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Elique num et volenes equunti totati officip.

   Elique num et volenes equunti totati officip itature icaborro iduntiis sedi dolo eiur, sus arit dessi od estectesti 
corerun destiatem doluptate nus quo et que nem. Ut hillupt ibusam nihilitibus, cullibus, ut latur aut vellaut 
empores sit, sed quis es rem. Tur, is mo veliqui as rescima que volorum harum faccabo. Et aut andiciissed ulla 
ipsum quodis susam etum dunt eos dit, cus.

   Arum delesequas dolorio repratibus ut quaerovit aliquiatis nosanie ndantur aut utem reius ma iureriorrum, 
cum sam autassi odi utecto evellis elendus volendam aut earum essit laborion et est as qui invelluptur ratem 
eatem demperf erchicatia nectiamet ipsum volorio ssimaxi mincimolorro videm nobit ut acessedit hic tecata 
ilis volupta dest eum quibusaestis sumenie ntemporae. Nem sequossi aut velique corerios ea volorehendam 
audio. Optate optus, od mi, quat facerum re et et ipidesti dolore sit, volende roratiori bla dolor ma 
perfercimpos sam fuga. 

   Rercillabora quatae nonsequia accae ne aut resendam hillatinus dolest atusten distibus, alicia consequi 
niendigentur soluptassusa simus, officitem quas am, nis rem. To tempos acium vent omnist, si in rescius 
dolorit pliquia nos inctati onsequi tectus nonsequiaspe repe sundunt quaturepe la volupta quis re mi, omni-
mus dolupidel ilit faciae ius magniti desendis pore, con est, occus se nit, ut doluptate et ut la vent faccus in 
consequate voluptaturit mod magnis sit quo exeratur a ni odia volorum eum explam nit volore voluptate 
solorae ctibus ratum vellacest, quis eossus aut es 
aspeliquiaes nobis et, sanimendae optatur re con corum enistiam ra eniendi cuptatet fuga. Res eos magnis et 
aces et dolupientur?
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M comme Mutuelle signe une convention avec 
ARELI et s’engage pour accompagner des étudiants 
issus de milieux modestes durant leurs études 
L’association ARELI accompagne financièrement et techniquement des jeunes issus de milieux 
modestes dans leurs études supérieures. Depuis 2003, ce sont 480 étudiants, tous boursiers 
de l’Etat, tous bacheliers avec mention, pour beaucoup d’origine immigrée qui ont été 
accompagnés dans le cadre du programme ARELI Emergence. Afin de financer ce dispositif 
(suivi du lauréat, bourse, scolarité…) qui s’élève à 20.000 euros par étudiant sur 5 ans, ARELI 
fait appel à des mécènes, grandes écoles et entreprises, pour soutenir et pérenniser son 
action.Forte des valeurs mutualistes et solidaires inscrites dans son ADN, M comme Mutuelle, 
acteur mutualiste  implanté dans le grand nord de la France et protégeant 253 000 personnes, 
a souhaité signer une convention avec ARELI, s’engageant ainsi à parrainer un étudiant et à 
mener avec lui des actions concrètes tout au long de son cursus. 

Faire découvrir de manière concrète le milieu 
de l’entreprise à une étudiante en droit
Dès septembre 2014, Amina Zarouri, en 3ème année 
de Licence droit et sciences politiques à Lille, 
sera parrainée par M comme Mutuelle. 

Comme l’explique Ghislain Fauquet,  
Directeur Communication de M comme Mutuelle 

 En tant que parrain, nous souhaitons faire 
découvrir à Amina le monde de l’entreprise 
de manière concrète, non pas par un 
traditionnel stage mais par une immersion 
régulière dans la vie de M comme Mutuelle.  
A la clé, des rencontres avec différents 
interlocuteurs et des ½ journées organisées sur 
des sujets spécifiques. Amina aura par exemple 
l’occasion durant l’année d’assister à un Comité 
de Direction, à une réunion de manager, à une 
convention d’entreprise ou encore aux élections 
des instances représentatives du personnel. Cette 
approche globale et transversale de nos métiers 
a du sens et permettra à Amina d’appréhender 
les enjeux économiques et stratégiques de la vie 
sociale de M comme Mutuelle. 

 En plus du support financier, Areli propose une 
mise en réseau avec des professionnels. C’est ainsi 
que j’ai rencontré Ghislain Fauquet, de M comme 
Mutuelle, qui est devenu mon parrain et va pouvoir 
me dispenser conseils et bonnes pratiques durant 
mon cursus. Je sens de la part de M comme 
Mutuelle une réelle volonté de me faire découvrir 
la vie de l’entreprise. Je vais même participer à 
des événements internes et pouvoir apporter ma 
contribution. C’est extrêmement motivant, et je 
sais que je peux beaucoup apprendre de cette 
démarche. 

Amina Zarouri,

L’opportunité  
d’être intégrée à la 
vie de l’entreprise
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A propos de M comme Mutuelle
Protégeant 253 000 personnes et 6 000 entreprises 
clientes, figurant dans le Top 30 des Mutuelles 
Santé françaises, M comme Mutuelle est un acteur 
de dimension nationale, historiquement implanté 
en Nord Pas de Calais, Picardie et Normandie. 

Au cœur de la stratégie de M comme Mutuelle : 
un projet responsable guidé par les valeurs 
mutualistes, pour réinventer la mutuelle 
d’aujourd’hui et de demain.

A propos d’ARELI
L’association ARELI a construit et gère des foyers 
pour travailleurs migrants depuis 1953. C’est le 1er 
bailleur social spécialisé dans la région Nord-Pas-
de-Calais avec 1 500 lits.

Le Programme ARELI Emergence a été mis en place 
en 2003 et vise à contribuer, dans l’intérêt des 
acteurs économiques et de l’ensemble des citoyens, 
à construire une société décloisonnée dans laquelle 
chaque personne motivée, talentueuse, qui porte 
un projet professionnel  puisse le mener à bien. 
Il s’agit d’influencer positivement les employeurs 
afin que les recrutements soient plus «ouverts» sur 
des postes à haut niveau de responsabilité et de 
construire des «modèles» positifs pour les enfants 
des générations futures, leur donner confiance et 
l’envie de s’investir dans les études et au sein de la 
société.

A propos d’ARELI
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24 agences 
sur 6 départements

350 collaborateurs

253 000 personnes 
protégées

Chiffres clés 
M comme Mutuelle

11 promotions 
accompagnées par  
ARELI Emergence

 
481 lauréats  
depuis le lancement du projet

 
191 diplômés*

* Un taux d’emploi de 96% en 2013 et 
92% en 2014 

Chiffres clés 
ARELI Emergence


