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Libérer le potentiel de la jeune génération  

 

« Les jeunes sont plus aptes à inventer  qu’à 

juger ; plus aptes à exécuter  qu’à conseiller ; 

plus aptes à entreprendre  qu’à gérer. »  
 

F ra n c is  B ac o n  (1 56 1 - 1 62 6)  

 

M’engager ? 

Notre constat de base est simple : 80% des 

jeunes Français disent vouloir s’engager, mais 

parmi ceux-ci, seulement 20% passent à 

l’acte ! Pour beaucoup d’entre nous, 

s’engager, c’est sympa, mais ça a l’air un peu 

trop compliqué. 

« Oui, mais pour quelle cause ? » 

« Oui, mais avec qui ? » 

« Oui, mais comment ? » 

imp!act est une form’action de trois jours  

organisée par des jeunes, pour des jeunes, et 

ayant pour but de répondre à ces questions ! 

imp!act,comment ça marche?  

En te montrant qu’en 3 jours, tu peux 

rencontrer des personnes partageant tes 

convictions et acquérir les outils et 

méthodes nécessaires pour lancer un projet ! 

 

imp!act part de toi, de tes forces, de tes 

valeurs, de tes passions et des problèmes 

qui te touchent pour révéler ton potentiel 

d’action ! 

Notre message ?  

Les idées les plus ambitieuses émergent 

quand on est jeune et audacieux.  

Réinventons notre futur ensemble pour le co-

construire en lançant nos propres initiatives ! 

Nous suivre ? 

imp!act est porté par l’association euforia 

France, créée en novembre 2014. Notre but ? 

Booster le potentiel d’action et d’engagement 

des jeunes !  

 

 

  

Pour en savoir plus sur nos prochains 

événements, suivez-nous sur :  

 euforiafrance.wordpress.com/ 

 facebook.com/euforiafrance 

 @euforiafrance 

 

https://euforiafrance.wordpress.com/
https://www.facebook.com/euforiafrance
https://www.facebook.com/euforiafrance
https://twitter.com/euforiafrance
https://twitter.com/euforiafrance
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Pourquoi ce petit guide de l’engagement ?  

 

imp!act dure trois jours. Pendant ces trois jours, l’émulation, l’ambition et la volonté 

sont les maitres mots. Les idées fusent, les envies se croisent, les projets s’inventent.  

Et après imp!act ? Si certaines équipes repartiront pour mettre sur pied le projet 

qu’elles ont créé, ce n’est pas le cas de toutes ! D’autres préfèreront mettre leur 

potentiel d’action au service d’autres projets.  

Ce guide a pour objectif de te donner des pistes pour concrétiser ton envie 

d’engagement et révéler l’acteur de changement qui est en toi !  

Pour cela, nous avons rédigé 18 fiches pratiques te présentant des associations et 

des programmes qui te permettront d’agir à ton échelle en : 

1. Donnant de ton temps et de tes compétences ; 

2. Te formant et en passant à l’action ; 

3. Montant ton projet. 

Enfin, tu pourras découvrir notre coup de cœur pour 2015 ainsi qu’une petite 

sélection de médias inspirants pour réveiller l’optimiste qui est en toi ! 

Trouve la recette qui te convient, et passe à l’impact ! 

 

Méthodologie et appel à contribution : 

Cette liste n’est en rien exhaustive. Il existe des dizaines d’organisations permettant de s’engager en 

tant que bénévole ou proposant un accompagnement aux projets associatifs et entrepreneuriaux. 

Nous avons donc fait des choix, en privilégiant les programmes dédiés aux jeunes de 18 à 30 ans ou 

s’inscrivant clairement dans un « esprit jeune ». Nous avons également privilégié celles présentes 

dans plusieurs villes ou ayant vocation à essaimer.  

Vous pensez à une initiative en particulier ? Vous souhaiteriez figurer dans ce guide ? Afin d’améliorer 

ce petit guide d’ici l’année prochaine, n’hésitez pas à nous faire parvenir des informations 

complémentaires à l’adresse euforiafrance@gmail.com . 

mailto:euforiafrance@gmail.com
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FORMES D’ENGAGEMENT 

 
Benenova  
- 
Jeune & bénévole  
 

Ma ville je t’aide 
 

MakeSense 
 

Pro Bono Lab 
 

Social Express  
 

Vidéaux  

 

 

 

Enactus 
 

Campus Pro Bono  
 

SenseSchool 
 

So Science 
 

Service civique 
 

Ticket for Change 
 

Unis-Cité 

 

 

 

 

Animafac 
- 
GSVC 
 

PEPITE 
 

REFEDD 
 

Rêve & Réalise 
 

SenseCube 

 

Donner de son temps et  
de ses compétences 

       Se former et passer à l’action  

       Monter son projet 

Chapitre 1 

Chapitre 2 

Chapitre 3 

p.5 
 

p.6 
 

p.7 
 

p.8 
 

p.9 
 

p.10 
 

p.11 
  

p.13 
 

p.14 
 

p.15 
 

p.16 
 

p.17 
 

p.18 
 

p.19 

p.21 
 

p.22 
 

p.23 
 

p.24 
 

p.25 
 

p.26 

 

Et quelques surprises en pages 27 et 29 ! 
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MON PROFIL 
J’ai envie d’aider, mais … 

 

J’ai peu de temps ; 

Je ne peux ou ne veux pas m’investir dans la durée ; 

Je ne sais pas encore très bien où donner de la tête ; 

J’ai envie de tester plusieurs activités avant de me décider. 

 

 

NOTRE REPONSE 
Il existe des moyens pour donner ponctuellement de son temps et de ses compétences, tu vas 

forcément trouver un format qui te conviendra ! Tu pourras être bénévole sur des actions courtes et 

ponctuelles ou filer un coup de main à des associations ou des entrepreneurs sociaux. Un moyen 

d’élargir tes horizons et de monter en compétences ! 

 

Donner de son temps et 
de ses compétences 

I 
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BENENOVA  
Chacun d’entre nous a le pouvoir d’agir à son échelle pour changer la société. Mais 

avec des disponibilités rares ou irrégulières, il peut être très difficile de trouver où et 

comment passer à l’action! Avec Benenova, la démarche bénévole est facilitée, 

pour que ton énergie soit consacrée toute entière à l’action solidaire. 

 

 

Benenova développe  des actions de 

bénévolat courtes, collectives, ponctuelles, 

et concrètes, avec des associations locales. 

Toutes les missions sont présentées sur 

calendrier web.  

 

Les bénévoles s'inscrivent aux missions 

ponctuelles qui leur conviennent. Aucun 

engagement sur le long terme n'est demandé. 

Une fois inscrit, chaque bénévole est mis en 

lien avec un leader de projet qui coordonne le 

groupe ! 

Les actions proposées par Benenova :  

 Actions de terrain, sans exigence de 

compétences particulières, mis à part 

enthousiasme et adaptabilité. 

 Domaines d'action variés.  

Exemples de projets : sport avec des 

personnes en situation de handicap, jeux 

de société avec des personnes âgées, 

distribution de repas et de colis 

alimentaires, jardinage solidaire, 

rénovation d'appartements pour personnes 

mal logées.... 

 Durée courte avec des horaires souples 

et variés. 

 En équipe (de 4 à 6 personnes en 

moyenne) : il est possible de venir seul ou 

déjà en groupe! 

 Avec un accompagnement : celui du 

leader de projet, le/la bénévole aguerrie  

qui se porte volontaire, donne toutes les 

infos en amont et facilite la mise en action 

le jour J. 

Le petit point pratico-pratique  

 Lieux : Paris, Est des Yvelines et Nantes 

 Dates : des actions sont organisées tous les jours 

 Durée : les actions sont courtes, elles durent généralement 2h 

 Conditions d'accès : ouvert à tous, inscription en ligne avant de participer à une action 

 

Affaire à suivre 

 facebook.com/Benenova.fr   @Benenova_fr 

 

http://www.benenova.fr
http://www.benenova.fr/
http://www.benenova.fr/paris-benevolat-Projets/Projets/)
https://www.facebook.com/Benenova.fr
https://twitter.com/Benenova_fr
http://www.benenova.fr/
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JEUNE & BENEVOLE 
Jeune et Bénévole met en relation des jeunes candidats 

bénévoles et des associations partout en France et dans de très 

nombreux domaines : environnement, social, sportif, culturel, etc.

Concrètement ? 

La mission de J&B s’articule autour de 3 axes :  

 Encourager les jeunes à s'engager ;  

 Informer et conseiller ; 

 Proposer une base de données de plus 

de 2 000 missions jeunes bénévoles 

partout en France, régulièrement 

alimentée par les associations partenaire. 

Témoignage :  

Lise, 21 ans, bénévole à l'association Main 

dans la Main et solidaires : 

« Etre bénévole à 

l’hôpital, c’est oser se 

dépasser, c’est oser 

être soi-même et 

authentique à 100%. 

Etre bénévole à 

l’hôpital, c’est oser 

aller vers les parents 

et les enfants, c’est se dépasser et affronter 

ses peurs : l’hôpital est intimidant quand on a 

20 ans et qu’on arrive dans un monde inconnu. 

Pendant le temps du bénévolat, je suis au 

service des enfants: je dois oser prendre des 

décisions et proposer de jouer. Le jeu est un 

instrument extraordinaire grâce auquel on peut 

établir un lien. Face à un refus, il faut faire 

preuve d’imagination et de créativité pour 

communiquer. Oser créer un lien avec l’enfant 

pour lui donner envie de jouer, mais ne pas 

s’attacher : certains par leurs réflexions 

pertinentes et leur maturité extraordinaire 

m’émeuvent. Jouer avec des enfants qui ne 

peuvent ni bouger, ni parler, échanger avec 

des ados malades: c’est un challenge 

permanent. Ces enfants que je rencontre me 

font grandir et devenir adulte. 
 

En devenant bénévole à l’hôpital Necker, 

j’avais le désir de donner de mon temps. Je 

n’attendais rien en retour ; je ne pouvais 

imaginer que je recevrais autant, que les 

moments passés avec les enfants me 

rendraient différente. Venir à l’hôpital chaque 

semaine, c’est accepter de se transformer : 

lorsque je repars, je suis une autre personne, 

je relativise beaucoup et redéfinis les priorités 

de la vie. C’est un cadeau énorme auquel je ne 

m’attendais pas en entrant à l’Association Main 

dans la main.  

Le petit point pratico-pratique  

 Age : 14 à 25 ans  

 Conditions d’accès : J&B s'adresse aux jeunes qui souhaitent découvrir le bénévolat ponctuel ou 

dans la durée ainsi qu'à tous ceux qui ont déjà une expérience bénévole et qui ont envie de la 

faire partager. 

 Lieu : 130 rue des poissonniers, 75018 Paris OU dans l’une des 7 permanences sur Paris.  

 Prix jeune & bénévole : toutes les informations ici  

 

Affaire à suivre 

 facebook.com/pages/Jeune-et-

b%C3%A9n%C3%A9vole/215057878733    
 @jeunebenevole 

 

http://www.jeunebenevole.org/
http://www.jeuneetbenevole.org/index.php
http://www.tousbenevoles.org/contacter-un-conseiller
http://www.prixjeunebenevole.org/
https://www.facebook.com/pages/Jeune-et-b%C3%A9n%C3%A9vole/215057878733
https://www.facebook.com/pages/Jeune-et-b%C3%A9n%C3%A9vole/215057878733
https://twitter.com/jeunebenevole
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MAKESENSE 
MakeSense a pour objectif principal de booster l’impact des 

entrepreneurs sociaux en les connectant à de supers jeunes et 

permettre à ces jeunes de les aider à résoudre leurs défis. 

Makesense fait également  la promotion de l’entrepreneuriat 

social. 

 

Concrètement ? 

Sur makesense.org, tu peux découvrir les défis 

rencontrés par des projets partout dans le 

monde, donner tes idées, organiser un atelier 

pour construire des solutions et monter une 

équipe pour les mettre en place.  

Ainsi, tu peux transformer tes compétences en 

super pouvoirs en aidant des entrepreneurs 

sociaux à résoudre leurs défis.  

Nous t’aiderons tout le long en te connectant 

aux autres SenseMakers et en te donnant des 

outils pour apprendre des méthodes efficaces 

de résolution de défi. 

En 3 ans, MakeSense a mobilisé plus de 

15,000 personnes au cours de plus de 600 

ateliers pour aider près de 450 entrepreneurs 

sociaux dans 86 villes. 

 

 

Les actions de MakeSense 

Makesense propose 3 moyens d'engagements 

aux jeunes : 

1. Choisir un défi sur makesense.org,  

donner ses idées, ses contacts pour aider 

l'entrepreneur ; 

2. Aller à un hold up en réel, afin de 

brainstormer pendant quelques heures et 

en groupe sur le défi ; 

3. Mener un mini gang et prototyper la 

solution. 

Ceux qui veulent construire la communauté 

peuvent aussi devenir des gangsters et 

contribuer au développement du mouvement ! 

Pour rejoindre le gang, RDV sur 

makesense.org/about, tout en bas en vert ! 

Les projets phares en 2014/2015 

 Comme François Hollande et Najat 

Vallaud Belkacem, aidez les entrepreneurs 

de La France s'engage à résoudre leurs 

défis sur le territoire 

français : francesengage.fr 

 RDV au SenseCamp et à tous les 

événements dans votre ville 

via : agenda.makesense.org

Le petit point pratico-pratique  

 Lieux : partout en France 

 Dates : consulter l’agenda  

 Durée : les actions sont courtes, elles durent généralement 2h 

 

Affaire à suivre 

 facebook.com/makesensefanpage   @MakeSenseTwitts 

http://makesense.org/
http://makesense.org/
http://makesense.org/
http://makesense.org/about
http://francesengage.fr/
http://agenda.makesense.org/
http://agenda.makesense.org/
https://www.facebook.com/makesensefanpage
https://twitter.com/MakeSenseTwitts
http://vimeo.com/75867641
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MA VILLE JE T’AIDE 
Paris je t’aide ! permet de se géolocaliser et de visualiser en un clic 

toutes les actions sociales et solidaires à proximité afin de s’engager 

ponctuellement sur une mission de bénévolat de son choix. 

Faciliter l'engagement de tous grâce au web lors d'actions solidaires 

ponctuelles ne nécessitant ni compétence particulière ni formation préalable, 

c’est possible ! 

 

Concrètement ? 

Chacun peut devenir en trois clics un 

acteur du changement au niveau local.  

Des héros solidaires, seul ou entre amis, 

pour 1h, 2h ou plus : ponctualité, flexibilité, 

ouvert à tous … 

 

Paris je t’aide permet de faire converger des 

associations en manque de visibilité et des 

citoyens qui veulent agir pour former une 

communauté mobilisée en agissant 

bénévolement et en soutenant les 

associations.  

 

 

Comment faire ? 

1. Crée ton compte 

Pour pouvoir t'inscrire à la mission de tes 

rêves, commence par créer ton compte Paris 

je t'aide !  

 

2. Choisis ta mission 

En un clic, tu sélectionnes via la carte ou 

l'agenda la mission à laquelle tu veux 

participer !  

 

3. Rejoins la communauté 

Ça y est, tu es un héros solidaire !  

N'hésite pas à partager ton engagement 

autour de toi. 

 

 

Le petit point pratico-pratique  

 Lieux : Ile-de-France 

 Dates : des actions sont organisées tous les jours 

 Durée : les actions sont courtes, elles durent généralement 2h 

 

Affaire à suivre 

 facebook.com/pages/Paris-je-

taide/632398100147248?fref=ts 
 @parisjetaide 

 

http://www.mavillejetaide.org/
http://www.mavillejetaide.org/users/sign_up
http://www.mavillejetaide.org/users/sign_up
https://www.facebook.com/pages/Paris-je-taide/632398100147248?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Paris-je-taide/632398100147248?fref=ts
https://twitter.com/parisjetaide
http://vimeo.com/95851109
http://www.mavillejetaide.org/
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PRO BONO LAB 
Pro Bono Lab organise des « Missions Probono » qui permettent aux 

associations d'utilité sociale d'accéder aux compétences dont elles ont 

besoin en marketing, communication, stratégie, finance, RH, web, droit, 

etc. Du latin pro bono publico, c’est-à-dire « pour le bien public », le pro bono 

désigne l’engagement de volontaires qui mettent leurs compétences 

professionnelles gratuitement au service d’initiatives d’intérêt général et de 

tous ceux qui n’y ont pas accès. 

Concrètement ? 

Pro Bono Lab propose 2 types d'engagement, 

qui peuvent être cumulés :  

 En tant que volontaire Probono, vous 

conseillez gracieusement une association, 

au sein d'une équipe de professionnels, 

pendant une journée à quelques mois.  

 En tant que consultant Probono, vous 

contribuez au développement de Pro Bono 

Lab avec l'équipe salariée et des 

bénévoles expérimentés. 

Témoignages  

Rebecca, étudiante volontaire : « J'ai envie 

de dire à chaque volontaire qui souhaiterait 

participer de simplement foncer »  

Marie-Aimée, directrice d'une association : 

« Tout ce qu'on a fait aujourd'hui n'aurait pas 

pu se faire avec un autre format que le 

Marathon : avec 10 cerveaux, on réfléchit 

plus ! »  

Jean-Baptiste, salarié volontaire : « J'ai 

trouvé l'organisation de la journée très pro. »  

Les actions proposées par Pro Bono Lab : 

 Marathon Probono : mission de conseil 

d'une journée qui réunit une équipe de 

professionnels volontaires pour répondre 

aux besoins d'une association. 

 Conseil Probono : projet d'un à trois mois 

qui réunit des volontaires pour 

accompagner une association quelques 

heures par semaine. 

 Développement de Pro Bono Lab 

(Consultant Probono) : ateliers ponctuels 

ou missions de quelques semaines à 

quelques mois, en coopération avec des 

salariés de Pro Bono Lab et des bénévoles 

expérimentés, sur une thématique précise 

(web, communication, RH, finance, etc.)

 

Le petit point pratico-pratique  

 Lieux : Île-de-France et Rhône-Alpes principalement 

 Dates : Tout au long de l'année, fréquence et récurrence différentes en fonction du type d'action 

 Durée : de quelques heures à quelques mois en fonction du type d'action 

 Conditions d'accès : ouvert à tous, inscription en ligne avant de participer à une action, 

participation en fonction des compétences que l'on souhaite développer ou transmettre 

 

Affaire à suivre 

 facebook.com/ProBonoLab   @ProBonoLab 

 

 

 

http://www.probonolab.org/
https://www.facebook.com/ProBonoLab
https://twitter.com/ProBonoLab
http://www.probonolab.org
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SOCIAL EXPRESS 
Social Express est une association dont l’objectif est de former les 18/35 

ans à l’entrepreneuriat d’impact et de professionnaliser l’activité de projets 

d’intérêt général. Social Express organise des voyages pour des promotions de 

20 jeunes sélectionnés, formés et mobilisés sur des missions terrains auprès 

d’entrepreneurs sociaux. Répartis en équipe de 4, ils ont une semaine par ville 

pour élaborer une solution à l’une des problématiques d’un projet social affilié. 

Un voyage Social Express dure deux semaines, a lieu dans deux villes à 

l’international et bénéfice à 10 entreprises sociales. 

 

Concrètement ? 

Afin de former la jeunesse à l’entrepreneuriat 

d’impact, Social Express organise des 

programmes de formation en quatre temps 

forts :  

1. Sensibilisation à l’Economie Sociale et 

Solidaire ;  

2. Management interculturel ;  

3. Outils et méthodologies en innovation 

sociale ;  

4. Missions terrains à l’international auprès 

d’entrepreneurs sociaux.  

Ces programmes sont accessibles sur 

sélection, lors d’un appel à candidature d’une 

durée de 2 mois, ouvert à tous sans distinction 

de qualifications, compétences, sexes ou 

origines. Ces programmes sont aux bénéfices 

de 20 jeunes.  

Dans quel(s) domaine(s) ? Quelles 

compétences peut-il acquérir ? 

Social Express se veut être une école pratique 

de l’entrepreneuriat social. Le jeune engagé 

dans les programmes de notre association 

développe des connaissances théoriques sur 

l’économie sociale et solidaire et des 

compétences techniques en entrepreneuriat. 

Elle vise enfin le développement personnel 

puisque formations et missions terrains 

favorisent le travail en équipe dans un 

environnement multiculturel.  

Témoignage 

Pascaline Ibanez, voyageuse express 

2014 : « Social Express est une belle aventure 

humaine et de formation. J’ai beaucoup appris 

sur l’E.S.S. en me confrontant directement à 

l’approche d’entrepreneurs sociaux. J’ai aussi 

vécu une expérience unique avec mes autres 

compagnons d’armes avec qui je me suis 

totalement révélée ! Enfin, j’ai eu l’impression 

que mes compétences ont servie ! »

Le petit point pratico-pratique  

 Age : 18 / 35 ans. 

 Conditions d’accès : Programme ouvert à tous sur appel à candidatures  

 Lieu : Formation à Paris – Missions terrains selon édition mais toujours à l’international. 

 Durée : Formation de 4 mois sur Paris et voyage de 2 semaines à l’international.  

 Récurrence : Au moins une édition par année.  

 

Affaire à suivre 

 facebook.com/SoExpress  @Social_Expres   

  

http://www.social-express.fr/
http://www.facebook.com/SoExpress
http://www.twitter.com/Social_Expres
http://www.social-express.fr
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VIDEAUX 
Vidéaux est l’association qui aide les associations à mieux communiquer 

grâce à la réalisation d’une vidéo de qualité professionnelle.  La plupart 

des associations ont du mal à communiquer correctement sur leurs actions, 

faute de moyens, de main d’œuvre ou par méconnaissance de l’utilité d’une 

stratégie de communication efficace. Pour la plupart de ces acteurs associatifs, 

ce manque cruel de communication devient un réel frein à leur développement. 

Vidéaux palie ce problème par la réalisation d’une vidéo adaptée à leur objectif 

de communication.  

 

Concrètement ? 

Vidéaux propose à des étudiants et 

professionnels des milieux de l’audiovisuel et 

de la communication de rejoindre la 

communauté et de travailler volontairement sur 

des réalisations de vidéos pour des 

associations, ONG et entreprises sociales, etc.  

Ces partenaires sont sélectionnés sur trois 

critères : impact social, besoin critique de 

communication et incapacité financière à faire 

appel à une agence. 

Les projets sélectionnés pour la réalisation 

d’une vidéo sont ensuite présentés aux 

bénévoles. Les bénévoles s'inscrivent aux 

missions ponctuelles qui correspondent à leurs 

disponibilités et leurs centres d'intérêt.  

Une fois inscrit, chaque bénévole est mis en 

lien avec un leader de projet qui coordonne le 

groupe de bénévoles en amont, pendant et 

après le projet.  

Les actions proposées par Vidéaux : 

 Actions de terrain, tournage, production, 

montage, son, lumière, communication, 

etc. 

 Domaines d'action variés.  

Exemples de projets : Makesense, La 

Table de Cana, Accessport, La Social 

Good Week, etc.  

 Durée : demi-journée à journée 

 Vie associative: ateliers découverte, 

soirées régulières, etc.  

 

Envie de voir le résultat ? Les vidéos produites 

par Vidéaux sont disponible sur leur chaine 

Viméo. 

 

Le petit point pratico-pratique  

 Lieux : Région Parisienne, Lyon 

 Dates : des tournages sont organisés régulièrement 

 Durée : les actions prennent entre une demi journée et une journée (tournages, etc.) 

 Conditions d'accès : étudiants, freelance ou professionnels de l’audiovisuel et de la 

communication 

Affaire à suivre  

 facebook.com/Videaux   @videaux 

http://www.videaux.org/
http://vimeo.com/videaux
http://vimeo.com/videaux
https://www.facebook.com/Videaux
http://www.videaux.org
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MON PROFIL 
J’ai envie de me lancer, mais … 

 

J’ai besoin de préciser mes idées ; 

Je ne sais pas par où commencer ; 

J’ai besoin d’acquérir de nouvelles compétences ; 

Je préfère être encadré. 

 

 

NOTRE REPONSE 
Le meilleur moyen de se former, c’est l’action ! Rien de tel pour apprendre à monter un projet que de 

tester, d’expérimenter, de construire. Les organisations présentées ici te permettront d’allier la théorie 

et la pratique pour monter en compétences et t’inspirer pour monter ton projet. 

 

 

Se former et passer à l’action 

II 
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ENACTUS 
Enactus a pour objectif de faire émerger une génération de jeunes 

leaders responsables et engagés. Enactus France est une 

association loi 1901 d’intérêt général, membre du réseau Enactus 

Worldwide. Enactus accompagne les étudiants dans la réalisation de 

projets d’entrepreneuriat social en mobilisant le monde de 

l’enseignement supérieur et de l’entreprise. 

 

Comment passer à l’action ? 

1. Constituer ou rejoindre une association 

Enactus dans son établissement ; 

2. Créer ou prendre part à des projets 

d'entrepreneuriat social ; 

3. Se former à la gestion de projet et d'équipe ; 

4. Etre accompagné par des professionnels et 

des enseignants ; 

5. Participer à des challenges et des 

compétitions. 

Pourquoi rejoindre Enactus ? 

 Passer de la théorie à l’action 

 Développer son leadership, ses 

compétences humaines, managériales et 

entrepreneuriales 

 Tisser son réseau professionnel 

 Vivre une expérience d’équipe unique 

 

Témoignages : 

Retrouvez de nombreux témoignages 

d’étudiants et de professionnels sur la vidéo de 

présentation :  

 

Quelques chiffres clés 

En 2013-2014, Enactus c’est :  

 41 Universités et Grandes Ecoles, 1 

260 étudiants, 115 Projets en France 

 36 pays, 1 600 Universités et 66 500 

étudiants dans le monde ! 

 

Le petit point pratico-pratique   

 Conditions d’accès : être étudiant  dans l’enseignement supérieur   

 Nous rejoindre : en savoir plus ici  

 Contacts : contact@enactus.fr 

Affaire à suivre 

 facebook.com/Enactus.France   @EnactusFrance 

 

  

http://www.enactus.fr/
http://www.enactus.fr/
mailto:contact@enactus.fr
https://www.facebook.com/Enactus.France
https://twitter.com/EnactusFrance
https://www.youtube.com/watch?v=Axin9eZSD3k
http://enactus.fr/
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CAMPUS PROBONO 
Campus Probono est la campagne qui booste l'engagement pro 

bono des jeunes ! Sa vision : une société où tous les étudiants et 

jeunes diplômés mobilisent volontairement leurs compétences 

professionnelles au service de projets d'utilité sociale. Campus 

Probono permet à tout étudiant et jeune diplômé de découvrir le pro 

bono, de participer à des missions Probono, et de bénéficier de 

formations pour les organiser ou les animer. 

Concrètement ? 

" Une journée de travail dans la bonne humeur 

pour aider une asso, une organisation rodée 

qui maîtrise son sujet, une grande diversité 

des compétences… Que demander de plus ! " 

Nicolas, jeune diplômé 

Chaque année depuis 2012, Campus Probono 

se compose de missions de conseil organisées 

sur des campus étudiants : les Marathons 

Probono. Durant chaque Marathon, des 

salariés d'entreprises partenaires font équipe 

avec des étudiants de L3, M1 et M2 et des 

jeunes diplômés. Ensemble, ils répondent aux 

besoins des associations bénéficiaires, dans 

des domaines de compétences variés 

(marketing, communication, nouvelles 

technologies...).  

Pour 96% des associations, la mission de 

conseil a répondu à un besoin clé pour leur 

développement.  

 20 associations qui mobilisent des étudiants 

ou jeunes diplômés, appelées "Boosters", co-

construisent ce projet avec Pro Bono Lab. Ce 

sont, entre autres : So'In, NOISE ESCP, 

NOISE Dauphine, ASK, CESE, Develop, 

ESP'R, Junior Consulting Sciences Po, 

EMicrocrédit, Junior ESC Grenoble, Talents 

Optimistes, Animafac et Vidéaux.  

Les actions proposées par Campus 

Probono : 

 Missions de conseil en équipes 

étudiants-salariés : pour conseiller des 

associations - l'espace d'une journée 

(Marathons Probono) ou quelques heures 

par semaine (Conseils Probono). 

 Ateliers Boosters : pour co-construire la 

campagne Campus Probono 

 Formations Boosters: pour participer à 

l'organisation des missions (cadrage, 

recrutement, animation, etc.) 

 

Le petit point pratico-pratique  

 Conditions d’accès : étudiant(e) en L3, M1, M2, ou diplômé(e) de Master de moins de 27 ans. 

 Lieux : dans les universités et écoles partenaires, principalement en Île-de-France et en Rhône-

Alpes 

 Dates / durée : ateliers Boosters tout au long de l'année, formations Boosters de janvier à mai, 

missions Probono principalement au printemps. 

 

Affaire à suivre 

 facebook.com/ProBonoLab    @ProBonoLab 

  

 

http://www.probonolab.org/
http://www.facebook.com/ProBonoLab
http://www.probonolab.org
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SENSECHOOL 
Les SenseAcademies de SenseSchool sont des programmes 

dédiés à la résolution d’un défi  spécifique et passionnant 

d’un entrepreneur social. Ces programmes permettent de 

s’emparer des problématiques qui nous touchent, que ce soit 

pour donner accès à l’éducation, au logement, à la culture, pour 

réduire les inégalités, concevoir des solutions vertes etc. et 

d’apprendre en y apportant sa brique ! 

Concrètement ? 

Une équipe pluridisciplinaire est sélectionnée 

et accompagnée au terme d’un appel à 

candidature pour imaginer, tester et mettre en 

œuvre une solution innovante à une 

problématique de société.  

Donner envie, donner des outils et permettre 

de développer sa créativité, son empathie et 

ses capacités à créer des solutions malignes 

et à fort impact, tel est l’objectif des 

programmes SenseSchool. 

 

Témoignages : 

Romain, étudiant de la SenseAcademy Siel 

Bleu : « J’ai envie de replonger, de retourner 

travailler avec mon équipe, c’était une 

expérience riche en émotions et qui m’a 

permis de me valoriser auprès de mon 

employeur actuel ! » 

Julien, étudiant de la SenseAcademy Zero 

gâchis : «  Cette démarche de commencer par 

le terrain nous a permis de comprendre que 

notre public n’était pas du tout intéressé par le 

fait de réduire le gaspillage alimentaire mais 

par le fait de moins faire la queue à l’heure du 

déjeuner ! On a construit une solution qui 

permet donc de réduire le gaspillage dans les 

restos U et qui facilite avant tout la vie des 

étudiants ! »  

David Delille, Responsable Pédagogique, 

Ecole 3A : « SenseSchool est un programme 

de formation qui sort des sentiers battus très 

apprécié de nos étudiants. En travaillant pour 

des entreprises sociales, SenseSchool permet 

de stimuler leur créativité tout en leur 

permettant de se sentir utiles pour les autres. 

Avec son animation très rythmée et son côté 

ludique, ils sortent du schéma classique 

d’enseignement et en ressortent sur motivés. » 

 

Le petit point pratico-pratique   

 Lieux : partout en France et dans différents lieux

 Durée : 3 à 7 séances de 2 à 3h chacune  

 Conditions d’accès : répondre à un appel à candidature communiqué via le site et la page 

facebook en avant-première  

Affaire à suivre 

 facebook.com/pages/SenseSchool/4

24819410912643 
 @MakeSenseTwitts

http://www.senseschool.cc/presentation
http://www.senseschool.cc/presentation
https://www.facebook.com/pages/SenseSchool/424819410912643
https://www.facebook.com/pages/SenseSchool/424819410912643
https://www.facebook.com/pages/SenseSchool/424819410912643
https://www.facebook.com/pages/SenseSchool/424819410912643
https://twitter.com/MakeSenseTwitts
http://vimeo.com/65603869
http://www.senseschool.cc/presentation


16 
  

SERVICE CIVIQUE 
Le Service Civique est un engagement volontaire au service 

de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans 

conditions de diplôme. Les missions sont indemnisées 573 euros 

par mois. 

 

 

Concrètement ? 

Le Service Civique peut être effectué auprès 

d’associations, de collectivités territoriales 

(mairies, départements ou régions) ou 

d’établissements publics (musées, collèges, 

lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en 

France ou à l'étranger, pour une mission d'au 

moins 24h par semaine. Un engagement de 

Service Civique n'est pas incompatible avec 

une poursuite d'études ou un emploi à temps 

partiel. 

Il peut être effectué dans 9 grands domaines : 

culture et loisirs, développement international 

et action humanitaire, éducation pour tous, 

environnement, intervention d'urgence en cas 

de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 

solidarité, sport. 

Et si j’ai plus de 25 ans ?  

Toute personne âgée de plus de 25 ans peut 

effectuer un volontariat de Service 

Civique pour mener à bien, sur des périodes 

de 6 à 24 mois des missions d'intérêt général 

auprès d'associations, de fondations 

reconnues d'utilité publique ou, dans les 

départements et collectivités d'outre-mer, de 

personnes morales de droit public. Les 

volontaires bénéficient d'une indemnisation et 

d'une couverture sociale complète financées 

par l'organisme d'accueil. 

Le SVE, c’est quoi ?  

Programme de l’Union Européenne, le Service 

Volontaire Européen est destiné à encourager 

la mobilité des jeunes de 18 à 30 ans. Il leur 

permet de se mettre au service d’un projet 

d’intérêt général à l’étranger durant 2 à 12 

mois. Le SVE offre une expérience formatrice, 

développe la citoyenneté, permet de faire 

preuve de solidarité, de découvrir une autre 

culture, une autre langue, etc. 

Témoignages  

Retrouver de nombreux témoignages de 

volontaires en service civique :

 

Le petit point pratico-pratique  

 Age : 16-25 ans, mais adaptation avec le volontariat de service civique pour les plus de 25 ans 

 Lieu : missions en France et à l’étranger, notamment en Europe  

 Modalités pratiques : toutes les missions sont disponibles sur la plateforme de recherche.  

Affaire à suivre 

 facebook.com/servicecivique   @ServiceCivique

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/le-service-civique-par-ceux-qui-le-font/le-14-juillet-2013
http://www.service-civique.gouv.fr/le-service-civique-par-ceux-qui-le-font/le-14-juillet-2013
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/
https://www.facebook.com/servicecivique
https://twitter.com/ServiceCivique
http://www.service-civique.gouv.fr/le-service-civique-par-ceux-qui-le-font/questce-que-le-service-civique-
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SOSCIENCE 
 

SoScience travaille dans le domaine de la recherche 

responsable : quand la R&D peut apporter des réponses aux 

grands enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. 

 

Concrètement ? 

Deux formes d’engagement différentes  sont 

possibles: 

 Rejoindre le groupe Facebook  « Réseau 

Recherche Responsable » pour réfléchir, 

apprendre et se mobiliser autour de la 

Recherche et Innovation Responsable. 

 Mettre en place dans son école d’ingénieur 

ou sa faculté un SoScience Advanced 

Program, c'est-à-dire l’organisation d’une 

conférence de sensibilisation sur la 

recherche responsable et l’intégration de 

travaux pratiques de recherche 

responsable aux cursus étudiants.  

 

Témoignages  

« On voit facilement la finalité du projet, en 

quoi la science peut apporter des 

améliorations concrètes. » 

« Le sujet nous a intéressé car le domaine 

scientifique est attractif et il y a un fond 

concret. » 

« J’avais envie d’avoir un impact 

environnemental positif tout en faisant de la 

recherche. »

 

Le petit point pratico-pratique  

 La seule condition requise est d’avoir une 

formation ou d’être dans un cursus de 

scientifique/ingénieur.  

 

 L’implication dans la communauté Réseau 

Recherche Responsable est assez libre et 

s’adapte très bien pour une implication ponctuelle 

ou depuis chez soi. 

 

 L’implication dans un SoScience Advanced 

Program demande une forte motivation, une 

capacité de négociation et une bonne 

connaissance du système éducatif interne de son 

école/faculté. 

Affaire à suivre 

 facebook.com/SoScience   @SoScienceTweet

 

http://soscience.org/
https://www.facebook.com/groups/706028839486532/
https://www.facebook.com/groups/706028839486532/
https://www.facebook.com/SoScience
https://twitter.com/SoScienceTweet
http://soscience.org/
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TICKET FOR CHANGE 
Transformer des jeunes en quête de sens en entrepreneurs du 

changement, telle est l’ambition de Ticket for Change. Un entrepreneur 

du changement crée un projet dans le but de résoudre un problème de 

société à grande échelle (accès à la santé, à l’éducation, au logement, etc.), 

avec un modèle économique pérenne. Cette innovation peut être lancée en 

créant une structure (entrepreneuriat) ou au sein d’une structure existante 

(intrapreneuriat).  

  

Concrètement ? 

Ticket for Change articule son action 

autour de 3 missions intrinsèquement liée :  

 Sensibilisation : sensibiliser à 

l’entrepreneuriat social, diffuser des 

messages d’optimisme et d’engagement, 

inspirer le plus grand nombre grâce à un 

dispositif transmédia et à l’organisation 

d’événements ; 

 Déclic : mettre en action des jeunes qui 

veulent changer la société et qui ont 

besoin d’un déclic pour lancer leur propre 

projet, grâce à l’organisation d’expériences 

inspirantes ; 

 Accompagnement : accompagner, à 

l’issue de ces expériences-déclic, les 

porteurs de projet, afin de favoriser  la 

création de success stories de 

l’entrepreneuriat social en France. 

Illustration : le Tour 2014 

Du 26 août au 6 septembre 2014, nous avons 

emmené 50 jeunes talents de 18 à 30 ans 

issus de tous milieux sociaux pour un voyage-

déclic inédit, dans 6 villes de France, à la 

rencontre de 40 pionniers d’exception 

(Jacques Attali, Emmanuel Faber, Thierry 

Marx, Pierre Rabhi, Marie Trellu-Kane…).  

L’objectif : les aider à identifier leur voie 

d’entrepreneur du changement et les 

accompagner dans le passage à l’action. La 

grande majorité des participants n'avait pas 

d’idées avant le Tour… à la sortie, 15 d’entre 

eux sont déjà lancé leur projet et 10 ont une 

idée sur laquelle ils vont travailler dans les 

mois qui viennent.  

Le programme comporte 3 phases clés : 

 Inspiration : rencontrer des pionniers, 

aller sur le terrain, désapprendre ses 

préjugés ; 

 Introspection : identifier ses talents, ses 

passions et ses valeurs pour trouver sa 

propre voie ; 

 Mise en action : passer de rêves ou 

d’indignations à des actions concrètes, en 

transformant rapidement ses idées en 

prototype. 

Revivre le Tour 2014 avec le livre bilan  et 

toutes les vidéos du Tour. 

Le petit point pratico-pratique  

 Age : 18 à 30 ans 

 Critères de sélection non discriminants : capacité à rêver, détermination à changer les choses, 

potentiel de leadership, capacité à communiquer son enthousiasme 

 A ne pas manquer : appel à candidatures courant mars 2015 pour le Tour 2015 

 Dates : Tour du 25 août au 5 septembre 2015 

 

Affaire à suivre 

 facebook.com/ticketforchange  @TicketforChange

http://www.ticketforchange.org/
http://www.ticketforchange.org/
http://www.slideshare.net/TicketforChange/bilan-ticket-for-change-2014
https://www.youtube.com/watch?list=PLxwRLqAOIIKLe2FcTvsQ2TQztXb_46F-k&v=AkaDq0pZfBI
https://www.facebook.com/ticketforchange
https://twitter.com/TicketforChange
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UNIS-CITE 
Unis-Cité est l’association pionnière et spécialiste du 

Service Civique en France. Depuis 1995, elle a mobilisé plus 

de 12 500 volontaires. A Unis-Cité, le Service Civique 

s’effectue en équipe. Les volontaires s’engagent sur une 

durée de 6 à 9 mois. 

 

Concrètement ? 

Pour répondre aux principaux besoins sociaux 

de notre territoire, ils mènent 2 à 

3 missions utiles et marquantes : visites de 

convivialité à des personnes âgées isolées, 

sensibilisation de familles modestes aux 

gestes écocitoyens, organisation de sorties 

avec des personnes handicapées, lutte contre 

le décrochage scolaire… Ceux qui le 

souhaitent peuvent aussi monter leur propre 

projet solidaire au sein de l'un de nos 10 

ruches citoyennes Rêve & Réalise 

Quelles compétences ? Le Service Civique 

permet d’acquérir toute une série de savoir-

être et savoir-faire qui pourront être utiles aux 

jeunes dans leur vie personnelle et 

professionnelle (leadership, confiance en soi, 

esprit d’équipe, écoute, sens de l’organisation, 

montage de projet….) 

Quelle rémunération ? L’indemnité d’un 

volontaire en Service Civique est d’environ 

573€ par mois. 

Quels autres avantages ? A Unis-Cité, le 

Service Civique se fait en équipe de jeunes de 

tous horizons. 80% du temps est consacré aux 

missions de terrain, au contact direct des 

bénéficiaires. 20% du temps est consacré à la 

formation et à la préparation du projet d’avenir  

Témoignages : 

Mathieu, diplômé de Science Po, voulait sortir 

du milieu étudiant et vivre un engagement 

concret : « Je venais de finir mes études et j’ai 

trouvé qu’il me manquait une expérience dans 

mon parcours qui relève d’un engagement 

associatif. J’avais envie de travailler en groupe 

autour d’un projet de solidarité avec des gens 

qui me sortent de mon milieu étudiant où l'on 

reste souvent entre soi. J’avais envie de 

changer de cadre et aussi de me rendre 

utile. » 

Elodie s'est engagée en Service Civique après 

avoir travaillé dans la restauration. Elle voulait 

prendre confiance en elle. « J’ai beaucoup 

évolué, pris confiance en moi. Plus le Service 

avançait, plus j’ai pris la parole et pris des 

initiatives. Je conseille le Service civique à 

beaucoup de gens, à condition qu’ils soient 

décidés à se prendre en main. Même si ça 

n’est pas facile tous les jours, on avance. On 

prend aussi quelques claques, par rapport aux 

personnes qu’on aide, notamment les 

handicapés. Mais ça nous donne du recul par 

rapport à nos petits problèmes ! » 

 

Le petit point pratico-pratique   

 Age : 16-25 ans 

 Modalités : se rendre sur le site d'Unis-Cité pour s’inscrire à une séance d’information. 

Affaire à suivre 

 facebook.com/Unis.Cite.Fan.Page   @uniscite 

  

http://www.uniscite.fr/
http://www.uniscite.fr/missions-service-civique/
http://www.reve-realise.fr/
http://www.uniscite.fr/actualite/mathieu-diplome-liep-lille-etre-volontaire-a-unis-cite-ma-sorti-milieu-etudiant/
http://www.uniscite.fr/actualite/elodie-a-travaille-restauration-sengager-service-civique/
https://www.facebook.com/Unis.Cite.Fan.Page
https://twitter.com/uniscite
http://www.uniscite.fr/
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MON PROFIL 
Ça y est, j’ai mon idée de projet, je suis prêt.e à me lancer, mais … 

 

J’ai besoin de conseils tout au long de mon projet ; 

J’ai besoin d’un lieu pour y travailler ; 

Je recherche des financements.  

 

 

NOTRE REPONSE 
Et oui, lancer un projet, c’est prenant, et seul, c’est impossible ! Divers accompagnements existent 

pour éviter certains obstacles ou mieux les surmonter. Et c’est rassurant de bénéficier du regard 

extérieur d’experts. Certains programmes sont entièrement dédiés à des personnes comme toi : 

jeunes, entreprenantes, motivées et inscrites dans une démarche sociétale ! 

 

 

 

Monter mon projet 

III 
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ANIMAFAC 
Animafac est une association nationale qui facilite l’engagement 

des jeunes dans le secteur associatif. Véritable laboratoire de 

citoyenneté où l’on acquiert savoir être et compétences, Animafac 

aide des jeunes à identifier et valoriser leurs compétences.  

 

Concrètement ? 

Animafac poursuit 3 objectifs  

 Inciter les étudiants à créer ou rejoindre 

des associations étudiantes (MOOC : 

créer et développer son association, 

annuaire en ligne, etc.). 

 

 Accompagner les associations étudiantes 

dans leur développement (formations, 

guides et fiches pratiques, mise à 

disposition de volontaire en service 

civique, événements, etc.) 

 

 Valoriser les initiatives jeunes auprès des 

institutionnels et du grand public 

Outils :  

En tant que centres de ressources, Animafac 

permet : 

 D’avoir à disposition des outils 

d’accompagnement : guides et fiches 

pratiques, annuaire des associations, kits 

de campagne 

 De bénéficier de formations à la conduite 

de projets associatifs 

 De se retrouver pour échanger lors de 

rencontres locales, interrégionales et 

nationales 

 D’accueillir une ou un volontaire en service 

civique 

 De se tenir informé de l’actualité du monde 

associatif et de l’enseignement supérieur 

via le site internet 

Appel à projets : 

Animafac lance également chaque année un 

appel à projet (La Riposte) qui vise à valoriser 

et accompagner les projets étudiants 

socialement innovants ayant vocation à se 

développer sous forme de structure de l’ESS. 

A la clef, des prix allant de 2500 à 5000 euros 

et un accompagnement sur mesure 

(incubation, formation, mise en relation, etc.). 

Nous travaillons en partenariat avec Viadeo et 

Le Mouv’ sur ce programme. 

 

Le petit point pratico-pratique   

 Age : accessibles aux étudiants de l’enseignement supérieur (18 – 30 ans) 

 Gratuité de tous les programmes / formations / outils  

 Lieu : accessible en région et présent dans 20 villes en France 

Affaire à suivre 

 facebook.com/Animafac   @animafac  

http://www.animafac.net/
http://www.animafac.net/actualites/savoir-valoriser-ses-competences-associatives/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/animafac-cnous/45001/Trimestre_3_2015/about
http://www.animafac.net/annuaire-associations/
http://www.animafac.net/guides-pratiques/le-guide-du-porteur-de-projets
http://www.animafac.net/guides-pratiques/le-guide-du-porteur-de-projets
http://www.animafac.net/service-civique/
http://www.animafac.net/service-civique/
http://www.leforum2012.fr/
http://www.animafac.net/actualites/lappel-projets-riposte-recompense-les-innovations-sociales-etudiantes/
http://www.animafac.net/lincubateur-projets-larsenal/
http://www.viadeo.com/
http://www.lemouv.fr/
https://www.facebook.com/Animafac
https://twitter.com/animafac
http://www.animafac.net/
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GLOBAL SOCIAL VENTURE COMPETITION 
Les concours de l’entrepreneuriat social étudiant regroupent 

deux compétitions de prestige : la Global Social Venture 

Compétition coordonnée au niveau mondial par l’université́ de 

Berkeley, unique concours mondial de business plan sociaux dédié 

aux étudiants et jeunes diplômés, et le concours ESSEC, dédié́ à 

des projets à impact plus local, mais tout aussi innovants! 

 

Concrètement ? 

Vous êtes étudiant ou jeune diplômé ? Vous 

avez une idée ou déjà un projet à impact social 

et/ou environnemental ? N’attendez plus, 

participer aux Concours de l’Entrepreneuriat 

Social étudiant, c’est : 

 Soumettre son projet à l’analyse de 

professionnels de l’entrepreneuriat à Paris 

et à San Francisco ; 

 Profiter des séminaires de formation et de 

l’accompagnement d’experts et de 

professionnels; 

 Côtoyer de nombreux 

entrepreneurs jeunes et talentueux ; 

 Présenter son projet devant des 

investisseurs de tous horizons ; 

 Remporter jusqu’à 25 000 $ pour mener à 

bien ses ambitions. 

 

En bref, les concours, c’est donner des ailes à 

votre projet ! 

 

Témoignages : 

Retrouvez ici le « quick pitch » à Berkeley de 

Kérima, finaliste mondiale en 2014 pour le 

projet Keri&Care, et ici l’aventure du projet 

burkinabé Faso Soap qui a gagné la GSVC 

mondiale en 2013 ! 

 

Une autre manière de participer ? 

Si tu ne veux pas être candidat, tu peux 

t’impliquer en étant juré ou mentor. Cela te 

permet de découvrir des porteurs de projets 

innovants et inspirants. Plus de détails ici. 

 

Le petit point pratico-pratique   

 Condition d’accès : Le projet doit compter un étudiant ou un jeune diplômé. 

 Lieu : La formation est à Paris (et autant que possible à distance) et l’accompagnement peut se 

faire en présentiel ou à distance  

 Dates / durée : La finale de la GSVC francophone se déroule le 5 mars 2015 et la finale du 

concours ESSEC le 24 mars 2015. La finale mondiale de la GSVC se déroule le 10 avril 2015.  

 Modalités pratiques : toutes les infos sur le dossier de candidature et pour le déposer ici. 

Affaire à suivre 

 facebook.com/CESEtudiant   @LesCESE  

http://www.gsvc-essec.org/qui-sommes-nous/
http://www.gsvc-essec.org/qui-sommes-nous/
https://www.facebook.com/video.php?v=871917406176143&set=vb.284740934893796&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=pQ1i_kIpkOg
http://www.gsvc-essec.org/accompagner/
http://www.gsvc-essec.org/candidater/
https://www.facebook.com/CESEtudiant
https://twitter.com/LesCESE
https://www.youtube.com/watch?v=pQ1i_kIpkOg
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PEPITE 
Le statut national d'étudiant-entrepreneur permet aux 

étudiant(e)s et aux jeunes diplômé(e)s d'élaborer un projet 

entrepreneurial dans un PEPITE (Pôles étudiants pour 

l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat). Le diplôme 

d'établissement "étudiant-entrepreneur" (D2E) accompagne le 

statut d'étudiant-entrepreneur : il permet de mener à bien son 

projet avec un maximum de sécurité et de visibilité. 

Concrètement ? 

Le PEPITE  permet à tout étudiant qui le 

souhaite de construire, au sein de son 

établissement et dans le cadre de son cursus, 

le parcours qui le conduira à la réalisation de 

son projet, quelle que soit la démarche 

entrepreneuriale : individuelle ou collective, à 

finalité économique et/ou sociale, innovante ou 

non, technologique ou non, avec création 

d’activités ou reprise d’entreprise. 

L'étudiant, porteur d’un projet de création 

d’entreprise au sein d’un PEPITE, se voit 

reconnaître le statut d’étudiant-

entrepreneur. Ce statut permet l'accès aux 

locaux de coworking du PEPITE et de 

bénéficier des soutiens nécessaires pour créer 

son entreprise, ainsi que l’accès à une 

formation à l’entrepreneuriat et à la gestion. 

Diplôme d'établissement "étudiant-

entrepreneur" 

Suivant l'ampleur du projet et le profil du 

porteur, le comité d'engagement du PEPITE 

apprécie si l'inscription au diplôme 

d'établissement "étudiant-entrepreneur" 

(D2E) est indispensable ou non. Ce D2E 

confère des droits et avantages qui permettent 

à l'étudiant de mener à bien son projet avec un 

maximum de sécurité et de visibilité. 

Un accompagnement adapté aux étudiants 

Le PEPITE assure un accompagnement par 

un enseignant et un référent externe du réseau 

PEPITE (entrepreneur, réseaux 

d'accompagnement et de financement). 

L'étudiant peut substituer son projet 

entrepreneurial validé par le PEPITE à 

l'obligation de faire un stage ; le droit à la 

césure ; la possibilité de convertir le diplôme 

"étudiant-entrepreneur" (D2E) 

en E.C.T.S. dans le diplôme national ; l'accueil 

dans l'espace de coworking du PEPITE. 

La formation-accompagnement du PEPITE 

repose principalement sur l’apprentissage par 

l’action : 

 "learning by doing" (weekend startups, 

création de projets fictifs dans un délai 

réduit par équipes, etc.) 

 accès à des ressources numériques 

 encadrement personnalisé par des 

enseignants et coachs externes, 

partenaires du PEPITE 

 

Le petit point pratico-pratique   

 Age : jeunes de moins de 28 ans en priorité 

 Conditions d’accès : étudiant ou jeune diplômé, obtention du baccalauréat obligatoire 

 Frais d’inscription : limités à 500 euros par an pour la période 2014-2017 pour l’étudiant 

entrepreneur 

 Lieu : Accédez aux coordonnées des 29 PEPITE répartis sur le territoire français : adresse, 

références des sites web dédiés et comptes réseaux sociaux, liste des partenaires. 

  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79223/presentation-des-pepite-poles-etudiants-pour-innovation-transfert-entrepreneuriat.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79223/presentation-des-pepite-poles-etudiants-pour-innovation-transfert-entrepreneuriat.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79223/presentation-des-pepite-poles-etudiants-pour-innovation-transfert-entrepreneuriat.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid81783/carte-coordonnees-des-pepite.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79223/presentation-des-pepite-poles-etudiants-pour-innovation-transfert-entrepreneuriat.html
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REFEDD 
Le REFEDD souhaite que tous les étudiants soient sensibilisés, formés et 

engagés sur les questions de développement durable. Un doux rêve ? Peut-

être. Mais le REFEDD agit en ce sens. Une centaine d’associations étudiantes 

font partie du réseau. Ces associations ont toutes pour objectif de sensibiliser les 

étudiants, de les pousser à l’action ou encore de faire s’engager leur 

campus/école sur le développement durable. 

 

Concrètement ? 

Pour les étudiants, les associations sont la clé 

d’entrée pour rencontrer des personnes 

passionnées, continuer à se former et agir 

collectivement pour le monde de demain.  

Les trois missions du REFEDD sont de : 

 Rassembler et d’animer un réseau 

d’associations et d’étudiants œuvrant pour 

le développement durable. Nous 

organisons des rencontres et des 

événements pour mutualiser nos 

compétences, nos connaissances et notre 

dynamisme ! 

 Former les étudiants sur le 

développement durable. Nous soutenons 

les actions d’éducation à ces 

problématiques, nous créons et diffusons 

des outils de sensibilisation et nous aidons 

également les associations et les étudiants 

dans le montage de projet. 

 Porter la voix des étudiants auprès des 

pouvoirs publics à partir, notamment, des 

résultats des consultations nationales 

étudiantes. Nous intervenons également 

au niveau national sur les thématiques sur 

lesquelles le REFEDD s’est positionné.  

Thématiques : 

Le REFEDD comporte cinq pôles 

thématiques :  

 Climat/Energie, autour des enjeux 

des négociations climatiques, de 

mobilité, des émissions de GES, 

 Biodiversité,  

 Education,  

 Economie sociale et solidaire (ESS), 

qui inclut entre autres la 

consommation collaborative et 

l’entrepreneuriat social étudiant,  

 Responsabilité sociétale des 

organisations (RSO), avec la mise en 

place d’outils pour les associations et 

les étudiants entrepreneurs et des 

thématiques comme l’événementiel 

responsable, la gestion des déchets et 

l’alimentation durable.  

Le petit point pratico-pratique   

 Condition d’accès : les associations étudiantes adhèrent librement et pour un an. Pour toute 

demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : contact@refedd.org . 

 Des relais locaux sont chargés d’animer le réseau au niveau local dans une dizaine de villes. Le 

relais local permet aux étudiants et associations des diverses écoles et campus de se rencontrer 

et d’échanger sur leurs projets respectifs.  

Affaire à suivre 

 facebook.com/Refedd?fref=ts  @REFEDD

http://www.refedd.org
file:///C:/Users/Katia%20Thiriar/Documents/refedd.org
mailto:contact@refedd.org
https://www.facebook.com/Refedd?fref=ts
https://twitter.com/REFEDD
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RÊVE & REALISE 
Intégrer l’une des 10 ruches citoyennes Rêve & Réalise d’Unis-

Cité est une opportunité unique de rejoindre une équipe de 

jeunes porteurs de projets de tous milieux sociaux et 

parcours scolaires. Vous évoluerez dans un environnement 

adapté, propice aux échanges et à l’innovation pour réfléchir, 

élaborer et expérimenter le projet solidaire qui vous tient à cœur. 

Concrètement ? 

En intégrant Rêve & Réalise, vous serez : 

 Formé au montage de projet 

 Soutenu par un coordinateur d’équipe, qui 

fera son possible pour maximiser vos 

chances de réussir votre projet 

 Parrainé par un entrepreneur qui vous 

apportera son expertise et vous ouvrira 

son réseau 

 Accueilli dans un espace de travail collectif 

afin que les idées et l’enthousiasme 

circulent ! 

 Indemnisé environ 573€/mois, au titre de 

l’indemnité du Service Civique. 

Témoignage : 

Alexandre, 25 ans, qui a participé au 

programme Rêve et Réalise dans le Val 

d’Oise (95), promotion 2013-14 : 

« Depuis plusieurs années, j’avais le désir de 

m’engager et en découvrant le programme 

Rêve & Réalise, j’ai enfin pu me projeter : Il 

alliait ma double fibre entrepreneuriale et 

sociale. Cette possibilité unique de monter 

mon projet solidaire dans le cadre du service 

civique était une opportunité que je ne pouvais 

laisser passer ! Diplômé d’un master 

management du sport, j’ai réalisé que mon 

cercle proche était composé de personnes 

d’horizons similaires, j’ai donc été séduit par ce 

programme qui me permettait d’aller à la 

rencontre de personnes différentes, 

convaincues que la diversité est une richesse.  

Ce programme nous fait poser les bonnes 

questions, dès le démarrage et suit une bonne 

logique pour monter son projet d’intérêt 

général. Il est rare d’avoir la chance de réaliser 

son rêve solidaire entouré d’autres jeunes tout 

aussi inspirés pour changer la société, tout en 

bénéficiant d’un accompagnement quotidien et 

d’une indemnisation qui permet de se 

consacrer vraiment à son projet et à son 

engagement. »

 

Le petit point pratico-pratique   

 Age : 16-25 ans 

 Conditions d’accès : Il suffit d’avoir moins de 26 ans, une idée de projet solidaire (ou participer à 

l’un de nos ateliers d’émergence d’idées), et d’être motivé. Le programme est accessible à tous, 

quel que soit le niveau de diplôme ou le parcours. Pour un même projet, il est possible de 

candidater seul ou par équipe de 2 ou 3. 

 Lieu : Ile-de France, Grenoble, Lille, La Rochelle, Marseille, Nantes, Poitiers, Strasbourg, 

Toulouse … Et d’autres villes pour la rentrée 2015, affaire à suivre en ligne ! 

 Dates / durée : Novembre – Juin pour 8 Mois   

 Modalités pratiques : candidatez à partir d’avril, retrouvez l’appel à candidature ici 

 

Affaire à suivre 

 facebook.com/pages/R%C3%AAve-R%C3%A9alise/236046129825456  

  

http://www.reve-realise.fr/
http://www.reve-realise.fr/appel-candidature-projet-solidaire/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%AAve-R%C3%A9alise/236046129825456
http://www.reve-realise.fr
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SENSECUBE 
 

Le SenseCube est un programme d’accélération pour des start-ups 

sociales, utilisant le levier des technologies pour résoudre des enjeux sociaux 

ou environnementaux. 

 

 

Pour atteindre un réel impact à large échelle, 

la nouvelle génération d’entrepreneurs sociaux 

doit parvenir à mobiliser de fortes 

communautés locales, prêtes à  incarner et à 

s’approprier leurs solutions. 

La mission du SenseCube est de soutenir et 

renforcer le développement de ces 

nouveaux modèles, utilisant le pouvoir des 

technologies pour mobiliser de fortes 

communautés locales et ainsi répondre aux 

enjeux sociaux et environnementaux auxquels 

nous nous confrontons.  

 

 

L’objectif ? Soutenir ces nouveaux 

entrepreneurs sociaux dès leurs débuts. Le 

SenseCube les aide à concevoir des solutions 

nouvelles, à développer des produits digitaux 

efficaces et à mobiliser rapidement à grande 

échelle. C’est ainsi, qu’ensemble, ils aurons le 

plus bel impact. 

Le SenseCube propose donc un programme 

d’accélération de 6 mois pour des start-ups 

sociales en amorçage. Ce programme permet 

de : 

 Concevoir et tester un concept 

innovant apportant une réponse 

pertinente ; 

 Se développer dans plusieurs villes en 

mobilisant ses communautés 

locales. 

Pour cela, les projets retenus bénéficient d’un 

accompagnement sur mesure, d’un réseau de 

mentors et experts confirmés, de l’appui de la 

communauté MakeSense et d’un accès 

continu à l’espace d’innovation. 

 

Le petit point pratico-pratique   

 Condition d’accès : être porteur d’une start-up sociale ou environnementale en phase 

d’amorçage 

 Date et durée : un accompagnement de 6 mois, pour faire partie de la 3ème promotion en 

Septembre 2015, contactez le SenseCube : contact@sensecube.cc 

Affaire à suivre 

 facebook.com/makesensesensecub

e  
 @SenseCubeCC 

 

 

http://www.sensecube.cc/fr/
mailto:contact@sensecube.cc
https://www.facebook.com/makesensesensecube
https://www.facebook.com/makesensesensecube
https://twitter.com/SenseCubeCC
http://www.sensecube.cc/fr/
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LUTTE CONTRE  

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

 

La COP21, également connue sous le nom de Paris Climat 2015, aura lieu en France (Le Bourget) en 

décembre 2015 et réunira 40 000 personnes afin d’aboutir à un accord international sur le climat 

qui permettra de contenir le réchauffement global en deçà de 2°C.  

La Conference of Youth (COY), ou Conférence de la Jeunesse, se tiendra du 24 au 28 novembre 

2015. Elle réunira des milliers de jeunes, Français et du monde entier, déterminés à montrer que la 

jeunesse est prête à s’engager pour une société répondant aux enjeux climatiques et économiques 

actuels.  

Parce qu’un tel événement se prépare, et que la protection du climat incarne ces enjeux globaux pour 

lesquels chacune et chacun peut agir à son échelle, nous avons décidé de dédier une dernière fiche 

au WARN! 

Thématique 2015 
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WARN! - We Are Ready Now! 

Le WARN! est un grand mouvement de jeunesse positif, ouvert et 

inclusif créé à l'initiative de six associations de jeunes dirigées par des 

jeunes (Animafac, Avenir Climatique, CliMates, Etudiants & Développement, 

Générations Cobayes, REFEDD), rejoints par d'autres structures telles que le 

MRJC et les Scouts et Guides de France. Son objectif ? Mettre en 

mouvement les jeunesses de notre pays afin de faire entendre leur voix et de 

montrer qu’elles sont porteuses d’alternatives et de solutions positives pour 

répondre concrètement aux limites de notre modèle économique et aux 

problèmes environnementaux et climatiques. 

 

Pourquoi ? 

Le constat de départ qui a motivé la création 

de ce mouvement est multiple : 

 La présence d’obstacles à contourner : 

limites du modèle économique, urgence 

climatique, et voix des jeunes peu 

écoutée ; 

 L'existence d’un grand nombre 

d’alternatives crédibles permettant 

d’améliorer la société dans laquelle nous 

vivons aujourd’hui ; 

 La volonté de nombreux jeunes de 

construire le monde de demain sans 

 vraiment savoir comment s’y prendre, 

à leur échelle ; 

 Une opportunité : les négociations 

internationales sur le climat (COP 21) qui 

se tiendront à Paris du 30 novembre au 11 

décembre 2015. 

  

Comment ? 

Le WARN! va mettre en œuvre au long de 

l'année 2015 un questionnaire sur les 

frustrations des jeunes français, puis des 

campagnes de mobilisation de la jeunesse sur 

les thèmes de l'emploi, de la finance, et de 

l'alimentation. Le point d’orgue de ce 

mouvement sera la tenue de la Conference of 

Youth (COY) du 24 au 28 novembre 2015, 

juste avant la COP21, afin de faire entendre la 

voix des jeunes et de travailler à la 

construction de propositions concrètes pour 

enclencher un véritable changement face au 

défi climatique et sociétal actuel. 

 

Les actions du WARN! se déclinent en quatre 

axes  principaux: 

 Former les jeunes à  devenir des 

acteurs de changement à leur niveau, afin 

d’impulser et/ou contribuer à des dynamiques 

locales de changement face aux défis 

climatiques et économiques (Ex : week-end de  

formation d’ambassadeurs du WARN!); 

 Relayer des solutions répondant 

concrètement aux défis climatiques et 

économiques actuels via les trois campagnes 

thématiques. 

 Rassembler  les jeunesses autour 

d’événements de mobilisation liant les enjeux 

socio-économique aux enjeux climatiques; 

 Organiser la COY (Conference of 

Youth) réunissant plus de 10 000 jeunes du 

monde entier, du 24  au 28 novembre 2015. 

 

Le petit point pratico-pratique   

 Conditions d’accès : Le mouvement se veut ouvert  à tout jeune et toute structure portée 

par des jeunes se reconnaissant dans le message du mouvement. Des groupes de travail sont 

ouverts à tout jeune souhaitant s'engager.  

 

Affaire à suivre  

 facebook.com/wearereadynow   

 

http://wef-jac.wearereadynow.net/warn-kezaco/genese-du-warn/
http://wef-jac.wearereadynow.net/warn-kezaco/genese-du-warn/
https://www.facebook.com/wearereadynow
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ENVIE D’INSPIRATION ? 
Journalisme de solutions, plateformes collaboratives et médias solidaires … La toile grouille de 

sources d’inspiration, de bons plans, de sources d’informations inspirantes permettant de découvrir 

tout un tas d’initiatives innovantes et à impact social.  

Voici notre petite sélection des pépites du web solidaire. 

 

 

*Petit indice, les images sont cliquables* 

  

Webographie 
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Dream Act 

 

 

 

Le City guide 2.0 des initiatives à impact social et 

environnemental positif près de chez vous. 

L’objectif ? Mêler l’utile à l’agréable, profiter, 

consommer et sortir en soutenant l’innovation 

sociale. Montrer que l’on peut tous devenir de 

vrais acteurs du changement tout en s’amusant ! 

Comment ? En vous faisant découvrir les 

initiatives sociales, solidaires et écofriendly 

innovantes dans votre ville.  

 

 

 

Partageons les solutions citoyennes pour une 

ville plus humaine, durable et solidaire 

L’objectif ? Donner envie aux jeunes de devenir 

acteurs de changement grâce à la découverte de 

la ville sous un angle plus positif. 

Comment ? En mobilisant une communauté de 

jeunes reporters prêts à s’évader dans les 

grandes villes de France et du monde, à la 

rencontre d’acteurs de changement inspirants et 

à partager cette inspiration avec des jeunes 

français à leur retour. 

NewCITYzens 

 

 

Say Yess 

 

 

 

 

Le media des jeunes qui se bougent pour une 

société et une économie plus équitables, plus 

durables, plus solidaires. 

L’objectif ? Promouvoir l’économie sociale et 

solidaire auprès des jeunes. 

Comment ? Que ce soit à travers le travail, la 

consommation, la culture, le sport, Internet…  les 

jeunes sont déjà très nombreux à imaginer de 

nouveaux moyens pour résoudre les problèmes 

d’aujourd’hui. Retrouvez-les ou proposez-les sur 

Say Yess ! 

http://dreamact.eu/
http://www.newcityzens.com/
http://www.say-yess.com/
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Le magazine de l’économie nouvelle génération  

L’objectif ? Apporter un regard nouveau sur 

l'économie et être le porte-voix d'une nouvelle 

génération d'acteurs tournés vers la création de 

solutions innovantes pour le plus grand nombre. 

Comment ? Socialter est un magazine papier et 

digital 100% dédié aux innovations à impact 

social et environnemental positif.  

Socialter 

Sparknews 

 

 

 

Regardez, ajoutez et partagez des vidéos sur les 

initiatives qui changent le monde. 

L’objectif ? Partager au plus grand nombre les 

solutions et initiatives inspirantes pour générer 

l’action. 

Comment ? Sourcer les initiatives via la 

plateforme collaborative, les partager, organiser 

l’Impact Journalism Day. 

 

 

Le mag qui inspire le quotidien 

L’objectif ? Conjuguer épanouissement 

personnel et collectif dans l’objectif de 

favoriser une société plus responsable, plus 

durable et plus solidaire.  

Comment ? Le trimestriel traite de 3 sujets 

principaux : l’économie sociale et solidaire, la 

consommation responsable et le développement 

durable en France.  

UP 

http://www.socialter.fr/
http://www.up-inspirer.fr/
http://www.sparknews.com/fr
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Youphil  

 

 

 

 

Le média de toutes les solidarités  

L’objectif ? Décrypter l’actualité du monde de 

l’engagement sous toutes ses facettes 

Comment ? Reportages, analyses locales et 

internationales, vidéos et portfolios… la rédaction 

de youphil.com se mobilise pour vous proposer 

un contenu éditorial de qualité. 

 

 

 

Une revue, un site, une communauté pour 

changer d’époque  

L’objectif ? Faire de la crise l’opportunité de 

réinventer les modèles du XXe siècle.  

Comment ? En guettant  les initiatives 

technologiques, économiques, énergétiques, 

médicales, alimentaires et artistiques qui 

changent le monde et remettent chaque jour un 

peu plus l’individu au cœur du système. 

 

 

We demain 

 

 

 

 

 

http://www.wedemain.fr/
http://www.youphil.com/fr?ypcli=ano
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