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A travers Bred Sélection ISR 
Promepar AM soutient 

L’Association Sport dans la Ville 

 
 

 
Bred Sélection ISR est un fonds d’investissement socialement responsable qui conjugue expertise, sélectivité, 
impact et partage. Le partage consiste à reverser, sous forme de don, 25% des frais de gestion (après paiement 
de tous les frais administratifs externes et rétrocession) à des organismes engagés dans la transmission du savoir 
et l’égalité des chances. Ce fonds a reçu le label ISR Français en octobre 2020. 
 
Après un don en novembre à la Fondation pour Les Ecoles de la Deuxième Chance, Promepar AM vient de faire un 
don de 8 000 euros à la Fondation Epic à destination de l’Association Sport dans la Ville. 
 
Sport dans la Ville est une association qui cherche à promouvoir l’intégration sociale et professionnelle des jeunes 
issus des quartiers défavorisés, à travers la pratique sportive avec une attention particulière à l’engagement, 
l’ouverture d’esprit, le respect, la persévérance, l’exigence et le travail. Créée en 1998, elle s’engage ainsi auprès 
de plus de 7 000 jeunes par an à travers 46 centres répartis entre les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, 
Hauts-de-France et Sud. 
La crise du Covid-19 a lourdement impacté les programmes habituels puisque les centres sportifs ont dû être 
fermés et les activités annulées. Cependant le suivi des jeunes a été maintenu grâce à la mise en place de 
nombreux dispositifs : campagnes de SMS - prises de contact auprès des familles - dons d’ordinateurs - création 
de contenus digitaux (challenges sportifs, conseils pédagogiques…) - suivi individuel renforcé - soutien scolaire en 
ligne - parrainages - création de programme de pré-incubation avec un accès à la plateforme digitale de l’EM Lyon 
etc….Bref, tout a été fait pour s’adapter au confinement et maintenir malgré tout le lien avec les jeunes. 
 
 

La Fondation Epic sélectionne des organisations sociales luttant contre les inégalités touchant l’enfance et les 
jeunes adultes à travers le monde, avec une attention particulière à l’accès à la santé, à l’éducation et au premier 
emploi. Sa méthodologie de sélection s’appuie sur un réseau d’experts et de partenaires, ainsi que sur des analyses 
terrains afin d’avoir une vision complète de la gestion, de la gouvernance, du leadership et des impacts sociaux 
réels.  
 

Promepar AM, société de gestion de la Bred, est un acteur de la finance durable. Signataire des Principes 
pour l’Investissement Responsable (PRI), elle participe au développement de l’investissement socialement 
responsable et de l’intégration des critères extra financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance 
dans la finance. 
 
https://epic.foundation/fr 
https://www.sportdanslaville.com/ 
https://www.promepar.fr/ 
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