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Le 21 Janvier 2018, nous lancions avec un mélange d’excitation  

et d’appréhension le programme DEMAIN pour soutenir des actions 

concrètes en faveur de l’accès à l’éducation, la culture et l’égalité  

des chances. Après 12 appels du 21 et autant de créations solidaires, notre 

objectif de collecte d’un million d’euros a pu être dépassé dès la première 

année. En 2020, les résultats ont été tout aussi encourageants avec  

1,5 millions d’euros collectés et plus de 30 000 enfants qui ont pu bénéficier 

du programme. Nous faisons ici le bilan de ces douze derniers mois d’actions 

et dressons les perspectives 2021 pour DEMAIN.
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I. PRÉSENTATION DE DEMAIN

1 - À L’ORIGINE, LE CHOIX DE L’HUMAIN

« J’ai toujours placé l’humain au cœur de ma démarche. Chez Sézane, dans nos relations avec nos fournisseurs, nos équipes,  
nos clientes et depuis 2016 auprès de ceux dont les perspectives sont injustement limitées. C’est ce qui a guidé le soutien 
de Sézane à l’association ASAO au Sénégal, à l’ONU FEMMES puis la création de DEMAIN en 2018, financé par Sézane.  
DEMAIN est né de cette volonté de donner un peu de ce que la vie nous offre chaque jour à des enfants qui 
n’avaient pas les mêmes chances. Avec la ferme conviction que chaque petite action s’additionnant, on pouvait 
faire finalement beaucoup. Et que pour essayer de changer les choses, le mieux était de commencer quelque part ! »   
Morgane Sézalory

2 - 4 ACTIONS POUR FINANCER DEMAIN

Sézane a mis en place 4 actions pour financer DEMAIN :

1 - L’appel du 21 : chaque 21 du mois, 10% des ventes du jour sont reversés à DEMAIN.

2 - Les créations solidaires : chaque mois, une nouvelle création est proposée par Sézane 
dont l’intégralité des bénéfices est reversée à DEMAIN.  

3 - Les Corners Solidaires : Sézane propose dans ses Adresses les pièces issues des 
shootings, de ses essayages, celles légèrement abimées ou celles que nos clientes ont la 
bienveillance de déposer. L’intégralité des bénéfices est reversée à DEMAIN.

4 - Le totebag DEMAIN : un totebag DEMAIN est mis en vente sur le site de Sézane et 
à l’Appartement en échange d’un don libre et sur lequel l’intégralité des bénéfices est 
reversée à DEMAIN.

3 - LE FONDS DE DOTATION DEMAIN

Pour assurer la bonne gestion des fonds collectés par Sézane et l’indépendance juridique de DEMAIN, Morgane et son 
mari Thibault ont créé le fonds de dotation DEMAIN. Exclusivement composé de bénévoles, il a en charge la redistribution 
des fonds auprès des associations partenaires, mais aussi l’audit initial des associations, de même que le suivi et la mesure 
de l’impact de leurs actions. La bonne gestion du fonds est elle-même contrôlée par un commissaire aux comptes. Le 
fonds est présidé par Morgane et son mari Thibault. Il réunit chaque trimestre les associations partenaires pour établir des 
points d’étape et déterminer les priorités de financement. Le fonds a établi plusieurs règles générales d’attribution, qui, 
si elles restent flexibles, guident son action, parmi lesquelles :

•  Une enveloppe  budgétaire  annuelle  définie  avec  chaque  association  puis  versée  trimestriellement,  sauf 
intérêt général contraire

•  Une  proportion  de  90%  de  projets  définis   en   accord   avec   l’association,   10%   restant   à   sa   main  pour 
faire face à des situations d’urgence

• 2 tiers de financements dédiés à des projets structurants (construction d’écoles, accompagnement scolaire, etc.), 
un tiers à des sorties et évènements

Le statut de fonds de dotation permet également à DEMAIN, sur autorisation de la préfecture, de faire appel  
à la générosité du public et a pu faire l’objet de legs de contributeurs privés. 
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II. LE BILAN 2020
 
1 - PROMESSE TENUE : PLUS D’UN MILLION ET DEMI D’EUROS COLLECTÉS 

En un an seulement, et grâce à vous, nous avons pu récolter 1,5 millions d’euros. Ces fonds nous ont permis de soutenir 
6 associations de premier plan. La Voix de l’Enfant et Sport de la Ville d’abord, que nous soutenons pour la troisième 
année et qui ont pu être financées en 2020 à hauteur de 517 000 euros et 350 000 euros respectivement. 4 nouvelles 
associations ont rejoint le programme DEMAIN courant 2019 et 2020 : Démos (85 000 euros), l’association Manger la vie 
(20 000 euros), Agir pour la santé des femmes (35 000 euros) et le fonds de dotation Merci (50 000 euros). Il reste un 
reliquat de 465 000 euros collectés en 2020 qui a été alloué en 2021 aux différentes associations.

2 - ASSOCIATIONS ET PROJETS SOUTENUS PAR DEMAIN

 La Voix De l’Enfant 

La Voix De l’Enfant est une Fédération d’associations dont l’objet est « l’écoute et la défense de tout enfant en détresse 
quel qu’il soit et où qu’il soit ». Depuis son origine, DEMAIN travaille étroitement avec Martine Brousse, sa présidente, 
qui prouve depuis 30 ans que l’addition de petites actions peut, doit, changer les choses.  Avec un financement de  
517 000 euros en 2020, la Voix De l’Enfant a pu soutenir une trentaine d’associations membres de la fédération, au profit 
de 29 000 enfants. 

« Sachez que tout au long de l’année passée vous avez redonné vie et un sourire à des 
milliers d’enfants. Ce ne sont pas de vains mots. Je les rencontre ces enfants qui grâce à vous 
découvrent la musique, la mer, des horizons autres que les barres de béton dans lesquelles 
ils habitent dans la promiscuité de la drogue et de la violence. Ils sont nombreux ceux qui 
ont rattrapé leur retard scolaire et qui peuvent se projeter dans l’avenir.  Cette «seconde 
chance» que vous souhaitez offrir aux enfants, depuis le début de cette belle aventure avec 
DEMAIN, est bien réelle et leur apporte des conditions de vie dignes de leur droits d’enfant.  
Au nom de tous les enfants que vous avez accompagnez tout au long de cette première 
année, du fond du cœur MERCI. »

Martine Brousse, présidente de La Voix De l’Enfant.

Répartition des fonds alloués en 2020, par association :

La Voix de L’enfant 
49%

Manger la vie 
2%

Agir pour la santé des femmes 
3%

Merci 
5%

Démos 
8%

Sport dans la Ville 
33%
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Parmi les actions menées, citons :

 • Des actions de soutien socio-éducatif, tel que le soutien scolaire mis en place par Intermède Robinson,  
 la formation des enfants aux Droits de l’Homme et Droits des enfants par l’association Korhom, ou les ateliers  
 pédagogiques, culturels et sportifs par l’association AFP18.

 • Des projets pour favoriser l’accès à la santé et la prévention des maltraitances avec la distribution de kits  
 1er âge dans les maternités pour les mamans démunies ou l’accompagnement d’enfants malades avec   
 l’association Dessine-moi un mouton..

 • Des activités de loisirs pour des enfants qui n’y ont pas accès, avec par exemple la mise en place de séjours  
 en Bretagne et en Normandie par les associations GPAS et le Secours Populaire, l’initiation à la musique,  
 à la danse ou au chant, avec Intermèdes Robinson ou avec l’association Divertimento.

 • Des actions d’urgence, avec par exemple la distribution de repas au Burkina Faso lors de la grande   
 sécheresse subie par le pays. 

  

  Sport dans la Ville 

Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. Elle propose différents programmes 
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes issus de quartiers prioritaires sur le chemin de la formation 
et de l’emploi et ainsi de rétablir l’égalité des chances.

 

4 grands programmes structurent les actions menées par Sport dans la Ville :
 
 • Des programmes sportifs : 40 centres sportifs implantés au cœur de quartiers prioritaires ont vu le jour pour  
 permettre chaque semaine à des jeunes âgés de 6 à 25 ans, de pratiquer gratuitement le football, le basket-ball,  
 la danse ou le tennis. 

 • Des programmes d’insertion professionnelle, avec Job dans la Ville, un programme sur 3 ans destiné à aider  
 des milliers de jeunes dès l’âge de 15 ans à réussir leur orientation et leur insertion professionnelle.  
 82% des jeunes inscrits à Job dans la Ville accèdent à une formation ou à une activité en entreprise.

« Grâce au soutien que Demain a apporté en 2020 à Sport dans la Ville, nous 
avons pu faire aboutir la création de 5 nouveaux centres dans des quartiers 
difficiles de Lens (62), Saint-Ouen (93), Villefranche-sur-Saône (69), La 
Ricamarie (42) et Marseille (13). Ces cinq créations de sites nous ont permis 
d’accueillir 750 nouveaux jeunes (âgés de 6 à 20 ans) qui bénéficient aujourd’hui 
de nos programmes sportifs, éducatifs et d’accompagnement vers la formation 
et l’emploi »

Philippe Oddou, Directeur Général de Sport dans la Ville
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 • Des programmes de soutien aux jeunes filles avec L dans la Ville. Dédié aux 1 000 jeunes filles de   
 l’association, ce programme accompagne chacune d’entre elles dans leur épanouissement personnel  
 et leur insertion professionnelle. 

 • Des programmes de découverte : afin de participer activement à la progression et au développement   
 personnel de chaque enfant, Sport dans la Ville a créé des camps de vacances ainsi qu’un programme   
 d’échange international.

En 2020, DEMAIN a versé 350 000 euros à Sport dans la Ville pour soutenir le développement des actions favorisant 
l’émancipation des jeunes filles (programme L dans la Ville) sur les territoires existants et les nouveaux centres sportifs 
créés -  ainsi que l’accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle (programme Job dans la Ville).

  Démos

Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet de démocratisation culturelle 
centré sur la pratique musicale en orchestre. Porté par la Philharmonie de Paris, ce programme intègre des jeunes de 
milieux défavorisés dans de véritables orchestres symphoniques. La préparation dure 3 ans et s’adresse à des jeunes de 7 
à 12 ans qui habitent dans des quartiers relevant de la politique de la ville ou dans des zones rurales éloignées des lieux 
de pratique musicale.

En 2020, DEMAIN a versé 85 000 euros pour soutenir un orchestre sur 3 ans et prendre en charge tout un programme 
d’encadrement : 

 • Chaque enfant suit 3 à 4 heures de cours par semaine dans la structure sociale qu’il fréquente habituellement.

 • Chaque répétition est animée par 2 musiciens de métier et un professionnel du champ social. Des temps 
             personnalisés par groupes de 2 à 3 enfants permettent un suivi individuel.

 • Une fois par mois, tous les groupes d’enfants d’un même territoire se retrouvent pour un rassemblement  
             d’orchestre à la Philharmonie de Paris, en présence d’un chef d’orchestre professionnel qui guide leur  
             progression, en concertation avec l’ensemble des pédagogues. 

À l’issue d’un cycle de 3 ans, la moitié des enfants choisit de continuer la musique au conservatoire. Démos les aide  
à développer la concentration, le goût pour l’effort, la rigueur, l’assiduité et surtout le sens du travail collectif. 
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  Manger la vie

L’association Manger la vie vient en aide aux enfants atteints d’une mutation ou d’une délétion sur le gène USP7. En 2019, 
DEMAIN aura reversé 20 000 euros à l’association, permettant de soutenir les 3 actions suivantes : 

 • Aider matériellement, financièrement et moralement les patients atteints d’une mutation ou d’une délétion  
             sur le gène USP7, afin d’avoir la vie la plus normale possible qui soit malgré le handicap lié à leur maladie

 • Soutenir les familles des patients qui en auraient besoin

 • Faire avancer la recherche pour les patients atteints d’une mutation ou délétion sur le gène USP7 et des  
             maladies rares en général

  Fonds de dotation Merci 

DEMAIN a reversé 50 000€ en 2020 au fonds de dotation Merci. Ce montant est dédié à la prise en charge globale 
des frais de scolarité au profit de plus de 300 enfants qui fréquentent un des établissements éducatifs dans le grand  
sud-ouest de Madagascar.

En moyenne, une prise en charge complète d’un enfant correspond à 150€ par an par enfant. Ces frais de scolarité 
comprennent les salaires professeurs,  l’entretien des bâtiments des écoles primaires, collèges et lycées, l’animation des 
jardins potagers, des ateliers de couture et enfin l’approvisionnement des cantines.

  Agir pour la Santé des Femmes

L’association ADSF – Agir pour la Santé des Femmes vise à améliorer la prise en charge et l’état de santé globale des 
femmes en situation de grande exclusion en organisant des actions favorisant leur accès à des soins adaptés de droit 
commun à leur genre et à leur parcours de vie.  En 2020, DEMAIN aura reversé 35 000 euros à l’association .

3 - DEMAIN EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 

Grâce aux associations partenaires, DEMAIN a pu agir à l’international. Plus de 232 000 euros ont été versés pour des 
actions menées dans des pays en développement, dont près d’un tiers à Madagascar. Les projets qui ont été financés 
concernent des actions structurantes telles que la construction et l’agrandissement d’écoles, l’achat de mobilier et de 
fournitures scolaires, ou encore le financement de programmes éducatifs. Plusieurs de nos associations partenaires ont 
contribué à ces projets, tels que Double Horizon, SOS enfants ou ACAPEL par le biais de La Voix De l’Enfant.

Madagascar,  
30%

Liban, 14%

Cambodge, 13%

Inde, 10%

Philippines,  
10%

Laos, 6%

Rwanda, 5%

Burkina Faso, 5%

Maroc, 2%
RD Congo, 3%

Tunisie, 2%



8

4 - L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES DE SÉZANE, PRINCIPAL MECENE DE DEMAIN 

DEMAIN n’aurait pu voir le jour sans l’engagement des équipes Sézane qui s’impliquent bénévolement dans la gestion de 
DEMAIN et sur le terrain aux côtés des associations soutenues. En 2019, plus de 200 heures de bénévolat ont été réalisées 
auprès des associations, notamment avec l’association La Voix de l’Enfant qui a organisé la préparation de kits maternité. 
En 2020, ces activités n’ont malheureusement pas pu avoir lieu dans le contexte du Covid. 

L’engagement des équipes, c’est aussi celle de faire vivre et grandir chaque jour la collecte de DEMAIN en relayant sans 
relâche l’appel du 21. Celle des équipes de création qui imaginent chaque mois une nouvelle création solidaire. Celle 
aussi des équipes financières de Sézane qui auditent et contrôlent scrupuleusement chaque ligne de bilan financier des 
associations soutenues. Pour elles, nous voulons aussi dire un très grand MERCI.

III. DEMAIN EN 2021 : un élan qui se poursuit 
Le succès de ces 3 premières années nous encourage plus que jamais à poursuivre nos efforts en 2021 avec de nouveaux 
projets et de nouveaux partenaires.

1 - L’APPEL AU DON

Si les chiffres de 2020 ont dépassé nos objectifs, la route est encore trop longue. La crise sanitaire que nous traversons 
vient empirer une crise sociale déjà très marquée et les associations ont plus que jamais besoin de moyens et de visibilité 
pour poursuivre leurs actions.

Pour cette raison, nous avons ajouté un moyen simple de contribuer : le don par SMS. En envoyant « DEMAIN »  au 9 21 
21, un don de 5€ sera directement prélevé par votre opérateur téléphonique. Vous pouvez également faire un don libre 
directement sur notre site www.demain-demain.com

Chaque prise de conscience, action, sms ou relais est important pour ne pas seulement espérer ou imaginer de meilleurs 
lendemains, mais pour les construire dès aujourd’hui et chaque jour

2 - DE NOUVELLES ACTIONS AVEC LES ASSOCIATIONS ET PROJETS PARTENAIRES DE DEMAIN

En 2020, Agir pour la Santé des Femmes et le fonds de dotation Merci nous ont rejoint. Les fonds collectés en 2021 
permettront d’approfondir notre collaboration avec de nouveaux projets. Si nous souhaitons maintenir un nombre limité 
de partenaires pour des contraintes de gestion, nous continuerons à rencontrer et soutenir de nouvelles associations.

Merci pour 


