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Forte des retours de l'expérimentation de 
l'été 2017, l'année 2018 a permis à 
l'association CitizenCorps de se structurer autour 
de 2 axes forts : la rencontre des jeunes dans la 
diversité et l’initiation des jeunes à 
l'engagement en affinant son modèle de 
développement. 
Une année qui a permis de valider les résultats 
obtenus en année 1 et de renforcer les atouts du 
programme en l’intégrant aussi dans une 
dimension de réussite scolaire :  
-Valider le stage de 3e par la réalisation du projet 
citoyen dans le cadre de BECOME, et lancer une 
collaboration plus structurée avec l’Education 
Nationale ; 
-Tout en approfondissant l’acquisition de 
compétences et la confiance en soi que le 
programme BECOME améliore significativement, 
grâce à une équipe pédagogique renforcée ; 
-Les objectifs quantitatifs de 3 sessions de 40 
jeunes ont été atteints, et la modélisation du 
programme, tant en amont et en aval que 
pendant le séjour, a été retravaillée en 
profondeur. 
La réflexion autour de l’essaimage du projet peut 
ainsi s’enclencher avec quelques régions 
déjà intéressées : Bretagne et Hauts de France. 

2018 : STRUCTURER, ASSEOIR ET DÉVELOPPER BECOME 



NOTRE 
AMBITION 



Valoriser BECOME au sein du parcours scolaire : 
 
o Collaboration avec les équipes pédagogiques des collèges pour redéfinir 

le contenu du programme BECOME en fonction des objectifs du socle de 
compétences des élèves de 3è. 

o Obtention de la reconnaissance de la semaine de projet du parcours 
BECOME comme stage de 3è dans nos 5 collèges partenaires. 

A/ LES JEUNES DE 15 ANS 

TOUJOURS MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS 1 DE LA JEUNESSE 

Quand on m’a proposé de faire mon 
stage de 3è dans une association, je n’ai 
pas hésité ! Je suis super intéressée par 
la solidarité et c’est pas facile de trouver 
un stage dans ce domaine. 

Kamélia, 15 ans 

 En cours… 
 

o Mieux intégrer le parcours BECOME à des dynamiques inter-établissements. 
o Pouvoir faire apparaître la participation au parcours BECOME dans le livret 

de compétences. 
o Proposer des kits de sensibilisation aux professeurs pour utiliser et 

transférer les compétences acquises dans l’EMC (Enseignement Moral et 
Civique) en particulier. 

o Obtenir l’agrément académique de l’Education nationale. 

NOTRE AMBITION 



Proposer un parcours pour les volontaires qui permette : 
 
o De bénéficier d’une formation sur la prise de parole en public puis d’animer 

des séquences de sensibilisation sur la citoyenneté. 
o De bénéficier d’une formation sur la gestion de projet et d’encadrer les 

jeunes du parcours dans la réalisation de leur projet de solidarité en 
association. 

o De bénéficier de la formation théorique BAFA et se certifier à l’issue de son 
volontariat ! 

o De rencontrer différentes structures jeunesse et associations, et de pouvoir 
affiner son projet professionnel. 
 

 
 En cours… 

 
o Ancrer les volontaires en Service Civique dans les collèges pour améliorer 

l’impact du parcours auprès de tous les jeunes. 

B/ LES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE 

Avant de continuer mes études, je 
voulais une expérience de solidarité 
au contact des jeunes, c’est pour ça 
que j’ai choisi de faire un service 
civique chez BECOME. 

Goundo, 19 ans, 
volontaire en  

Service Civique 

NOTRE AMBITION 



ANCRER BECOME DANS LE CONTEXTE ACTUEL EN LIEN 

AVEC LE SUJET DE L'ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE 2 
A/ UN ECOSYSTÈME D’ACTEURS DE TERRAIN 
 
Notre ambition : identifier et rassembler les acteurs intervenant auprès de la 
jeunesse pour les rassembler autour de notre parcours pour harmoniser les 
interventions sur le thème de la citoyenneté. 
 
En parallèle de ce travail de structuration et de coordination des acteurs de 
terrain, nous portons un plaidoyer auprès du secteur associatif pour faire 
évoluer les pratiques en matière de bénévolat : 

- mieux adapter les opportunités d'engagement aux contraintes et envies 
des jeunes 
- se reposer sur les bonnes pratiques de nos partenaires (Croix Rouge, 
Benenova, Wweeddoo, etc.) 

 
 B/  LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
 
Capitaliser sur nos résultats et nos réflexions pour influencer le format du futur 
SNU voulu par le gouvernement : 

-Une tranche d'âge identique, un process et une durée similaires. 
-Des objectifs en matière de mixité sociale et d'incitation à l'engagement. 
 

o Visite de Gabriel Attal, Secrétaire d'Etat à la jeunesse lors du séjour Toussaint. 
o Vidéo de soutien de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education Nationale. 
o Participation des jeunes de BECOME et des équipes de CitizenCorps à 
plusieurs sessions de réflexions sur les contours du SNU. 

NOTRE AMBITION 



Sensibiliser tous les 
jeunes, d’où qu’ils 

viennent 

UN PARCOURS D’ENGAGEMENT ADAPTÉ À TOUS ! 3 
NOTRE AMBITION 

Nous avons mené une réflexion concertée avec d’autres acteurs et avec les 
jeunes eux-mêmes de façon à penser un parcours d’engagement. 
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UN ECOSYSTÈME DE PARTENAIRES  
engagés à nos côtés  à chaque phase du parcours 

Susciter chez eux un vrai  
déclic d’engagement 

citoyen 

Permettre à ce déclic de  
s’ancrer durablement et  

au quotidien 
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Une phase de mobilisation 
pour parler de citoyenneté 

dans les collèges 

Une phase de séjour 
pour se dépasser, 
s’inspirer et agir ! 

Une phase de continuum 
pour s’engager dans son 

quotidien 



Faire vivre le parcours au 
quotidien en s'engageant 
soi-même au jour le jour 
et/ou en intégrant un 
dispositif du parcours 
 
 

6 

Devenir  
volontaire  
en Service  
Civique au  
sein du parcours BECOME 
 
Passer son BAFD/BAFA et 
encadrer les séjours 
 

5 

 
Animer des séances 
de sensibilisation à 
la citoyenneté 
 

NOTRE AMBITION 

Bénéficier de 
séances de 
sensibilisation à la 
citoyenneté 
 

1 

2 "Se dépasser, s'inspirer, 
agir" dans la mixité 
 
 
 
 
 

Se saisir de toutes les 
opportunités pour 
s'engager selon son 
temps, ses envies, son 
profil 
 

-Au sein du parcours 
BECOME 
-Au sein d’autres 
dispositifs 

3 

4 

FORMULE ÉTÉ 

FORMULE TOUSSAINT 

SENSIBILISATION 
 
 
 
 
 
 
 

                 SÉJOUR 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTINUUM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inscription 

 Ancrer son engagement  
au quotidien 

Devenir un acteur  
de l'engagement 

Se professionnaliser 
dans l'engagement 

Inscrire son engagement 
sur le long terme 

BECOME : UN PARCOURS QUI PERMET DE S’ENGAGER 

À DIFFÉRENTES ÉTAPES DE SA JEUNESSE 



LE SÉJOUR BECOME : PERMETTRE  

NOTRE AMBITION 

UNE FORMULE TOUSSAINT 
Temps 1 et 2 concentrés sur 10 jours pendant les vacances de la Toussaint 
Temps 3 en décembre dans le cadre de la validation du stage 
d'observation en milieu professionnel. 
Cette formule Toussaint est réservée aux élèves en classe de 3ème. 

UNE FORMULE ÉTÉ 
3 temps consécutifs, sur une durée d’environ 20 jours. 
Cette formule été est ouverte à tous les jeunes de 14 à 16 ans. 

Les séjours BECOME se déclinent désormais en 2 formules : 

Partir loin de chez soi, dans un centre 
d'hébergement en pleine nature. 
 
Réaliser des activités sportives pour 
sortir de sa zone de confort, et 
apprendre à repousser ses limites grâce 
à la coopération. 

En résidence à Paris, changer de regard 
sur son environnement. 
  
Rencontrer des associations, enquêter 
et se poser des questions concernant 
les grands enjeux de société : égalité 
filles-garçons, écologie, migration, etc. 

Passer à l'action et s'engager 
concrètement auprès d'une association. 
  
Définir et mettre en place un projet de 
solidarité au contact d'une association 
pour venir en aide à des personnes dans 
le besoin. 

TEMPS 3 
AGIR 

TEMPS 1 
SE DÉPASSER 

TEMPS 2 
S’INSPIRER 

UN DÉCLIC D’ENGAGEMENT 



NOS 
RÉALISATIONS 



En 2018, l’association CitizenCorps a structuré son réseau de partenaires de 
mobilisation : 

 

APPROFONDIR NOS RELATIONS AVEC  
L’ÉDUCATION NATIONALE 
 
 
 

 
• Discussions avec les académies pour cibler les collèges implantés sur tous 

les types de territoires. 
• Rencontres avec les 2 Proviseurs de Vie Scolaire et les chefs 

d’établissement pour ancrer BECOME dans le parcours scolaire. 
• Séquences de sensibilisation à la citoyenneté dispensés par les 

volontaires BECOME devant tous les élèves. 
 

DÉVELOPPER LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS JEUNESSE 
 

 
 
 

• S’inscrire dans une complémentarité de dispositifs (temps scolaire / 
extrascolaire) poursuivant les mêmes objectifs en matière de citoyenneté. 

• Mobiliser les jeunes de ces dispositifs vers BECOME et vice-versa. 

1 PREMIÈRE PHASE : 

NOS RÉALISATIONS 

LA MOBILISATION 



LA MOBILISATION 2018 EN CHIFFRES 

49% 51% 

RÉPARTITION FILLES-GARÇONS 

Garçons 

Filles 

QUOTIENT FAMILIAL PARTICIPANTS 

0-800 60% 

800- 3000 29% 

3000 et plus 11% 

UNE MIXITÉ DES PROFILS 

LES RÉSULTATS 
 
 
o 83 interventions dans 28 collèges et 
11 associations de jeunesse locales. 
 
o Ce sont alors 1425 jeunes qui ont 
entendu parler de BECOME en 2018. 

 
-  524 jeunes pré-inscrits 
-  120 places disponibles :  

 120 jeunes inscrits 

VILLES / ARRONDISSEMENTS 
D’ORIGINE DES PARTICIPANTS 

NOS RÉALISATIONS 

Avec BECOME, je me suis fait 
plein de copains qui viennent 
d’autres collèges. On va se 
revoir après, c’est sûr ! 

Farès, 15 ans 

des participants  
issus de QPV 34% 
des participants  
scolarisés en REP ou REP+ 45% 
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1/ S’APPUYER SUR DES EXPERTS DE  
L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

 
Signature d’un partenariat structurel avec l’Ufcv, l’une des principales 
associations jeunesse d’éducation populaire de France. 
  
 Susciter, promouvoir et développer l’animation socio-éducative, 

culturelle ou sociale pour tous ! 
 

o Partenariat concernant les lieux et activités de séjour du temps 1. 
o Déclaration des séjours. 
o Participation au recrutement des équipes d’animation et contractualisation 

des animateurs. 
o Développement en commun des curricula de formation sur le volet 

pédagogique du parcours BECOME et co-organisation des cycles de 
formation avant chaque séjour. 

o Animation des formations BAFA pour les volontaires en Service Civique du 
parcours BECOME. 

2 DEUXIÈME PHASE : 

Souleiman, 15 ans 

J’ai adoré l’escalade, les sensations étaient hyper 
fortes. Après avoir escaladé, on devait assurer 
une autre personne en cas de chute : moi c’était 
un gars que je connaissais que depuis 2 jours, 
mais ça nous a vraiment rapprochés ! 

NOS RÉALISATIONS 

LE SÉJOUR 



2/ FAIRE GRANDIR LE NOMBRE DE 
PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

 
En 2018 nous avons réalisé des projets avec : 

Au contact de ces associations, les jeunes du séjour BECOME ont pu : 
o Découvrir le fonctionnement d’une association et rencontrer leurs 

bénéficiaires. 
o Passer à l’action et agir au bénéfice de personnes en situation d’exclusion  

ou de précarité. 
 

Ce passage à l’action, pour lequel ils ont été préparés dans les phases 
précédentes du séjour, a permis aux jeunes de se sentir concernés et acteurs 
de leur monde. Il permet de déclencher un réel déclic d’engagement et ouvre 
la voie à une prise de conscience : agir est à la portée de tous ! 

Oana, 14 ans 

Ce qui est génial avec BECOME, c’est qu’on 
fait vraiment le projet qu’on a imaginé. C’est 
pas juste des mots en l’air. On rencontre 
vraiment les gens, et on se bouge ! 

NOS RÉALISATIONS 



NOS SÉJOURS 2018 EN QUELQUES CHIFFRES 

3 ÉDITIONS 
ORGANISÉES 

14 PROJETS DE 
SOLIDARITÉ 
RÉALISÉS PAR  
LES JEUNES 100% des jeunes ont 

monté un projet 

3 CÉRÉMONIES  
DE RESTITUTION 
 

La cohorte d’août 2018 lors de la cérémonie de clôture, dans la salle  
des fêtes de la Mairie du 18è arrondissement, en présence de 150 invités 
(parents, associations, partenaires institutionnels, anciens BECOMERs, etc.) 

12 ANIMATEURS 
FORMÉS À LA 
PÉDAGOGIE BECOME 4 VOLONTAIRES EN 

SERVICE CIVIQUE 
AYANT VALIDÉ LE BAFA 
 

NOS RÉALISATIONS 

120 PARTICIPANTS 

40 ONT RÉALISÉ LEUR 

STAGE DE 3È d
o

n
t 

129 PHOTOS  
DES SÉJOURS 
SUR INSTAGRAM 
 

442 LIKES SUR LE TWEET 
« PROJET SOLIDAIRE A LA CASERNE 
EXELMANS AVEC GABRIEL ATTAL » 



LE SÉJOUR DE JUILLET 

SEMAINE 1  
o Hébergement au centre La Matrassière, St Julien-en-Vercors. 
o Activités : escalade, canyoning, spéléologie, randonnée, bivouac… 
 
 

SEMAINE 2  
o Hébergement à l‘Auberge de Jeunesse Yves Robert, Halle Pajol, Paris. 
o Activités : jeux de piste solidaires avec les associations Le Refuge /APF /Les 
Alchimistes, théâtre d'impro avec l'association La Ménagerie de l‘Improbable, 
soirée témoignages inspirants avec des jeunes d'Article 1, simulation d'un 
procès (jeux de rôle) avec l'association Jeune et Engagé, enquête dans des 
associations… 
 
 

SEMAINE 3 
o 1 journée de pitch dans le grand auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. 
o 3 jours de projet au sein des associations Le Refuge (lutte contre 
l'homophobie), APF Maine (foyer de résidence pour personnes en situation de 
handicap moteur), ESI La Maison dans la Rue (accueil de jour pour SDF), 
Aurore antenne des Grands Voisins (foyer d’accueil pour migrants). 
o 1 journée de présentation des projets et de célébration lors d'une grande 
cérémonie de restitution dans la salle des fêtes de la Mairie du 14è (Paris). 

du 02 au 20 juillet 2018 
 

40 participants  

NOS RÉALISATIONS 



LE SÉJOUR D’AOÛT 

SEMAINE 1 
o Hébergement au centre Les Epicéas, Méaudre (Vercors) 
o Activités : escalade, canyoning, spéléologie, rando, bivouac… 
 
SEMAINE 2 
o Hébergement au CISP Kellermann (Centre International de Séjour de Paris) 
o Activités : jeux de piste solidaires avec les association La SPA, Le Refuge et 
des intervenants sur l’écologie et le développement durable, activités théâtre 
avec l’association La Ménagerie de l’Improbable, enquête dans des 
associations, activités de sensibilisation sur la question des inégalités 
hommes/femmes avec l’association Place des Clichés et sur la question du 
vivre ensemble avec l’association Coexister. 
 
SEMAINE 3 
o 1 journée de pitch dans le hall du CIDJ de Paris. 
o 3 jours de projet au sein des associations APF Maine, Secours populaire, 
Petits Frères des Pauvres, ESI La Maison dans la Rue. 
o 1 journée de présentation des projets et de célébration lors d'une grande 
cérémonie de restitution dans la salle des fêtes de la Mairie du 18è (Paris). 

du 30 juillet au 17 août 2018 
 

40 participants  

NOS RÉALISATIONS 



LE SÉJOUR DE TOUSSAINT 

• Un lien plus étroit avec les collèges : implication des équipes des collèges 
dans la mobilisation, le contenu pédagogique, le suivi des jeunes et des 
familles, etc. 
• La possibilité de valider son stage de 3è avec BECOME ! 
 

10 JOURS DE SÉJOUR 
Pendant les vacances de la Toussaint, du 22 octobre au 02 novembre 
o Du 22 octobre au 29 octobre à Autun dans le parc naturel régional du 
Morvan, au sein d’un Foyer de jeunes travailleurs. 
Activités : randonnée avec sensibilisation à l’écologie, VTT, escalade, accro-
branche, rencontre avec de jeunes mineurs isolés du foyer, etc. 
 
o Du 29 octobre au 02 novembre à Paris, au CISP Kellermann. 
Activités : journée hackathon avec l’association Start’Up for kids, après-midi 
basket en partenariat avec le club pro de Paris Basket, théâtre d’impro avec 
l’association La Ménagerie de l’Improbable, sensibilisation sur les rôles et 
devoir du citoyen avec l’association Jeune et Engagé, grand projet solidaire à 
La Caserne Exelmans (association Aurore), etc. 
 
1 SEMAINE DE PROJET 
Par groupe dans 5 associations différentes et validé par les collèges comme 
stage d’observation de 3è : 
o Les Restos du Cœur (antenne de Montreuil) 
o Les Petits Frères des Pauvres (Maison Yersin, Paris 13è) 
o Foyer de Grenelle  (Paris 15è) 
o Aurore (Paris 18è) 
o Le Secours Catholique (antenne de Rosny-sous-Bois) 

nouveau format 
 

40 participants  

NOS RÉALISATIONS 



FAIRE UN PROJET PENDANT BECOME 

NOS RÉALISATIONS 

Par équipe de 10, les participants passent une semaine dans une association 
et font émerger eux-mêmes un constat, une réponse et des objectifs pour 
venir en aide aux bénéficiaires de l’association partenaire.  

Amen, 15 ans, anime un atelier danse avec 
les personnes en situation de handicap 

Constat de l’équipe : l’association manque de bénévoles et les personnes en 
situation de handicap sont souvent isolées. 
 
Réponse de l’équipe : une après-midi festive a été organisée aux Grands 
Voisins avec des personnes en fauteuil du foyer APF Maine. 
  
Les objectifs : faire passer une bonne après-midi aux personnes en situation de 
handicap (jeux, atelier danse, buffet multiculturel), sensibiliser les passants à 
propos de l’isolement des personnes en situation de handicap, et tenter de les 
convaincre de s’essayer au bénévolat. 

LE PROJET DE L’ÉQUIPE JAUNE EN JUILLET 2018 

AVEC L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 



PORTRAITS DE BECOMERs 

NOS RÉALISATIONS 

GABRIEL, 15 ANS 

PARIS 15ÈME 

CÉLINE, 15 ANS 

MONTFERMEIL 

Dès la première semaine, Gabriel s’est 
fait connaître pour son tempérament 
joyeux et a rapidement trouvé sa place 
dans le groupe. Julie, son animatrice 
référente le décrit ainsi : “Il est toujours 
de bonne humeur, il a le sens du 
partage et entraîne les autres avec lui. 
BECOME lui a permis de partager ses 
talents, et de comprendre qu’il y a 
différentes façons d’être engagé. Il va 
faire de belles choses avec sa volonté !” 

Gabriel a trouvé dans le programme 
BECOME un cadre adapté à sa 
personnalité généreuse et ouverte : sa 
maman nous a d’ailleurs dit son 
bonheur de voir son fils épanoui dans 
cet environnement bienveillant. Dès le 
début, nous savions que Gabriel tirerait 
le groupe vers le haut et nous avons été 
heureux de voir qu’il a autant apporté 
au programme que le programme lui a 
apporté.  

La première semaine de séjour a été 
difficile pour Céline : elle a eu du mal à 
se faire une place dans le groupe, et 
cela s’est manifesté par une attitude 
très bruyante et parfois agressive, 
s’impliquant peu dans les activités 
collectives. Elle nous a plusieurs fois fait 
part de son intention de quitter le 
parcours avant la fin.  
A partir de la deuxième semaine, les 
choses se sont améliorées notamment 
parce qu’elle a commencé à s’impliquer 

avec plus d’enthousiasme dans les 
ateliers, et à s’intéresser de très près à 
la thématique solidaire du programme.  
La troisième semaine a été un exutoire 
pour Céline, qui s’est donnée corps et 
âme dans le projet de son équipe, 
devenant l’un des éléments moteurs de 
son groupe. Le projet impliquait un 
contact direct avec des personnes sans 
abri : Céline était à l’écoute et a adopté 
une attitude positive, compatissante et 
modeste avec les bénéficiaires.  

BECOME c'est un dispositif, un parcours, des acteurs engagés pour proposer 
aux jeunes de se révéler... Mais c'est avant tout des histoires de jeunes qui 
vivent une expérience forte qui change leur vie ! 



LES RÉSULTATS DE NOTRE MESURE D’IMPACT SOCIAL 

Réalisation d'une évaluation "en continu" et observation du dispositif à 360°. 
- méthodologie de recueil de données grâce à des outils quantitatifs et qualitatifs 
- intégration de l'ensemble des parties prenantes : participants, volontaires en 

Service Civique, familles, collèges, associations, etc. 
 

Cette évaluation nous permet de mesurer l'impact sur les jeunes à 3 niveaux : 
 
1/ LA CONFIANCE EN SOI 
o  Révéler et prendre conscience de son potentiel  

92% des participants se déclarent plus capables de réaliser de nouvelles choses 
o  Acquérir de nouvelles compétences 

76% des jeunes se déclarent plus ou beaucoup plus capables de parler en public 
 

 
2/ LA FORCE DE LA COOPÉRATION 

o  Se sentir intégré au groupe 
o  Etre à l’aise et constructif avec des personnes différentes de soi  
o  Faire de la différence de chacun une force pour le groupe 

82% des participants déclarent se sentir beaucoup plus à l’aise avec des 
personnes différentes d’eux après BECOME 

 
 
3/ LA CULTURE DE L’ENGAGEMENT  

o  Mieux s’approprier les dispositifs d’engagement existants 
89% des jeunes se déclarent intéressés pour réaliser une mission de Service 
Civique pour la suite de leur cursus 

o  Transférer son engagement au quotidien 
88% des jeunes souhaitent s’engager dans une association suite à BECOME si 
une occasion se présente 

NOS RÉALISATIONS 



NOTRE 
STRUCTURE 



DIFFUSER NOTRE VISION 

NOTRE STRUCTURE 

Dylan, 15 ans, ado engagé : "Aidez-nous à aider ces  gens 
qui sont comme nous"                                         Lire l’article 

"Se dépasser, compter sur les autres, c’est ce qui va les  
aider à construire leur projet."         Regarder le reportage 

EXEMPLES DE RETOMBÉES PRESSE 

NOTRE STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

Réseaux sociaux Relations média 

Evénements 
Identité de 

marque 

Ambassadeurs 

PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

https://www.lemonde.fr/education/article/2018/09/07/dylan-15-ans-ado-engage-aidez-nous-a-aider-ces-gens-qui-sont-comme-nous_5351853_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2018/09/07/dylan-15-ans-ado-engage-aidez-nous-a-aider-ces-gens-qui-sont-comme-nous_5351853_1473685.html
https://www.facebook.com/BecomeFR/videos/695009000704050/
https://www.facebook.com/BecomeFR/videos/695009000704050/
https://www.facebook.com/BecomeFR/videos/695009000704050/
https://www.facebook.com/BecomeFR/videos/695009000704050/
https://www.facebook.com/BecomeFR/videos/695009000704050/


2018 : STRUCTURATION, OPÉRATIONS, ÉVALUATION 

* Cérémonie de restitution de l’évaluation 2017 au Haut-Commissariat à l’engagement civique  

NOTRE STRUCTURE 



NOS PARTENAIRES 

pour les locaux et  
les partages d'expérience 

Nos éditions 2018 ont été rendues possibles grâce aux structures qui nous ont 
soutenu, et que nous tenons à remercier. 

pour leur participation  
amicale lors de nos séjours 

pour leur aide logistique  
lors de nos séjours 

pour l'accompagnement  
de notre développement 

NOTRE STRUCTURE 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

CEUX QUI NOUS ONT SOUTENUS DANS NOTRE DÉMARCHE 



L’ÉQUIPE DE CITIZENCORPS EN 2018 

En 2018, l’équipe de l’association CitizenCorps s’est étoffée pour intégrer 
différentes expertises :  

NOTRE ÉQUIPE DE COORDINATION 

NOTRE ÉQUIPE DE VOLONTAIRES 
EN SERVICE CIVIQUE 

Marion CHAPULUT 
Présidente, fondatrice 

Antonin BRAVET 
Directeur des opérations 

Fleur MARQUES-BOSIO 
Chargée de communication 

Elise PERUZZO 
Chargée de mobilisation 

Alix CHOUIHA 
Chargée de pédagogie 

Baptiste MARAIS 
Chargé d’évaluation 

Idriss KHALDI 

Alex DAHMANI Goundo DIARRA Malado CAMARA 

Eva CHAUVAIN 

NOTRE STRUCTURE 



En 2018, le Conseil d’Administration de l’association s’est élargi de façon à 
intégrer de nouveaux membres, issus de différents horizons et qui permettent 
d’apporter de nouvelles expertises complémentaires au projet BECOME. 

MARION CHAPULUT  (PRÉSIDENTE) 
Ancienne Directrice de RockCorps 
France, membre du groupe de travail 
interministériel sur le SNU 
  
PATRICK DROUET  (SECRÉTAIRE) 
Directeur général Temps Jeune et 
Président de l’UNAT Ile-de-France  
 

JÉRÔME SCHATZMAN  (TRÉSORIER) 
Directeur exécutif de la Chaire 
Innovation et Entrepreneuriat Social 
de l’ESSEC 
 
STEPHEN GREENE 
CEO de Rockcorps et chairman du 
Board du NCS Trust  
 
MARIE TRELLU-KANE 
Présidente et Fondatrice d’Unis-Cité, 
membre du CESE 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MARC VANESSON 
Délégué Général du think tank  
« Vers le Haut » 
 
MARIE TREPPOZ 
Présidente et fondatrice de WELP  
 
CERTE MATHURIN  
Créateur de nombreux programmes 
pédagogiques pour les jeunes du 93 
 
SYLVAIN REMOND 
Directeur général de ProBono Lab 
 
THIBAULT RENAUDIN 
Délégué général de Bleu-Blanc-Zèbre et 
ancien Secrétaire général de l’Afev  
 

LÉA MOUKANAS 
Présidente et Fondatrice de l’Association 
Aïda (fondée par des lycéens) 

NOTRE STRUCTURE 



PERSPECTIVES 

DÉVELOPPER L’ÎLE-DE-FRANCE 
 
o S’inscrire dans la dynamique de cohésion et de mobilité régionale (Grand 
Paris, Paris 2024). 
o Créer de nouveaux formats du parcours BECOME sur la thématique de la 
consommation et l’alimentation durable. 
o Donner des perspectives et remobiliser une jeunesse en manque de repères 
(l’engagement social comme moyen de prévention du décrochage). 

 
 

ESSAIMER NOTRE DISPOSITIF 
 
Implanter le parcours dans de nouveaux territoires en l'adaptant à leurs 
spécificités : 
 
o En contact avec la Région Hauts-de-France pour une mise en œuvre du 
parcours BECOME par Unis-Cité. 
o En contact avec la Région Bretagne pour une mise en œuvre du parcours 
BECOME par l'Afev. 

 
 

S’ADAPTER AU CONTEXTE DU SNU 
 

Elaborer le développement du parcours BECOME en lien avec le cahier des 
charges du SNU, de façon à en faire un laboratoire expérimental utile pour le 
futur dispositif du gouvernement. 
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