


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.

Manifeste

faisons maintenant, 
faisons ensemble, 
faisons en grand !

Signez le manifeste, 
rejoignez la Grande Equipe de France 
pour la Jeunesse sur :
www.grandeequipedefrance.com
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La	Grande	Equipe	de	France	pour	la	Jeunesse	:	une	grande	mobilisation	pour	et	avec	
les	jeunes	!	

Cette	Grande	Equipe	de	France	regroupe	des	citoyens,	au	1er	rang	desquels	les	jeunes	
eux-mêmes	 et	 des	 acteurs	 de	 terrain	 –	 principalement	 des	 associations	 et	
entrepreneurs	 sociaux	 –	 qui	 ont	 déployé	 des	 programmes	 efficaces	 en	 matière	
d’éducation	 et	 d’insertion	 citoyenne	 et	 professionnelle	 des	 jeunes.	 Des	 acteurs	 qui	
ont	décidé	de	se	 rassembler	pour	aller	plus	 loin	ensemble	et	proposer	aux	pouvoirs	
publics	des	solutions	qui	marchent...	

Ces	acteurs,	ce	sont	dans	un	premier	temps	quinze	associations,	qui	ont	été	fédérées	
par	le	mouvement	Bleu	Blanc	Zèbre	lancé	par	Alexandre	Jardin	et	Guillaume	Villemot	
que	vous	pouvez	retrouver	sur	le	site	de	la	Grande	Equipe	de	France.	Elles	ont	fait	la	
preuve	de	leur	impact	et	sont	prêtes	à	se	déployer	sur	d’autres	territoires.	

Mais	 nous	 allons	 être	 bien	 plus	 nombreux	 demain.	 Une	 mobilisation	 de	 citoyens,	
d’acteurs	 associatifs,	 de	 fondations,	 d’entreprises	 mais	 aussi	 de	 collectivités	
territoriales	et	de	services	publics	qui	veulent	agir	main	dans	 la	main	avec	 la	société	
civile	pour	donner	aux	enfants	et	aux	 jeunes	de	notre	pays	 la	place	et	 l’avenir	qu’ils	
méritent.		
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Nos	convictions	partagées		

• La	jeunesse	d’un	pays	doit	être	sa	priorité,	son	premier	investissement	d’avenir.	
• On	 ne	 peut	 plus	 tolérer	 qu’un	 	 enfant	 sur	 5	 entre	 au	 collège	 sans	 savoir	 lire	

correctement,	que	110	000	jeunes	décrochent	du	système	scolaire	chaque	année	
sans	qualification,	que	plus	de	40%	des	étudiants	ne	réussissent	pas	leur	1ère	année	
post-bac,	que	près	de	2	millions	de	jeunes	sont	ni	en	formation,	ni	en	emploi.	

• La	jeunesse	porte	en	elle	une	grande	part	de	la	solution.	 	67%	des	jeunes	disent	
être	prêts	à	faire	un	service	civique1.	Faisons-leur	confiance	et	permettons-leur	de	
partager	leur	énergie,	leur	envie	d’engagement	et	de	sens.	Donnons	l’opportunité	
à	tous	ceux	qui	veulent	s’engager	de	pouvoir	le	faire,	en	développant	massivement	
le	 service	 civique,	 mais	 aussi	 en	 valorisant	 davantage	 le	 bénévolat	 étudiant	 et	
toutes	les	formes	de	mobilisation	positive	des	jeunes.	

• Il	 faut	 faire	confiance	aux	acteurs	de	terrain	et	déployer	 largement	 les	solutions	
qui	ont	fait	la	preuve	de	leur	impact	pour	faire	réussir	tous	nos	jeunes	!		

• Nous	devons	agir	en	priorité	sur	4	axes	 :	 l’accès	à	 la	 lecture	et	à	 la	culture	pour	
tous	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge,	 la	 lutte	 contre	 l’échec	 scolaire	 et	 pour	 l’égalité	 des	
chances	dans	l’accès	aux	études	supérieures,	l’insertion	sociale	et	professionnelle	
de	tous	nos	jeunes,	notamment	les	plus	fragiles,	et	l’engagement	citoyen	de	tous.	

• Nous	voulons	faire	ensemble,	faire	maintenant	et	faire	en	grand	!	
• Nous	choisissons	de	faire	chacun	notre	part,	comme	les	colibris.	
	

	 	

																																																													
1	Sondage	IPSOS	pour	l’agence	du	service	civique,	décembre	2016	
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Les	principes	d’action	de	la	Grande	Equipe	de	France	

• Partir	 des	 besoins	 des	 territoires,	 identifiés	 par	 les	 jeunes,	 les	 associations,	 les	
entreprises,	et	les	collectivités	territoriales	sur	place.	

• Fédérer	tous	les	acteurs	dans	un	projet	de	territoire	pour	la	jeunesse.	
• Amplifier	l’impact	en	déployant	des	solutions	qui	ont	fait	leurs	preuves	ailleurs.	
• Apprendre	à	travailler	ensemble,	société	civile	et	élus.	
• Mobiliser	 trois	 types	 de	 ressources	à	 part	 égale	 :	 des	 moyens	 financiers,	 des	

jeunes	en	service	civique	et	des	citoyens	bénévoles.	

Les	citoyens,	et	notamment	les	jeunes,	vont	faire	leur	part	

• Ils	 veulent	 redonner	 ce	 qu’ils	 ont	 reçu.	 Par	 exemple,	 devenir	 tuteur	 à	 leur	 tour	
après	avoir	bénéficié	de	tutorat.	

• Ils	sont	prêts	à	donner	six	à	douze	mois	pour	servir	l’intérêt	général	dans	le	cadre	
du	service	civique.	

• Ils	veulent	aider	:	bénévolat	associatif,	réserve	civique	auprès	des	pouvoirs	publics,	
engagement	 mutualiste	 ou	 syndical,	 engagement	 politique	 même…	 Toutes	 les	
formes	d’engagement	les	intéressent.	Il	faut	simplement	savoir	les	accueillir.	

• Ils	choisissent	l’entrepreneuriat	social	ou	un	métier	conciliant	intérêt	économique	
et	construction	d’une	société	plus	juste.	

• Ils	montent	des	associations	pour	donner	un	réseau	à	ceux	qui	n’en	ont	pas,	pour	
partager	leur	passion	avec	les	plus	jeunes.	

• Ils	veulent	monter	des	entreprises	et	créer	de	la	valeur	à	partager.	
• …	Et	plein	d’autres	pistes	qu’ils	vont	explorer	!	

	
Contact	:		 jeunes.gef@bleublanczebre.fr		
	 	 	 benevoles.gef@bleublanczebre.fr	
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Les	associations	vont	faire	leur	part	

• Elles	 vont	 répliquer	 leurs	 actions	 sur	 de	 nouveaux	 territoires,	 ceux	qui	 en	ont	 le	
plus	besoin.	

• Elles	vont	lutter	contre	le	décrochage	scolaire.	
• En	 généralisant	 le	 mentorat,	 elles	 vont	 tendre	 la	 main	 à	 tous	 ceux	 qui	 en	 ont	

besoin	pour	réussir	à	 l’école,	pour	oser	poursuivre	des	études	ou	pour	créer	 leur	
entreprise.	

• Elles	feront	confiance	aux	jeunes,	quel	que	soit	leur	niveau	de	qualification	et	leur	
milieu	d’origine,	en	leur	proposant	en	masse	des	missions	de	service	civique.	

• Elles	accueilleront	des	bénévoles	pour	que	la	mobilisation	citoyenne	ne	reste	pas	
théorique.	

• Elles	 partageront	 leur	 expertise	 avec	 d’autres	 via	 le	 projet	 TousMentors	 ou	 les	
plateformes	d’intermédiation	du	service	civique.	

	
Rejoignez	 les	 15	 premiers	 acteurs	 de	 la	 Grande	 Equipe	 de	 France	 en	 signant	 le	
manifeste	sur	grandeequipedefrance.com	et	en	vous	faisant	connaître.	

Nous	nous	 retrouverons	à	 l’automne	pour	mieux	nous	 connaître,	pour	articuler	nos	
actions,	définir	des	besoins	communs,	partager	des	bonnes	pratiques	et	organiser	 le	
déploiement	national.	

Contact	:		 assos.gef@bleublanczebre.fr		

	 	



	

	

	 5	

	

Les	entreprises	vont	faire	leur	part	

• Elles	 confirment	 ou	 renforcent	 leur	 soutien	 aux	 acteurs	 de	 la	 Grande	 Equipe	 de	
France,	par	la	mise	à	disposition	de	locaux	ou	par	des	aides	financières.	

• Elles	leur	offrent	du	mécénat	et/ou	du	bénévolat	de	compétences.	
• Elles	font	don	de	matériel	 (ordinateurs,	mobilier…)	aux	associations	de	 la	Grande	

Equipe	de	France	et	à	leurs	bénéficiaires.	
• Elles	 soutiennent	 l’animation	 nationale	 et	 territoriale	 de	 la	 Grande	 Equipe	 de	

France,	 et	 les	 outils	 transversaux	 qu’elle	 veut	 mettre	 en	 place	 (collectifs	
d’animation	locaux,	plateformes	service	civique,	plateforme	TousMentors).	

• Elles	amplifient	leurs	actions	à	destination	des	collégiens	et	lycéens	de	l’éducation	
prioritaire	 et	 des	 territoires	 isolés,	 mais	 aussi	 à	 destination	 des	 étudiants	 ayant	
besoin	 de	 soutien,	 ou	 encore	 des	 jeunes	 en	 service	 civique	:	 mobilisation	 des	
collaborateurs	pour	du	 soutien	 scolaire,	du	parrainage,	des	événements	avec	 les	
familles,	participation	à	des	forums	métiers...	

• Elles	proposent	massivement	des	 stages	de	3ème,	des	 jobs	d’été,	des	missions	en	
alternance	pour	 les	 jeunes	qui	sont	accompagnés	par	 les	acteurs	associatifs	de	la	
Grande	Equipe	de	France.	

• Elles	 diversifient	 leur	 recrutement	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 structures	de	 la	Grande	
Equipe	de	France	qui	proposent	des	candidatures	de	jeunes	compétents	issus	de	la	
diversité.	

• Elles	 font	 connaître	 leurs	 autres	 actions	 sociétales	 et	 donnent	 envie	 à	 d’autres	
entreprises	de	suivre	leur	chemin	et	de	rejoindre	elles	aussi	le	mouvement.	

	
Contact	:		 entreprises.gef@bleublanczebre.fr		
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Les	collectivités	locales	vont	faire	leur	part	

• Elles	 accompagnent	 la	 création	 d’une	 antenne	 locale	 de	 la	 Grande	 Equipe	 de	
France.	

• Elles	participent	à	l’identification	des	besoins	de	la	jeunesse	locale	et	à	la	définition	
des	objectifs	de	la	Grande	Equipe	de	France	sur	le	territoire.	

• Elles	soutiennent	et	valorisent	 le	développement	des	solutions	 locales	qui	ont	de	
l’impact	et	accueillent	des	acteurs	de	la	Grande	Equipe	de	France	sur	leur	territoire	
pour	amplifier	ces	actions.	

• Elles	 invitent	 leurs	 concitoyens	à	 faire	 leur	part	et	 leur	donnent	de	 l’envie	d’agir	
par	le	volontariat	ou	le	bénévolat.	

• Elles	 proposent	 des	 missions	 de	 service	 civique	 aux	 jeunes,	 et	 appuient	 son	
développement,	 auprès	 de	 leurs	 services	 et/ou	 plus	 globalement	 sur	 leur	
territoire.	

• Elles	 aident	 notamment	 à	mettre	 en	 place	 des	 plateformes	 d’intermédiation	 du	
service	civique	sur	leur	territoire,	afin	de	faciliter	la	mobilisation	des	jeunes	auprès	
des	acteurs	locaux	et	garantir	un	service	civique	formateur	et	accessible	à	tous.	

• Elles	 donnent	 aux	 jeunes	 toute	 leur	 place	 dans	 la	 vie	 locale	:	 démocratie	
participative,	accès	à	la	culture,	appui	aux	projets	des	jeunes.	

Contact	:		 collectivites.gef@bleublanczebre.fr		
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L’Etat	doit	faire	sa	part	

• Il	 doit	 déployer	 massivement	 les	 dispositifs	 publics	 qui	 ont	 fait	 leur	 preuve,	 au	
premier	rang	desquels	le	service	civique,	mais	aussi	les	cordées	de	la	réussite	et	la	
validation	 académique	 effective	 par	 les	 universités	 et	 grandes	 écoles	 de	
l’engagement	étudiant,	notamment	dans	le	tutorat.	

• Il	doit	définir,	avec	les	acteurs	de	la	société	civile	représentés	par	la	Grande	Equipe	
de	France,	les	priorités	de	déploiement	des	actions	:	cibles	et	territoires.	

• Il	doit	appuyer	et	soutenir	financièrement	 les	actions	de	terrain	qui	ont	fait	 leurs	
preuves	pour	qu’elles	se	déploient	le	plus	largement	possible.	

• Il	doit	soutenir	financièrement	la	création	des	plateformes	d’appui	aux	acteurs	de	
terrain	:	mobilisation,	mise	en	mouvement	et	coordination	des	 jeunes	en	service	
civique,	des	tuteurs	et	mentors,	et	autres	bénévoles	;	validation	des	indicateurs	et	
du	dispositif	d’évaluation	de	l’impact	;	valorisation	des	actions	menées.	

Contact	:	national.gef@bleublanczebre.fr	
	
	 	



	

	

	 8	

	

L’organisation	de	la	Grande	Equipe	de	France		

La	 coordination	 du	 projet	 sera	 portée	 par	 l’association	 Bleu	 Blanc	 Zèbre.	 Il	 se	
construira	avec	les	acteurs,	dans	une	méthode	qui	se	traduit	en	3	mots	pour	3	étapes	:	
Mobiliser,	Canaliser	et	Délivrer.	
	
Pour	rejoindre	la	Grande	Equipe	de	France,	il	faut…	

• Signer	 le	 manifeste	 en	 ligne	 et	 laisser	 ses	 coordonnées	 pour	 être	 contacté	 par	
d’autres	évènements.	

• Proposer	à	toutes	ses	parties	prenantes	de	signer	ce	même	manifeste.	
• Encourager	la	Grande	Equipe	de	France	sur	les	réseaux	sociaux	@GEF_jeunesse	et	

#ChacunFaitSaPart.	
• Dire	 son	 engagement	 par	 vidéo-selfie2	 pour	 créer	 une	 spirale	 vertueuse	 via	 les	

réseaux	sociaux.	
• Devenir	porte-parole	du	 collectif	Grande	Equipe	de	 France,	des	messages	et	des	

valeurs	qu’il	porte.	
• Mobiliser	 des	 volontaires	 (service	 civique),	 des	 bénévoles,	 des	 parrains	 et	 des	

soutiens	pour	la	Grande	Equipe	de	France.	
• Formaliser	ce	que	pourrait	être	sa	propre	contribution	aux	objectifs	de	la	Grande	

Equipe	de	France	–	et	s’engager	à	faire	ce	qu’on	a	écrit.	Demander	pour	ce	faire	la	
fiche	type	élaborée	par	la	Grande	Equipe	de	France.	

Retrouvez	toutes	ces	informations	sur	www.grandeequipedefrance.com.			

Contact	:		 gef@bleublanczebre.fr		

 

 
																																																													
2	Format	de	la	vidéo-selfie	:	"Je	m’appelle	XXX.	Je	rejoins	la	Grande	Equipe	de	France	parce	que	/	pour	…".	Contraintes	
:	20	secondes	max,	avec	un	téléphone,	format	portrait.	Envoyez	la	vidéo	à	gef@bleublanczebre.fr.		
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