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Action solidaire : la Chambre des Notaires fait un don de 2 000 €  
à l’association « Des Territoires aux Grandes écoles » de la Haute-Garonne 

 
 
 
 

 
 
Initiative solidaire unique en France dans le secteur du Notariat, la Présidente de la Chambre des 
Notaires de la Cour d’appel de Toulouse Me Christine Dechaumont et la Présidente du Cercle des 
Jeunes Notaires Me Carlène Lacan ont remis, dans le cadre de l’opération Notadon, un chèque 
de 2 000 € à l’Association « De la Haute-Garonne aux grandes écoles ».  
C’est la deuxième fois que cette action solidaire est conduite par les Notaires ; la première avait 
eu lieu en 2019 à l’initiative de Me Philippe Pailhès, ancien Président de la Chambre.  
Le principe du Notadon est simple : à chaque acte signé (en 2021, c’était le vendredi 15 
octobre), les notaires de la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège et du Tarn-et-Garonne reversent 
un pourcentage de leurs émoluments au bénéfice d’une association locale œuvrant en faveur 
de l’égalité des chances. C’est au total 8 000 € qui ont ainsi été récoltés et qui sont redistribués à 
parts égales (2 000 € chaque fois) aux associations par département.  
 
 « Le Notadon permet aux notaires d’exprimer leur solidarité et leur engagement sociétal. Parce 
que nous accompagnons les familles dans tous les moments clés de leur vie, il nous a semblé 
opportun de mettre le Notadon au service d’une cause qui nous tient à cœur, celle de l’égalité 
des chances. Elle concerne avant tout les jeunes et leur capacité à construire leur vie future, à 
accéder à l’éducation, à la formation qu’ils souhaitent afin de s’insérer ensuite dans la société. La 
crise sanitaire a, on le sait, beaucoup impacté la vie des étudiants et cette égalité des chances 
doit être préservée et encouragée » explique Christine Dechaumont.   
 
Dans le département de la Haute-Garonne c’est l’association « Des Territoires aux Grandes 
Ecoles » qui a été choisie pour bénéficier de ce don. L’originalité de cette association réside dans 
le fait que l’implantation de chaque antenne locale est construite et animée par des jeunes du 
territoire, avec le soutien des proviseurs, des entrepreneurs et des acteurs locaux. Cette alchimie 
permet de construire des actions adaptées et ancrées dans la réalité de chaque territoire.  



Contact Presse 
Laurence Got Villier / Denbora Communication  

lgotvillier@denbora.fr  06 78 21 54 30 
 

 

 

 
 
Juliette Piat, Secrétaire générale de l’association « De la Haute-Garonne aux Grandes écoles », étudiante 
en Droit notarial (en blanc) et Savana Bonnet membre de l’association, étudiante en Droit et management 
social de l’entreprise ont reçu le chèque de don des mains de Christine Dechaumont, Présidente de la 
Chambre des Notaires et Carlène Lacan, Présidente du Cercle des Jeunes Notaires.  
 
Les actions principales conduites par l’association « Des Territoires aux Grandes Ecoles » 
-Des rencontres avec les lycéens :  
Dans les lycées des territoires, l’association intervient pour informer les élèves sur les choix possibles après le 
bac, les adhérents présentent leurs parcours et encouragent les jeunes (et notamment les jeunes filles) à 
davantage “oser” le choix vers des filières sélectives afin de lever l’autocensure.  
-Du mentorat :  
Afin d’être accompagné de manière individualisée, tout lycéen le demandant se voit attribuer un parrain 
ou une marraine, formé par les équipes locales. Le profil du parrain, étudiant ou diplômé, plus ou moins 
âgé, dépend des envies et des besoins du lycéen. 
-L’attribution de bourses :  
Pour que les moyens financiers de chacun n’entravent plus les lycéens des territoires dans la poursuite 
d’études ambitieuses, l’association développe, en partenariat avec les acteurs et les entreprises des 
territoires, des dispositifs de bourses adaptés (accompagnement financier sur 2 ans pouvant aller jusqu’à 6 
000 €).   
-Des rencontres avec les acteurs du territoire :  
Au travers de rencontres avec tous ceux qui font vivre les territoires, entreprises, institutionnels et 
associations, l’association contribue à valoriser les réussites d’aujourd’hui et à construire celles de demain. 
-Des visites d’entreprises locales :  
En visitant des entreprises ou allant à la rencontre de ceux qui font vivre l’économie des territoires, 
l’association travaille à connecter les étudiants/diplômés avec le tissu économique local en montrant que 
les territoires font preuve d’un grand dynamisme, souvent méconnu.  
-Resserrer les liens entre les diplômés et les territoires : 
L’association est convaincue que les diplômés ont toute leur part à jouer dans le développement des 
territoires. Pour qu’ils entreprennent sur leur territoire, l’association s’emploie à leur montrer toutes les 
opportunités existantes.  
Plus d’infos : https://www.desterritoiresauxgrandesecoles.org 
 


