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2022 - 2023 : POURSUIVRE NOS EFFORTS
DE R&D ET ACCÉLERER LE DÉPLOIEMENT
En 2020, en conclusion de son évaluation, le Poverty Action Lab nous recommandait
de mieux cibler les familles à qui nous proposons notre accompagnement. Nous avons
donc travaillé avec les médecins et puéricultrices du Loiret, pour toucher des familles
plus vulnérables et évaluer l’impact de notre programme auprès de 150 d’entre elles.
Cette deuxième évaluation montre un impact élevé pour les familles avec des enfants
de 0 à 12 mois : l’effet mesuré est deux fois plus fort que l'effet maximal observé dans
l’évaluation J-PAL. Les évaluations scientifiques sur la petite enfance montrent
rarement des effets aussi importants ; nous sommes très heureux de ce résultat !
Concernant la lecture en particulier, les progrès des familles sont spectaculaires : après
4 mois d'accompagnement, elles lisent trois fois plus qu’auparavant. Les familles du
groupe témoin progressent aussi, mais nettement moins. Forts de ces résultats, nous
visons de doubler le nombre d’enfants inscrits très jeunes à notre programme et ainsi
accélérer dès les prochaines semaines dans les zones en difficulté du Loiret et de
Seine-Saint-Denis.
Le plus grand défi reste de maintenir ces progrès dans la durée, jusqu'à l'entrée à
l'école maternelle, afin d'obtenir des bénéfices significatifs sur le langage de l'enfant.
Pour cela nous avons créé une 2ème version de notre programme : un parcours "à la
carte", appuyé sur des outils digitaux, où le parent peut choisir régulièrement les
thèmes sur lesquels il souhaite recevoir les conseils de 1001mots. En cours de test
avec quelques dizaines de familles, cette nouvelle version doit avoir fait ses preuves
d'ici à l'été 2022 : elle sera ensuite le moteur de notre déploiement et doit nous
permettre d'atteindre 10 000 enfants en 2023.

FLORENT DE BODMAN

Cofondateur et DG
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YOUSRA, MAMAN D'ADAM
Yousra a conscience du rôle important qu’elle
a à jouer auprès d’Adam. Dès le départ, elle a
montré une grande motivation pour le
programme 1001mots et nous a aidé à tester
l'un de nouveaux modules pédagogiques, le
module "Chanson".
Avec 1001mots, elle trouve de nouvelles
ressources pour éveiller son bébé dans cette
période clef des 0-3 ans où tant de choses se
construisent pour son avenir.
Originaire du Maroc où elle a grandi, Yousra
est arrivée en France il y a 5 ans. Elle est
l'heureuse maman d’Adam, 10 mois. C’est la
pédiatre de la PMI de Plaisir qui lui a proposé
de s’inscrire au programme 1001mots.
Mère de deux jeunes filles qu’elle a eues à 19
ans et qui présentent un retard de langage,
la maman souhaite pour son troisième
enfant adopter le plus tôt possible des
pratiques langagières stimulantes pour
l'aider au mieux.
"Je ne veux pas qu’Adam soit en retard
comme ses sœurs. Je voudrais qu’il parle
vraiment bien, sans avoir besoin de l’aide
d’une orthophoniste. [...] Un enfant doit bien
parler, pour pouvoir se faire comprendre de
tout le monde".

“J’ai regardé toutes les vidéos. J’ai appris par
exemple, qu’en chantant, on peut faire des
gestes : ça intéresse vraiment Adam. Quand je
fais des gestes, il est plus concentré : je vois
qu'il aime regarder.“
Avec le module chanson, Yousra a reçu un
livre musical qui
propose plusieurs
comptines. “Je regarde le livre que vous
m’avez envoyé tous les jours : je lui montre les
choses et chante la comptine “La Petite bête
qui monte” que je connais bien maintenant !
Adam adore et est beaucoup plus attentif
qu'avant !"
“Vous nous aidez à mieux apprendre des
choses à nos enfants, à mieux communiquer.
A chaque vidéo, j’apprends quelque chose.
J’espère que ça va continuer.”

Extrait de la vidéo pédagogique "Chanter avec mon enfant"
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QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE MISSION
Prévenir le décrochage scolaire dès la petite enfance

NOTRE VISION
Avoir un impact systémique sur l'échec
scolaire et la pauvreté en France en
investissant dans la petite enfance.
Notre objectif pour y parvenir : en 2026,
accompagner 100 000 enfants défavorisés,
soit 30% des enfants concernés dans les 20
départements où se concentre la pauvreté.

LE CONSTAT
Il existe des écarts de stimulation et de
pratique langagière immenses d'une famille à
l'autre qui favorisent des inégalités scolaires
entre les enfants.
Lorsqu’ils entrent à l’école maternelle, ceux qui
ont grandi dans un environnement très riche
en termes de stimulation langagière maîtrisent
en moyenne deux fois plus de mots que les
autres.
Or, un enfant qui entre en maternelle avec
une faible maîtrise du langage oral aura un
risque élevé de difficultés en lecture et, à
terme, de décrochage scolaire.

Il est essentiel pour l’avenir de l’enfant qu’il
bénéficie de stimulations langagières riches et
variées : des études scientifiques ont prouvé
qu’apporter à l’enfant un environnement plus
stimulant avant l’école peut suffire à changer
le cours de sa vie.
Afin d'apporter une réponse concrète à ces
inégalités, l'accompagnement de 1001mots
s’adresse aux parents dont les enfants sont
âgés de 0 à 3 ans.

NOTRE SOLUTION
En nous appuyant sur les enseignements de la
recherche scientifique, nous favorisons l'éveil
langagier des enfants de 0-3 ans afin que
chacun ait toutes ses chances de réussir à
l'école.
Concrètement, nous développons un suivi
personnalisé et à distance pour les parents de
jeunes enfants, afin qu’ils parlent, lisent et
jouent plus avec leur bébé au quotidien. Ce
programme est une solution à fort impact
susceptible d’être généralisée.
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PRIORITÉ 1 : IMPACT
En octobre 2020, le J-PAL, laboratoire d’Esther Duflo, a publié une étude sur le programme
1001mots. Un effet de +20% sur les pratiques de lecture des parents ayant des enfants de 2 ans
a été prouvé. L’effet est en outre plus fort chez les parents les plus vulnérables. Sur la base de
ce résultat très encourageant, les chercheurs ont proposé deux pistes pour renforcer l'impact
du programme sur le développement des enfants.

Mieux cibler les familles participantes
A son lancement, c'est via des crèches partenaires que le programme avait été proposé aux
familles. L’évaluation a montré que, souvent, dans ces lieux, les parents étaient déjà familiers
des pratiques proposées par le programme : ainsi, ils lisaient déjà presque tous les jours avec
leur enfant.
Par quels canaux passer pour atteindre les familles manquant de ressources pour éveiller le
langage de leur bébé ? 1001mots relève ce défi grâce à deux types de partenariats : les
médecins de PMI (la famille est inscrite lors des consultations pédiatriques) et les CAF (le
parent s'inscrit après avoir reçu un courriel).

2 200 familles inscrites en 2021

1300

familles incluses via les PMI
de Moselle, Loiret, Yvelines

600

familles incluses via les CAF
de Paris, Seine-Saint-Denis

300

familles inscrites grâce au
bouche-à-oreille

Accroître l’implication et l’engagement des parents
Comment renforcer notre impact sur les enfants ? En donnant envie aux parents de mettre en
pratique nos conseils plus fréquemment et sur une durée plus longue. Pour cela, notre équipe
R&D développe une 2ème version de notre programme proposant :
Un parcours personnalisé : les parents choisissent les thèmes d'accompagnement qui
correspondent à leurs envies et besoins. Vingt modules thématiques d'un mois seront ainsi
disponibles fin 2021.
Des contenus plus attractifs (vidéos, photos, messages envoyés aux familles).
Une plateforme numérique à destination des parents où ils pourront retrouver dans un seul
et même lieu l'ensemble des contenus du programme 1001mots. De plus, nous sommes
convaincus que l'expérience digitale facilitera et renforcera leur adhésion au suivi.

CHANTIER PRIORITAIRE : doubler le
nombre de modules thématiques
- Identifier les thèmes attractifs
- Créer des messages et vidéos plus motivants
- Les décliner pour différentes tranches d'âge

METHODOLOGIE : cycle courts et
tests qualitatifs avec les parents
Conformément à nos valeurs, tout ce que nous
déployons à grande échelle doit avoir été testé
et validé avec des petits groupes de familles.
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PRIORITÉ 2 : CROISSANCE
A partir de la mi-2022, la 2ème version de notre programme doit nous permettre de changer
d'échelle et d'avoir un fort impact sur les activités faites par les parents avec leurs enfants. Nous
accélérerons alors notre croissance en proposant principalement ce nouveau programme : le
but est d'atteindre 10 000 familles en 2023.

Notre ambition
10 000 familles dans
8 départements

10 000

7 500

5 000

2 200 familles dans
5 départements

2 500

0

2020

2021

2022

2023

Notre stratégie pour accompagner 10 000 familles en 2023
Densifier notre présence dans nos territoires d’implantation actuels

En donnant plus d’ampleur à nos partenariats avec les CAF et PMI de nos 5 départements
actuels, nous générerons aussi des effets d'entraînement pour accroître les inscriptions en
bouche-à-oreille. Essaimer dans ces 5 territoires sera ainsi le principal levier de croissance de
1001mots en 2022 et 2023.

Introduire notre programme dans 3 à 5 nouveaux départements

Nous visons de travailler dans des territoires densément peuplés où les taux de pauvreté sont
élevés par rapport aux chiffres nationaux.

95%

des familles s’inscrivent
quand 1001mots leur est
proposé en PMI

10 à 15%

des familles destinataires
d’un courriel CAF font la
démarche de s'inscrire

2/3

des familles se réinscrivent
après un semestre
d’accompagnement
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UNE EQUIPE ENGAGÉE
Deux nouvelles administratrices élues
A l'occasion de l'Assemblée Générale de juin 2021, les quatre
administrateurs historiques - membres fondateurs de
l'association - ont été réélus pour un nouveau mandat. Ils ont
été rejoints par deux nouvelles administratrices, Nathalie
Encinas et Hélène Huber.
Pierre Lefranc, président
Alix Got, trésorière
Liem-Binh Luong, secrétaire général
Thomas Villemonteix, administrateur
Nathalie Encinas, nouvelle administratrice, puéricultrice et
directrice Petite Enfance de la ville de Corbeil-Essonnes
Hélène Huber*, nouvelle administratrice, orthophoniste
spécialisée dans l’accompagnement du jeune enfant

Une équipe salariée renforcée

En 2021 notre équipe s’est structurée en 3 pôles :
Le pôle Opérations qui s’est doté d’une nouvelle directrice et d’un développeur web.
Le pôle Produit / R&D qui s’est enrichi de l’expertise d'une docteure en neurosciences.
Le pôle Mécénat, partenariats et communication.
La structuration du pôle Administratif, RH et financier est en cours.
*Depuis le lancement de notre suivi à distance, Hélène Huber travaille en tant qu’orthophoniste libérale à la création de
contenus 1001mots (textes, photos, vidéos). En 2020, elle a travaillé 53 jours pour une rémunération brute de 14 450€.
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BILAN FINANCIER 2020,
PERSPECTIVES 2021
Le montant des recettes collectées pour l'année 2020 a augmenté de 73% par rapport à celui de
2019 (650 000€ en 2020 contre 375 000€ en 2019). Le montant des charges a, lui, augmenté de
63% par rapport à celui de 2019 (530 000€ en 2020 contre 325 000 € en 2019). Le budget est
donc excédentaire de 120 000€.
1001mots s'est doté en 2020 d’un Commissaire aux Comptes, la société AJILEC. Notre rapport
financier détaillé et nos comptes certifiés par AJILEC sont disponibles sur 1001mots.org.

Recettes 2020 : des recettes en croissance
En k€
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Fonds publics
Fonds privés

750
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Dépenses : 75 % pour nos missions sociales
2021 (prévision)

2020
Mécénat
10%
Frais
de structure
15%

R&D
21%

530 k€

Accompagnement des familles
54%

Mécénat
12%
Frais
de structure
10%

R&D
28%

915 k€

Accompagnement des familles
50%
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MILLE ET UN MERCIS !
Une communauté engagée sans qui rien n'est possible
1001mots ne pourrait agir sans le soutien opérationnel et financier de ses partenaires. Pendant
cette année 2020-2021, nos équipes ont redoublé d’effort pour soutenir les familles frappées
par la crise sanitaire (isolement, décrochage scolaire, etc.) : l’accompagnement “à distance”
nous a permis de continuer à leur apporter des conseils réguliers et rassurants. C’est l’avenir de
leurs enfants qui était aussi en jeu. 1001 MERCIS à nos partenaires d’avoir été présents auprès
d’eux avec nous !

Fondation
Christiane et Francis Labbé
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Mécènes, partenaires, professionnels : ils nous font confiance
« Pour notre mission de prévention de l’illettrisme, 1001mots assure une
séquence INDISPENSABLE : accompagner les tout-petits avant l'école.
Très peu de structures
travaillent avec les 0-3 ans, âge où les
constructions cognitives sont tellement importantes : 1001mots est le
partenaire que je cherchais depuis des années ! » Laure Kermen-Lecuir,
directrice de l'Engagement Citoyen du Groupe ADP – Grand mécène de
1001mots depuis 2020

« Pour offrir à tous nos enfants les mêmes chances dans la vie, nous avons
besoin d’acteurs comme 1001mots, qui, sur le terrain, testent et diffusent.
En cela, la démarche qui est la vôtre, fondée sur une évaluation
rigoureuse, est absolument fondamentale et incontournable. » Adrien
TAQUET, secrétaire d'État à l'enfance - Conférence de 1001mots, 14
octobre 2020

« Les retards de langage que nous constatons chez les familles reçues en
PMI sont vraiment massifs. Les rapports nous alertent. Il fallait agir,
proposer une alternative aux familles qui n'ont pas de places en crèches :
1001mots est le bon partenaire. » Dr. Françoise CONDY, pédiatre à la PMI
de Montargis, département du Loiret, partenaire majeur de 1001mots
depuis 2019

40 parents ambassadeurs : nos premiers soutiens sur le terrain
A 1001mots nous sommes convaincus de la force des échanges entre parents. Pour qu’ils se
motivent entre eux et partagent leurs bonnes idées, nous leur proposons de se retrouver lors
d’ateliers parents-enfants et sur des groupes d’échanges en ligne. Nos parents ambassadeurs
nous aident à animer la communauté de parents désireux d’éveiller le langage de leur enfant !

Mariyama, Maman Ambassadrice à Plaisir

Salwa (à gauche) et Olga (à droite) lors d'une rencontre "Parents Ambassadeurs" à
Paris, avec Capucine, experte parentalité 1001mots
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