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LINDA ET SON FILS LIAM :
LEUR HISTOIRE AVEC 1001MOTS

Après des études au Ghana, d’où elle est
originaire, et en Chine, Linda, 28 ans
s’est installée à Orléans où elle élève
seule ses deux enfants, Hevina et Liam.

En 2020, Linda découvre qu’Hevina,
âgée de 3 ans, a d'importants retards de
langage : Linda se sent très isolée, est
confrontée aux difficultés de trouver
une orthophoniste et perd confiance en
elle en tant que maman.

C’est alors que Sophie, médecin à la PMI
d’Orléans-Est, lui propose de s'inscrire
au programme de 1001mots lors d’une
consultation pédiatrique pour Liam
alors âgé de 3 mois. Quelques jours plus
tard, la jeune maman reçoit par la poste
un premier livre 1001mots, ainsi que
des SMS lui présentant le programme et
un appel de Camille, orthophoniste au
sein de  1001mots.

Camille lui donne des conseils
personnalisés, les SMS réguliers sont
aussi une mine d'idées pour éveiller son
bébé : Linda est fan et met rapidement
en pratique ces conseils.

“Dès que je reçois un message je le lis
immédiatement ! 1001mots pour moi
est très important. Votre programme me
permet aussi de progresser en français
et surtout d’aider mes enfants à bien
parler.”

“Grâce à 1001mots, j’ai compris qu’il
fallait beaucoup plus parler, lire et
échanger avec Liam, aussi jeune soit-il.
C’est ce que j’ai fait, et aujourd’hui je
vois la différence : à 2 ans, Liam parle
déjà bien et connaît beaucoup de mots.” 

Nous avons revu Linda récemment à
l’occasion d’un nouvel entretien : elle
n’a eu cesse de souligner à quel point
les conseils qu'elle a reçus de 1001mots
et les livres ont joué un rôle
déterminant dans l'éveil de Liam. 

“Les livres ont beaucoup aidé à ce que
Liam développe son langage : il les
adore, et il continue de jouer avec les
livres tout seul, même quand je ne suis
plus avec lui. Je dois dire qu'[il a
développé un] vrai amour pour les
livres. Quand il aura 3 ans, j’aimerais
même lui trouver un club de lecture !"

" 1001mots a changé ma vie ... et surtout celle de Liam ! " 
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1 élève sur 5 ne sait pas lire correctement à
la fin de l'école primaire. Il risque fort de faire
partie des 100 000 jeunes qui quittent le
système scolaire sans diplôme et peinent
ensuite à trouver un emploi. 

Et si ce décrochage se jouait avant même
leur entrée à l’école ? Lorsque les enfants
entrent en maternelle à 3 ans, certains
maîtrisent 500 mots, contre 1000 mots pour
ceux qui ont grandi dans un environnement
langagier très stimulant (Hart & Risley, 1995).

On sait pourtant que le développement du
langage est un prérequis essentiel pour
acquérir la lecture, l’écriture et même les
notions mathématiques : éveiller son tout-
petit au langage, c’est poser les fondations
de son parcours scolaire.

Des études scientifiques, comme Carolina
Abecedarian (Ramey & Campbell, 1991), ont
montré qu’apporter à l’enfant un
environnement plus stimulant avant l’école
peut suffire à changer le cours de sa vie. Des
action éducatives ciblées entre 0 et 3 ans ont
pu doubler les chances des enfants d'obtenir
un emploi qualifié 30 ans plus tard.  

A 1001mots nous parions sur cette période
extraordinaire de la petite enfance.

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. En essaimant un
programme à fort impact, nous voulons
réduire l'échec scolaire de façon systémique
en France.

LE PROBLÈME NOTRE SOLUTION

PRÉVENIR L’ÉCHEC SCOLAIRE EN STIMULANT LE LANGAGE 

DES ENFANTS DE 0 À 3 ANS

NOTRE MISSION
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1° Notre accompagnement change les habitudes
des parents

D'après nos derniers chiffres, après 5 semaines
d’accompagnement, 6 parents sur 10 entrés dans
le programme sans habitudes de lecture ont pris
l’habitude de regarder des livres avec leurs
enfants plusieurs fois par semaine.

2° Aller plus loin en accompagnant les enfants
jusqu'à leur entrée à l'école

En 2021 et 2022 nous avons créé 20 modules
pédagogiques et motivants. L'objectif est de
compléter notre programme pour offrir un suivi
de la naissance aux 3 ans de l'enfant.

3° Nouveau : la web app 1001mots !

Déja plus de 70 vidéos et conseils d’experts
accessibles aux parents dans cette "bibliothèque"
de contenus qui les accompagne au quotidien.

Notre impact sur l'éveil des enfants :

VERS UNE preuve scientifique

Chaque semaine, les orthophonistes qui suivent nos familles collectent des dizaines de témoignages
comme celui d'Oksana, maman de Leonardo :  « C’est grâce à ce livre qu’il a appris la plupart des noms
d’animaux : cheval, poisson, crocodile… On lui montrait, on lui demandait “C’est quoi ça ?” puis on lui disait
le nom des animaux. Et c’est comme ça qu’il a appris. » 

Les parents voient les effets de notre programme sur leur enfant : sur 81 familles interrogées, 77% 
 déclarent que les conseils de 1001mots l'ont aidé à développer son langage. Notre vision : transformer
ces précieux témoignages en preuves scientifiques pour devenir un programme de référence en France.

1° Deux fois plus de lecture pour les 0-12 mois !

En 2021, une 2ème évaluation randomisée
impliquant 160 familles est menée avec l'appui
d'un économiste du J-Pal. Elle mesure un impact
très prometteur de 1001mots sur les pratiques
stimulantes des parents : ceux qui ont
commencé un accompagnement entre les 0 et
12mois  de leur bébé lisent 2 fois plus avec lui
après 5 mois de suivi que les parents non
accompagnés.

Renforcer NOTRE Impact POURSUIVRE l'EVALUATION

2° Evaluer notre impact sur le développement
des enfants

En 2023-2025, une étude sera menée pour
mesurer à grande échelle notre impact sur le
développement des enfants. Notre équipe R&D
en affine le protocole : 500 enfants seraient
concernés (avec groupe témoin), les mesures
seront prises à +1 an. 

Pre-programme Post-programme

Fréquence de lecture hebdomadaire du
parent avec son enfant (0-12 mois)

Groupe test
4,5

Groupe témoin
2,5

1,5
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Une ambition de déploiement 

à grande échelle 

Notre stratégie pour y parvenir

Accompagner 30% des enfants vulnérables d'un même territoire : ce "taux de couverture" sera
atteint dès 2023 dans certains de nos terrains d'action historiques comme Orléans et
Montargis. Un fort taux de couverture permet non seulement de faire la preuve d'un impact
systémique sur un territoire donné mais également de renforcer cet impact : si dans une
classe la majorité des enfants sont familiarisés avec les livres et à l'aise avec le langage, tout le
groupe est tiré vers le haut !

Privilégier 2 grands canaux pour aller vers les familles : ces 5 dernières années ont prouvé
l'efficience de nos partenariats avec les Caf et les centres de Protection Maternelle et Infantile
(PMI) pour inscrire les familles à notre accompagnement. 

Toucher des territoires divers : pour "ouvrir" 15 nouveaux territoires, nous ciblons à la fois des
départements avec des densités de population et de pauvreté élevées et des régions
périphériques où les besoins sont importants (faible maillage territorial, isolement des parents
par manque de mobilité, offres moins importantes que dans les grandes agglomérations,
sentiments forts de déclassement, etc.). Nos expériences en Ile-de-France, dans le Loiret et en
Moselle ont prouvé la capacité de notre programme à répondre à ces réalités diverses. 

100 000 ENFANTS 
20 départements 

4 000 ENFANTS 
5 départements 
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départements d'action 
en France

5

orthophonistes et
psychologues freelance qui

téléphonent aux familles

50

enfants accompagnés 
en 2022

4 000
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Fonds publics

Fonds privés

942 k€ 1,3 M€

Le montant des recettes collectées pour l'année 2021 a augmenté de 45% par rapport à celui de 2020 (944
k€ en 2021 contre 652 k€ en 2020).  Le montant des charges a, lui, augmenté de 78% par rapport à celui
de 2020 (942 k€ en 2021 contre 530 k€ en 2020). Le budget 2021 a dégagé un excédent de 2k€.

Notre rapport financier établi par la  société AJILEC, Commissaires aux Comptes, est disponible sur
1001mots.org.

des recettes en croissance 

Dépenses : 78% pour nos missions SOCIALES

(Prévision)

En k€

Mécénat 
14%

R&D
21%

Frais 
de structure

11%

Frais 
de structure

13%

Mécénat 
12% R&D

23%

2021 2022 (prévision)

rapport financier 2021

Accompagnement des familles
53%

Accompagnement des familles
54%
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« Parce que nous intervenons dans l’éducation et dans la protection des âges les
plus fragiles de la vie, nous avons à cœur d’accompagner des entrepreneurs
soutenant la parentalité sur la petite enfance. Contribuer à favoriser l’égalité scolaire
dès les premières années, 1001mots le fait avec brio ! 
Convaincu que leur équipe d’experts de haut niveau peut déployer ce programme
partout en France et en particulier dans les départements moins urbanisés, le Fonds
du Bien Commun a décidé de soutenir 1001mots pour concrétiser son ambition :
multiplier par 25 le nombre d’enfants accompagnés pour atteindre 100 000 d’ici
2026 ! Un projet fédérateur, dont le potentiel peut rapidement passer à l’échelle et
contribuer au bien commun de toute la société. » 

Alban du Rostu, directeur général et Juliette Marcilhacy, directrice des opérations 
du Fonds du Bien Commun – Mécène majeur de 1001mots depuis 2022

La force de 1001mots ce sont aussi ses financements solides et diversifiés. A nos
côtés, se tiennent de grands mécènes privés : le Fonds du Bien Commun mais aussi
les Fondations ADP, Christiane et Francis Labbé, Ardian, les fonds de dotation
bioMérieux et Mécénat Servier ; ainsi que de grands partenaires publics (conseils
départementaux et Caf).

Notre modèle de financement présente plusieurs points forts : un niveau croissant
de soutiens récurrents (40% en 2022, objectif 60% d'ici à 2024) ; une forte
diversification ; une importante structuration de la collecte de fonds et un niveau de
fonds propres significatif. Notre but est de conserver cette solidité financière tout en
changeant d’échelle (passage de 4 000 enfants accompagnés en 2022 à 45 000
enfants en 2025) et en augmentant fortement nos recettes (passage de 1,5 M€ en
2022 à 7 M€ en 2025). Nous remercions vivement nos mécènes, partenaires et
donateurs pour leur confiance et leur soutien.

GRÂCE À VOUS, 

UN MODÈLE SOLIDE
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ILS NOUS FONT CONFIANCE



Le Fonds du Bien Commun 
Fondation ADP
Mécénat Servier 
Ardian Foundation
Fonds de dotation bioMérieux
Fondation Christiane & Francis Labbé 
Fondation 29 Haussmann
Fonds de dotation Un pied devant l'autre 
Trusteam Finance
Fonds de dotation Les Antes
Adobe
Fondation ARCEAL
Fondation Caritas
Fondation VINCI pour la Cité
Fondation Omnes
Fondation Ayudar - Banque transatlantique
Educlare
Fonds de dotation CIC Private Debt
777 Children
Villas Prestige et Services
Ensemble Emera

Fonds privés

Sont reconnues ci-après les personnes morales, entreprises, fondations d'entreprises
ou fonds de dotation ayant fait un ou plusieurs dons à 1001mots au cours de ces deux
dernières années.  A la suite sont présentés les institutions et partenaires publics.

France Relance
Département du Loiret
Département des Yvelines
Département de la Moselle
Caf de Paris
Caf du Loiret
Caf de Seine-Saint Denis
Caf des Yvelines
Caf de la Moselle

Fonds publics

Kuehne+Nagel
Tenzing
Fondation Bilger
Aragon
McKinsey & Company
Crescendo - Groupe SOS

MILLE ET UN MERCIS ! 
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https://www.mckinsey.com/fr/overview
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