur donner un coup 
de pouce grâce à leurs contacts, mais aussi à ceux de 
leurs amis. La plupart travaillent dans la presse, la 
photo, l’architecture, l’édition, la justice… Elles créent 
un site internet qui met en relation les élèves avec des 
pros. Aujourd’hui, il permet à ceux qui sont prêts à ac-
cueillir un jeune pendant cinq jours, de poster une an-
nonce facilement. Les collégiens y répondent en un clic.

SON INFLUENCE
Favoriser l’éducation
Grâce à cette initiative, les jeunes issus des milieux 
défavorisés peuvent contourner l’injustice sociale et 
la discrimination. « Découvrir un univers professionnel 
qu’ils ne connaissent pas booste leur envie de s’inves-

tir à l’école ! Dans les quartiers sensibles, deux parents 
sur trois sont ouvriers ou inactifs », précise Mélanie.

SA VALEUR AJOUTÉE
Proposer des stages variés
BTP, cinéma, petite enfance… des stages très variés 
sont en ligne. Les élèves sont souvent transformés 
par cette première expérience. « Ils deviennent plus 
autonomes, indique Mélanie. Le champ des possibles 
s’ouvre. Et ils s’autorisent à se projeter ! »

SON AMBITION
élargir son champ d’action
« Nous avons besoin de plus de professionnels pour ré-
pondre à toutes les demandes, explique Mélanie. Et tous 
les métiers les intéressent, de concessionnaire automo-
bile, à conducteur de train en passant par chocolatier ! » 
Viensvoirmontaf espère donner un coup de pouce à 
300 élèves en 2017 et 500 en 2018. Grâce à vous ? •

Connecter  
les jeunes  
à l’entreprise

Mélanie taravant

SON MANTRA
« Impose ta chance, 
serre ton bonheur  
et va vers ton risque.  
À te regarder,  
ils s’habitueront. » 
René Char

 L’association recherche des stages, de décembre 
à mars, dans toute la France ! viensvoirmontaf.fr
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