
 
 

 
 

 
 
 

Marseille, le 13 février 2020 

 
La Fondation CMA CGM et OM Fondation lancent #MouvTaVie pour 

accompagner des jeunes sans emploi et sans qualification  
 

 

• Deux acteurs emblématiques s’engagent pour l’éducation des jeunes.  

• #MouvTaVie, une initiative concrète pour accompagner une trentaine de jeunes 
marseillais sans emploi et sans qualification, sur la voie de la réussite.  

• Des collaborateurs volontaires des deux entreprises s’impliqueront à travers le 
parrainage des jeunes. 

 
La Fondation CMA CGM et OM Fondation s’engagent pour favoriser et accompagner l'insertion et la formation d’une 
trentaine de jeunes de 18 à 25 ans « ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation » (Not in Education, Employment or 
Training - NEET) en lançant le projet « #MouvTaVie ». 
 
« #MouvTaVie », un programme intégrant formations, découverte du monde de l’entreprise et du sport  
Les jeunes intégreront un parcours innovant, au sein de la Mission locale de Marseille et de l’École de la 2e Chance, 
qui allie formations, pratique du sport dans les différents complexes sportifs de l’OM et découverte du monde de 
l’entreprise. Ils seront accompagnés par des collaborateurs volontaires impliqués dans le programme de mécénat de 
compétences et de volontariat des deux entreprises, pour suivre leurs parcours et les aider à lever les freins à une 
insertion réussie. 
 
S’engager pour l’éducation et faciliter l’insertion des jeunes marseillais 
Le programme vise à faciliter l’intégration socio-professionnelle des jeunes et générer de nouvelles synergies entre 
les différents acteurs de proximité, institutionnels et associatifs, spécialisés dans la formation et l’accès à l’emploi. 
Deux associations spécialistes, l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) et Massajobs proposeront 
en complément des ateliers liés à la recherche d’emplois et des formations de création d’entreprises pour les jeunes 
souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat. 
 
Tanya Saadé Zeenny, Présidente de la Fondation CMA CGM, déclare : « La Fondation CMA CGM a décidé de 
mettre le thème universel de l’Éducation pour tous au cœur de son action. #MouvTaVie illustre cet engagement. C’est 
un projet concret qui va donner une nouvelle chance à plus de 30 jeunes sortis du système éducatif sans aucune 
qualification. C’est une grande responsabilité pour OM Fondation et la Fondation CMA CGM d’initier ce partenariat 
ensemble pour Marseille. C’est une grande fierté d’y impliquer des collaborateurs du Groupe CMA CGM ». 
 
Jacques-Henri Eyraud, Président de l’Olympique de Marseille, déclare « L’accès à l’emploi fait partie des piliers 

prioritaires de notre fondation qui a choisi d’œuvrer plus particulièrement pour les publics fragilisés. Nous sommes 

ravis de cette alliance avec la fondation du groupe CMA CGM qui est un acteur incontournable à Marseille et à 

l’international. Nous sommes convaincus qu’en unissant nos expertises, nos valeurs et l’engagement de nos 

collaborateurs, nous pourrons accompagner ses jeunes vers une insertion durable ».  

  



À propos de la Fondation CMA CGM  
La Fondation CMA CGM présidée par Mme Tanya Saadé Zeenny s’engage en faveur de l’Education pour Tous. Depuis sa création  
en 2005, la Fondation a soutenu plus de 250 projets en France et au Liban, venant ainsi en aide à plusieurs dizaines de milliers 
d’enfants.  
Plus d’informations sur https://www.cmacgm-group.com/fr/fondation  

 
À propos d’OM Fondation 
L’Olympique de Marseille souhaite transformer la passion de ses supporters, l’implication de ses collaborateurs et le pouvoir de 
sa marque en un vecteur de développement culturel, d’opportunité économique et de responsabilité sociale, auprès des 
communautés défavorisées de Marseille et au-delà. 
Lancée en octobre 2017, OM Fondation s’articule autour de 4 piliers phares : 

• Soutenir l’éducation 

• Encourager l’entrepreneuriat et l’accès à l’emploi 

• Développer la pratique sportive chez les jeunes 

• Promouvoir la culture et l’art contemporain 
A travers ces 4 piliers, OM Fondation souhaite générer un impact concret pour sa communauté : au cours de la saison 2018-
2019, plus de 4 700 enfants et adolescents ont directement bénéficié des actions de la fondation. 
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