
S’ouvrir au monde, 
Se dépaSSer,
devenir citoyen



Les adolescents se sentent peu encouragés dans leurs capacités
46 % des jeunes se disent prêts à s’investir pour une cause et pourtant 
70 % d’entre eux disent que la société ne leur permet pas de montrer 
de quoi ils sont capables. *

il n’existe plus d’espace de rencontre entre les jeunesses diverses
En 30 ans, le clivage entre les jeunesses de milieu socio économique 
différent s’est creusé. **

* Barometre DJEPVA Jeunesse 2016
** in Etudes Valeurs 2012, Bernard Roudet

un proGramme court et impactant

Semaine 1 : 
prendre confiance 
en soi

Découvrir ses forces 
et se dépasser grâce 
à des challenges sportifs 
en équipes mixtes.

Semaine 2 : 
développer 
des compétences 
au sein du groupe

S’inspirer et réfléchir 
à un projet commun 
puis le pitcher devant 
un jury de professionnels

Semaine 3 : 
Se mettre au 
service de la société

Se sentir acteur de 
la société en réalisant 
un projet solidaire

L’après-Become :
solliciter régulièrement 
les adolescents à 
continuer l’engagement

une cérémonie 
de clôture
en présence des familles 
et des représentants 
des institutions.

3 SemaineS de rencontreS, de déFiS 
et d’enGaGement citoyen

Nous proposons un séjour de 3 semaines qui réunit les adolescents en 
équipes mixtes afin de construire et mettre en place leur projet solidaire.
Parce que le sentiment d’appartenance se construit en contribuant, 
BECOME donne aux adolescents les outils pour “ faire ensemble “.



L’imaGination et La citoyenneté 
Se conJuGuent auSSi À 14 anS 

Juillet 2017. 60 Adolescents de Paris et Seine-St-Denis
1ère promotion Become

1.

2.

3.

1. Organiser une journée 
de sensibilisation au 
handicap auprès de 
commerçants parisiens.

2. Organiser un tournoi 
de football pour 
décloisonner 
les communautés 
de réfugiés.

3. Embellir un EPHAD 
en confectionnant une 
fontaine et une fresque 
avec les personnes âgées.



en marcHe verS L’autonomie

un diSpoSitiF éducatiF oriGinaL

CRÉER DES COHORTES MIXTES EN MOBILISANT 
DIRECTEMENT DANS LES COLLÈGES LES 4E ET LES 3E

La parité
Au moins 40% 
de garçons

L’origine sociale
Une contribution 
des familles dépendant 
de leur quotient familial

Ou géographique
Réunir des adolescents 
de territoires différents

L’éducation positive 

Basée sur la fermeté, 
l’encouragement 
et la bienveillance, 
elle responsabilise 
les jeunes et renforce 
leur confiance en eux.

L’apprentissage 
par l’action

En mêlant ateliers 
et réalisation d’une 
action solidaire, les 
adolescents apprennent 
en faisant ensemble.

un parcours 
basé sur 3 piliers

Sortir de son 
environnement, 
prendre des 
responsabilités, 
et apprendre 
à se dépasser.

ncsyes.co.uk
« Best me, better we. »

PROGRAMME GOUVERNEMENTAL 
BRITANNIqUE MOBILISANT 
100 000 JEUNES CHAqUE ANNÉE,  
RENfORçANT LA COHÉSION 
ET LA MOBILITÉ SOCIALE.

notre inSpiration et notre mentor : 
Le nationaL citiZen Service

www.ncsyes.co.uk


une propoSition eFFicace

A l’issue de la première expérimentation menée en juillet 2017 
auprès de soixante jeunes de Paris et Seine-Saint-Denis

81% 
des jeunes se sentent 
plus capable de prendre 
des initiatives et se fixer 
des objectifs. 

89%
très satisfaits du parcours.
 

63% 
aimeraient s’engager 
dans une association 
à l’issue du parcours.
  

74%
se sentent plus 
capables d’être à l’aise 
avec des personnes 
très différentes.

Changer d’échelle 
et toucher 1500 jeunes 
en 2019 sur 3 territoires, 
puis passer en 5 ans 
à 50 000 adolescents.

Permettre à BECOME 
une reconnaissance 
dans les cursus scolaires.

valoriser l’engagement 
pour de futures 
expériences 
professionnelles.

Faire de Become un rite de paSSaGe 
verS L’autonomie et La citoyenneté



un programme pour et par les jeunes

Des volontaires en Service Civique, formés pendant plusieurs 
mois, accompagnent et inspirent les jeunes pendant le séjour.

parmi les Fondateurs

Le chairman du Board du NCS et la directrice de RockCorps 
france, une plateforme d’engagement ponctuel récompensant 
la mobilisation par des concerts exclusifs, ayant mobilisé 35 000 
jeunes au service de plus de 600 associations.

CONTACTER 
Marion Chapulut - fondatrice
mchapulut@citizencorps.fr

www.rockcorps.com

ils nous soutiennent :

CAf 75, CAf 93, CGET, DJEPVA, fondation de france, 
fondation Hippocrène, fondation La ferthé, fondation Richard, 
fondation d’entreprise Vinci, Mairie de Paris, 
Préfecture à l’égalité des chances 93, 

ils parlent de nous :

Créateur de lien 
solidaire pour les jeunes

Association pionnière 
du Service Civique

Educateur sportif 
pour tous les jeunes

Tf1 Le Parisien

un proJet coLLaBoratiF et inSpiré

http://www.rockcorps.com/?page_id=1589
https://vimeo.com/231539647
https://www.leparisien.fr/paris-75014/paris-grace-a-become-60-ados-decouvrent-l-engagement-solidaire-16-07-2017-7137495.php

