
Regarde tout ce qu’on peut faire

Kit de l’engagement 
des jeunes

Il est urgent de redonner l’espoir à tous en nous 
engageant pour les jeunes et l’éducation. 
Il existe des solutions portées par des acteurs 
de terrain qui ont fait leurs preuves : 
pour apprendre à lire et accéder à la 
culture, pour renforcer l’égalité des chances 
dans l’éducation, pour favoriser l’insertion 
professionnelle de tous, pour enfin, cultiver 
l’engagement des jeunes, notamment grâce au 
développement du service civique.

La Grande Équipe de France veut les faire 
grandir en mobilisant toutes les énergies : 
citoyens de tous âges, notamment les 
jeunes eux-mêmes, et de tous territoires, 
représentants d’associations, d’entreprises, élus 
locaux et nationaux, représentants 
de l’État.

Je m’engage à faire ma part en rejoignant 
la Grande Equipe au service de la Jeunesse. 
Je m’engage en donnant de mon temps, en 
partageant cette envie autour de moi ou en la 
soutenant financièrement.

contact : grandeequipedefrance@gmail.com

Manifeste

grandeequipedefrance.com

#ChacunFaitSaPart
#ChacunFaitSaPart

faisons maintenant, 
faisons ensemble, 
faisons en grand !

Signe le manifeste, 
rejoins la Grande Equipe de France 
pour la Jeunesse sur :
www.grandeequipedefrance.com



Engage-toi dans une 
association qui promeut 
les valeurs du sport pour 
l’insertion professionnelle.

  contact@apels.org

  www.educationparlesport.com

#ServiceCivique

Engage toi à Coexister pour 
rencontrer des jeunes de 
différentes convictions, agir 
pour la cohésion sociale et 
favoriser la diversité !

  contact@coexister.com 

  www.coexister.fr

#Bénévole
#ServiceCivique

Participe à une cordée de la 
réussite pour accompagner 
des collégiens ou des 
lycéens, donner de l’ambition 
ou le goût des sciences.

 grandeequipedefrance@gmail.com

   www.cordeesdelareussite.fr

#Étudiant
#Tutorat

Deviens ambassadeur de 
l’égalité des chances en 
rejoignant la communauté 
des Different Leaders.

  info@passeport-avenir.com

  www.different-leaders.com

#Ambassadeur
#Bénévole

Rejoins l’équipe 
d’animateurs d’ateliers pour 
enfants ENQUÊTE pour 
mieux faire comprendre la 
laïcité et favoriser le vivre-
ensemble.

  contact@enquete.asso.fr

   www.enquete.asso.fr 
www.enquete.asso.fr

#Bénévole
#Salarié (1h30/semaine)

Deviens éclaireur sur le 
site Inspire et partage ton 
expérience des études 
sup’ avec un lycéen pour 
contribuer à une orientation 
plus juste.

  marion.wolfer@frateli.org

   www.frateli.org 
www.inspire-orientation.org

#Bénévole
#Étudiant

Rencontre des 
professionnels pour trouver 
ton métier rêvé ! Une 
orientation sur mesure 
avec choix de l’école, 
recherche de stage, 
conseils, échanges et 
partages.

  contact@jobirl.com

  www.jobirl.com

#Volontaire

Rejoins Môm’artre et par-
ticipe avec nos équipes à 
des projets artistiques et 
citoyens avec les enfants 
dans les quartiers ! 

  recrutement@momartre.com

  www.momartre.com

#Bénévole
#ServiceCivique

Mozaïk RH, leader du 
recrutement des diplômés 
issus de la diversité.

  contact@mozaikrh.com

  mozaikrh.com

#Volontaire

Fais résonner des 
orchestres dans les 
quartiers. Accompagne 
les orchestres Passeurs 
d’Arts et participe au 
développement de 
l’association.

  contact@passeursdarts.org

  www.passeursdarts.org

#Bénévole

Viens accompagner des 
sorties, témoigner de ton 
parcours/tes études, donner 
des cours de soutien auprès 
de jeunes de la 5e jusqu’au 
bac !

   contact@institut-telemaque.org

  www.institut-telemaque.org

#Bénévole

Vis une aventure solidaire 
et humaine, fais un Service 
Civique avec des jeunes 
venus de tous horizons. Le 
recrutement 2017-2018 est 
ouvert !

  national@uniscite.fr

  www.uniscite.fr

#ServiceCivique

Aide des élèves en difficultés 
scolaires de quartiers populaires : 
bénévolat de 2h / semaine ou 
mission indemnisée de 26h / 
semaine.

  volontaires@zupdeco.org 

  www.zupdeco.org

#Bénévole #ServiceCivique #Tutorat

Je m’engage :

Et encore plus d’inspiration et d’engagement sur :

BLEU BLANC ZÈBRE :   contact@bleublanczebre.fr     bleublanczebre.fr

MAKE SENSE :   join@makesense.org   makesense.org 

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE :   www.service-civique.gouv.fr 

JEUNE ET BÉNÉVOLE :   www.jeuneetbenevole.org 

LA FOURMILLIÈRE :   www.lafourmiliere-benevolat.fr

Regarde tout ce qu’on peut faire


