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QUI SOMMES-NOUS ?
LES ORIGINES

BIEN PLUS QU’UNE ENTREPRISE

EKOYA a été créé en 1993
pour la communauté éducative.
Cette initiative visait à
récompenser la fidélité des
clients de la coopérative CAMIF.
Il n’existait pas de comité
d’entreprise, les remises
négociées sur les loisirs, la
culture et l’automobile dédiées
aux membres de l’Éducation
nationale en compensaient
l’absence.
L’offre s’est depuis étoffée
pour couvrir davantage de
secteurs (maison, équipement,
services, vacances…).

En 2018, Jean VAN CAENEGHEM et
Bruno COUDOUR, 2 salariés immergés depuis toujours dans l’univers de
l’éducation (l’un et l’autre sont fils
d’enseignants) reprennent l’entreprise avec l’idée de lui donner une
autre dimension, plus engagée.
Né alors le Mouvement EKOYA.
L’idée est simple, à chaque fois qu’un
membre profite d’une offre négociée
par EKOYA, un pourcentage du chiffre
d’affaires est reversé à l’association
Ambitions Éducatives, créée pour
accompagner les établissements scolaires dans leurs projets d’inclusion.

La boucle est bouclée ! EKOYA se
bat pour le pouvoir d’achat de
la communauté éducative, permet
de mettre en lumière les initiatives
des équipes pédagogiques dans
les établissements et permet aux
projets inclusifs de voir le jour
grâce à l’accompagnement de
l’association.

Une équipe
de 10 personnes
basée à Niort (79)

Des remises
négociées sur
les loisirs, la culture,
l’automobile...

+ de 180

ENSEIGNES PARTENAIRES
pour réaliser des économies

UNE COMMUNICATION ACTIVE
Notre site Internet propose des
offres valables toute l’année et des
offres saisonnières. Retrouvez également dans notre blog une multitude
d’articles très instructifs, avec des
nouveautés toutes les semaines.
Nos newsletters permettent d’informer nos adhérents des dernières

nouveautés, des ventes flash en
cours, ou tout autre astuce et conseil
présents dans notre blog…
Nous réalisons 3 catalogues chaque
année, pour découvrir et redécouvrir
les offres au fil des semaines.
Ils sont disponibles en version papier
et numérique.

Mettre en lumière
les initiatives des équipes
pédagogiques...

EKOYA
a bientôt
30 ans !

LE MOUVEMENT EKOYA
Le mouvement Ekoya, c’est bien plus qu’une
plateforme d’avantages proposant des produits
et des services à des prix négociés, en effet,
c’est un engagement sincère auprès de la
communauté éducative depuis presque 30 ans !

LES 4 CAPS DE CE MOUVEMENT
Un club d’avantages engagé en faveur du pouvoir d’achat
E koya, c’est d’abord un club fort de 350 000 membres de la communauté
éducative dont nous défendons le pouvoir d’achat.
Notre engagement : proposer des offres commerciales négociées, exclusives et significatives aux enseignants et plus généralement au personnel
éducatif. Parce qu’acheter collectivement permet de bénéficier des
meilleurs prix.

Favoriser l’économie sociale et la consommation rationnelle

Ekoya reverse 2 %
de ses rétributions
à l’association

Les offres doivent répondre à des critères essentiels : une remise conséquente,
des produits et services de qualité, favoriser des partenaires engagés,
répondre aux attentes et aux sollicitations de nos adhérents, s'engager à
avoir un comportement responsable.

Fédérer les bonnes volontés
L e mouvement Ekoya encourage les échanges à partir de son blog mais
aussi d’ateliers de rencontres qui permettent de créer des interactions.
Il favorise le lien entre les porteurs de projets éducatifs, les institutions,
les associations et les adhérents.

Une entreprise engagée en faveur des projets éducatifs

Vos achats
financent des projets
éducatifs innovants

35 000 €

COLLECTÉS POUR
AMBITIONS ÉDUCATIVES
afin d’accompagner les
établissements scolaires

350 000 MEMBRES
de la communauté éducative
INSCRITS

 e rencontre en rencontre avec les acteurs de l’éducation, nous prenons
D
conscience que trop de projets pédagogiques ne voient jamais le jour faute
de moyens. Animés par l’ambition impérieuse de donner du sens à notre
action, nous décidons alors de donner un élan supplémentaire à notre
engagement en faveur de l’enseignement en reversant une partie de nos
bénéfices à l’association Ambitions Educatives. Objectif : financer les projets
inclusifs des établissements scolaires.

Ekoya une idée nouvelle
de la consommation responsable.

Convaincus de la nécessité d’agir ensemble pour offrir à nos enfants
un environnement éducatif épanouissant, nous, Ekoya, nous engageons
à accorder une attention sincère aux acteurs de l’éducation qui nous
entourent pour contribuer à construire, à leurs côtés, ce mieux vivre
commun qui anime chacun d’entre nous.

L’ASSOCIATION
AMBITIONS ÉDUCATIVES
En mai 2019, EKOYA a inscrit dans ses missions, un dispositif pilote
permettant le reversement d’une partie des revenus du Club à des
établissements scolaires porteurs de projets éducatifs innovants.
Notre mission prioritaire est de
proposer à la communauté éducative
de bénéficier de tarifs négociés
auprès de grandes enseignes, et
en écoutant les membres du Club
EKOYA, nous avons pensé qu’une
action en direction des établissements
faisait sens. De beaux projets ne
voient pas le jour par manque
d’accompagnement ou par manque
de ressources financières.

LES DERNIERS
PROJETS ÉDUCATIFS
ACCOMPAGNÉS…

Un appel à projets a vu le jour et permis en septembre 2019 de récompenser 6 établissements candidats
pour un budget de 15 000 €. Ces
projets passionnants permettent aujourd’hui à des élèves de s’investir
dans des actions sociales, culturelles
ou environnementales innovantes.
Encouragés par ce 1er succès, nous
avons souhaité aller plus loin, élargir
l’initiative en créant une association.

La classe Orchestre

Permet l’accès à la culture et au développement des compétences citoyennes
d'élèves issus de PCS défavorisées.
Collège Auguste et Jean Renoir
La Roche-sur-Yon (85)

L’opéra à l’école

Le dispositif s’inscrit dans un cycle triennal : l’unité, le beau et le respect. Chaque
cycle s’achève par un spectacle.
Écoles maternelle et primaire Les Châtaigniers
Versailles (78)

Cinéma muet

Ceci nous permettra à l’avenir d’aider davantage d’établissements
porteurs de projets éducatifs.
L’association est composée de
membres de la communauté éducative et est partenaire avec d’autres
acteurs du monde associatif tels que
VVF et la Ligue de l’Enseignement.
L’association propose une mission
phare dans son action : l’Inclusion
des publics fragilisés dans le dispositif éducatif.

Campan‘ar(t)bre

Le projet Campan‘ar(t)bre allie différentes
disciplines : Arts plastiques, EPS, français,
éducation musicale et anglais, avec pour
thème commun « l’arbre ».
Collège La Croix de l’Orme – Aillant sur Tolhon (89)

L’ouverture au monde

Le dispositif s’appuie sur l’artisanat local
pour l’acquisition de compétences dans
plusieurs disciplines, français, arts, EMC,
Sciences.
École Villeneuve – Villeneuve sur Verberie (60)

Équithérapie

Création d’un spectacle de danse numérique artistique pluridisciplinaire inspiré
de l’univers du cinéma muet.

Cette initiative permet l’adaptation comportementale d’adolescents en ULIS par
un travail avec des poneys.

École Val de Liesse - Saint-Ouen l’Aumône (95)

Collège Gérard Philippe - Cogolin (83)

Slogan’IT

Lutte contre les inégalités

Ce projet original permet la rencontre de
2 générations, des collégiens et les pensionnaires d’un EHPAD.

Accompagnement de l’étudiant par le
partage des valeurs et pratiques (inter)
culturelles pour faciliter l’inclusion.

Collège Albarine – Saint Rambert en Bugey (01)

Université d’Avignon (84)

