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Nos	  valeurs

Recherche	  de	  l’autonomie	  >	  YES	  Akademia	  travaille	  à	  stimuler	  les	  
talents	  des	  jeunes	  sous	  forme	  d’un	  apprentissage	  continu,	  visant	  
l’auto-‐réalisation,	  afin	  de	  renforcer	  leur	  leadership	  et	  leur	  
créativité,	  tout	  en	  les	  rendant	  davantage	  aptes	  à	  travailler	  
ensemble	  pour,	  individuellement	  et	  collectivement,	  parvenir	  à	  
transformer	  eux-‐mêmes,	  et	  le	  monde.

Respect	  de	  la	  différence	  >	  YES	  Akademia	  ne	  jauge	  pas,	  ne	  juge	  pas,	  
mais	  croit	  au	  contraire	  que	  la	  diversité	  des	  origines	  et	  des	  
parcours	  est	  source	  d’inspiration,	  pour	  chacun	  et	  pour	  tous

Affirmation	  de	  la	  citoyenneté	  >	  YES	  Akademia	  croit	  à	  la	  création	  de	  
valeur	  pour	  tous	  par	  la	  solidarité	  et	  l’engagement,	  au	  profit	  de	  tous,	  
localement	  et	  globalement

Valorisation	  de	  la	  bienveillance	  >	  YES	  Akademia	  vise	  le	  bien	  
commun	  et	  le	  bonheur	  de	  chacun :	  c’est	  un	  état	  d’esprit,	  une	  
attitude,	  une	  façon	  d’être	  en	  étant	  ouvert	  d’esprit	  et	  respectueux	  
mais	  aussi	  une	  façon	  de	  faire	  en	  partageant.
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YES	  Akademia	  a	  4	  valeurs	  au	  cœur	  de	  son	  ADN	  

1) La  recherche  de  l’autonomie
2) Le	  respect	  de	  la	  différence

3) L’affirmation  de  la  citoyenneté
4) La	  valorisation	  de	  la	  bienveillance



Information	  administrative
Statut	  :	  association	  loi	  1901
RNA :	  W751213296	  
SIRET :	  75028488700015
APE :	  9499Z
Date	  de	  création	  :	  19/01/2012
Adresse	  principale	  :	  14	  rue	  Scandicci,	  Tour	  Essor	  93,	  22è	  étage
Code	  postal	  :	  93500
Ville :	  Pantin
Pays :	  France
Pays	  partenaires :	  Nicaragua,	  Haïti,	  Sénégal,	  Inde
Téléphone :	  +33(0)603508794
Nom	  de	  la	  Directrice	  générale :	  Sarah	  Gogel
E-‐mail :	  sarah@yesakadamia.ong
Site	  internet	  :	  http://www.yesakademia.ong
Nom	  de	  la	  Présidente	  du	  Conseil	  d’Administration	  :	  Corinne	  Thouvenin
Président	  du	  Conseil	  Stratégique :	  Jacques	  Attali	  
Nombre	  de	  salariés	  :	  1	  en	  CDI	  au	  3/4	  SMIC	  (Directrice),	  1	  en	  CDD	  à	  temps	  plein	  SMIC	  (Contrat	  aidé),	  1	  
en	  CDD	  à	  mi-‐temps	  1/2	  SMIC	  (Contrat	  Aidé),	  2	  consultants	  rémunérés	  sur	  l’année	  sur	  des	  missions	  
ponctuelles,	  2	  stagiaires	  rémunérés	  sur	  6	  mois,	  2	  volontaires	  en	  service	  civique	  sur	  6	  mois	  (en	  
partenariat	  avec	  la	  Guilde).
Nombre	  de	  bénévoles	  :	  50	  sur	  l’année
Conseil	  d’Administration	  :	  Corinne	  Thouvenin (Présidente),	  Patricia	  Cespedes (Vice	  présidente),	  
Stéphanie	  Martinier (Secrétaire),	  Cyril	  Tchanon (Secrétaire	  Adjoint),	  Joseph	  Machiah (Trésorier),	  
Administrateurs	  :	  Samuel	  Reslinger,	  Hakima Mouflih,	  Cécile	  Dambricourt,	  Wadia Chaftar et	  Sarah	  
Gogel (Directrice	  générale,	  Fondatrice)
Comité	  Stratégique	  :	  Jacques	  Attali	  (Président),	  Jean	  Karoubi
Coût	  global	  de	  fonctionnement	  de	  l’association	  (septembre	  2015-‐août	  2016) :	  	  190	  915€	  (124	  421€	  
en	  2014-‐2015).	  En	  moyenne,	  les	  dépenses	  peuvent	  être	  résumées	  par	  l’explication	  suivante	  :	  
• 32	  000€	  pour	  la	  phase	  1	  et	  la	  phase	  3	  du	  programme	  phare	  Impower	  (70	  ateliers)
• 40	  000€	  pour	  les	  billets	  d’avion	  et	  visas	  du	  programme	  phare	  Impower	  (Sénégal,	  Haïti)
• 22	  000€	  pour	  les	  dépenses	  de	  terrain	  du	  programme	  phare	  (Sénégal	  et	  Haïti)
• 40	  000€	  pour	  le	  programme	  Press Start	  
• 12	  000€	  pour	  les	  programmes	  à	  l’international	  pendant	  l’année	  et	  les	  projets	  de	  développement	  

(ex.	  bibliothèque,	  école)	  ainsi	  que	  le	  soutien	  des	  projets	  comme	  YAKA	  Connect (programme	  court	  
qui	  génère	  des	  revenues	  pour	  la	  structure)	  et	  l’identification	  de	  nouveaux	  villages	  partenaires

• 40	  000€	  pour	  les	  salaires,	  les	  charges	  sociales	  
• 5000€	  pour	  les	  frais	  de	  structure
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PRESENTATION	  RAPIDE
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Proskauer,  Axis  Expertise,  IUT  de  Montreuil,  PlaNet Positive,  Ville  de  la  
Courneuve,  Via  Le  Monde,  Jappoo,  La  Guilde,  Chambre  de  Associations,  
Makesense Sénégal,  Carreau  du  Temple,  Chapka,  Sikana,  Youth We Can,  Xerox

27  lauréats  de  la  4ème  promotion  ont  reçu  leurs  diplômes  au  Carreau  du  Temple  
après  avoir  complété  250  heures  du  programme  phare  IMPOWER

65  nouveaux  lauréats  ont  rejoint  YAKA  pour  effectuer  deux  nouvelles  promotions  
d'IMPOWER.  Un  total  de  43  billets  d’avion (détails  ci-dessous).

Global  Potential  en  France  a  changé  de  nom  à  YES  Akademia  (le  diminutif  est                                        
YAKA  qui  veut  dire  espoir  en  wolof  et  Y.E.S.  est  l’acronyme  pour  « Youth,  
Empowerment &  Solidarity »  )

10  jeunes  français,  4  staffs  français,  2  jeunes  sénégalais,  1  staff  sénégalais,  3  
jeunes  sénégalais  en  formation  =  20  personnes  en  tout  dont  14  voyageurs  qui  
ont  pris  l’avion  à  charge  et  responsabilité  de  YAKA

Nouveaux	  bureaux

Partenaires

IMPOWER	  
promotion	  4

IMPOWER	  
promotions	  5	  et	  6

Participants	  dans
les	  autres

programmes

Période

Changement de	  
nom	  et	  d’identité

visuelle

Equipe Sénégal été
2016

Association

AIG,  Association  120W,  American  Women’s Group,  British  Council,  Castleton
Commodities International,  Chapka  Assurances,  Microcred,  De  Groot Foundation,  
British  Council,  Plaine  Commune,  Ville  de  la  Courneuve

Financeurs

14  rue  de  Scandicci,  93500,  Pantin,  France,  partagé  avec  deux  autres  
associations  :  Ethic Ocean et  Réseau  Alpha  au  22ème étage  de  la  Tour  Essor  (100  
m2),  avec  un  loyer  mensuel  de  500€  ;;  YES  Akademia  est  le  bailleur  principal.

408  autres  jeunes  ont  participé  dans  les  autres  programmes  de  l'ONG  en  France  
et  à  l'international  comme  les  programmes  Press Start,  Forums  Jeunesse,  
Connect&Go,  Switch,  Univercité et  Bamboost

YES  Akademia

septembre  2015-août  2016

9  jeunes  français,  6  staffs  français,  2  staffs  sénégalais  en  formation,  1  staff  
haïtien  en  formation,  1  invité  =  19  personnes  en  tout  dont  17  voyageurs  qui  ont  
pris  l’avion  à  la  charge  de  YAKA

Equipe Haïti été
2016

Autres voyages
Pendant  10  jours  en  décembre  2015,  5  voyageurs  français  dont  une  consultante  
en  évaluations,  ont  séjourné  au  Sénégal  pour  un  projet  YAKA  Connect&Go.  En  
février  2016  pendant  10  jours,  2  voyageurs  dont  un  consultant  ont  identifié  12  
villages  en  Haïti  où  nous  pourrions  effectuer  notre  programme.  Enfin,  en  février  
2016,  5  voyageurs  ont  rencontré  les  nouveaux  partenaires  et  15  villages  en  Inde.



Merci	  !	  
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Chers amis et adhérents,

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale, moment privilégié de dialogue et d’échange.
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui et au soutien que vous
octroyez à l’association YES Akademia (anciennement Global Potential en France). Aujourd’hui nous
atteignons 121 membres de l’association, une augmentation par rapport à l’année dernière.

Depuis septembre 2015, nous avons augmenté notre impact pour impulser notre initiative qui touche à la
jeunesse, la mobilité, la solidarité à l'international, l'entrepreneuriat, le mentorat et la citoyenneté. C’est
une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de changer de stratégie en changeant le nom de
l’association en 2016 et de repenser à notre stratégie pour doubler notre impact et notre budget. Nous
avons mené à bien la 2ème édition de notre programme de déclic à l’entrepreneuriat, Press Start, de
septembre 2015 à octobre 2016. Nous avons aussi recruté la 5ème promotion du programme phare
IMPOWER qui a débuté en février 2016 et nous avons recruté la 6ème promotion d’IMPOWER en novembre
2016. Enfin, nous avons remis les diplômes à 25 lauréats de la 4ème promotion d’IMPOWER en mai 2016.

Depuis les cinq dernières années, YES Akademia accompagne de façon personnalisée et dans la durée des
jeunes de tous horizons, et principalement des quartiers populaires en France, dont 50% de la Seine-‐Saint-‐
Denis, 20% de Paris et 15% de Val-‐de-‐Marne, ainsi que 10% dans nos pays partenaires, avec pour objectif de
révéler leur potentiel via l’interculturalité et l’entrepreneuriat responsable. Une majorité des jeunes lauréats
participants à nos programmes se trouvent dans des situations de difficultés financières et de parcours
scolaires sinueux. Les profiles des jeunes sont très mixtes et ils viennent de parcours de vie très variés, ce qui
contribue à la richesse de nos programmes.

Grâce à notre dispositif et à notre accompagnement sur mesure, les jeunes lauréats s’orientent
progressivement vers une réussite professionnelle et personnelle, avec un impact durable sur leurs familles
et leur entourage. Notre méthodologie se fonde notamment sur les principes de l’empowerment,
d’autonomisation, de développement dans un esprit d’échange interculturel entre les héritages de chacun,
et avec les pays en développement ou émergent. Plus spécifiquement, le suivi individualisé réalisé par nos
animateurs, par des coaches et des mentors, à travers des programmes pédagogiques innovants, permet
aux jeunes lauréats de développer des compétences de leadership, de s’affirmer et de gagner en confiance.
Ils accèdent à une culture plus large, participent à des ateliers, élaborent des projets personnels, et
échangent en immersion dans des pays en développement.

Vous trouverez ci-‐joint des détails sur nos actions depuis septembre 2015 et aussi le rapport financier.

Chers amis et adhérents, nous vous remercions sincèrement.

Solidairement Vôtre,

Le Conseil d’Administration de YES Akademia



MISSION	  ET	  METHODE	  
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La mission et l’objectif

YES Akademia (YAKA) est une association loi 1901 créée en janvier 2012 en France qui accompagne les jeunes
de 15 à 30 ans, issus de tous horizons, à travers des formations socio-‐éducatives innovantes et solidaires pour
ensemble : « rêver, oser et agir dans la diversité ». YAKA a pour objectif de rétablir une égalité des chances
pour les jeunes en France et à l’international afin de favoriser leur réussite et de leur permettre de
transmettre une dynamique vertueuse d’ouverture et d’épanouissement à tout leur entourage. YAKA valorise
le développement et la mutualité, l’émancipation et l’autonomisation via la capacitation et la mobilité pour
tous les jeunes.

Méthode

YAKA propose plusieurs projets pédagogiques, dont les deux principaux sont : (i) le projet « IMPOWER » :
projet phare de 14 mois, incluant 250 heures de formation et un voyage interculturel de 6 semaines, (ii) le
projet « Press Start » : un programme intensif de 15 jours de formation à l'entrepreneuriat responsable et un
suivi à distance d’un an l’issue de la formation (100 heures de formation). A travers le cursus des
programmes, les lauréats considèrent les différentes voies qui leur sont accessibles, en fonction de leurs
potentiels et de leurs intérêts. Nos programmes visent à les insérer dans un milieu propice à leur
épanouissement et à contribuer au développement de leurs territoires.

Les ateliers sont inspirés par une méthodologie, avec des théories de pédagogie de Paolo Freire et d'Augusto
Boal, Ken Robinson, Jan Irvin et Sugata Mitra ainsi que les outils de la Open Space Technologie, l’éducation à
la citoyenneté mondiale et l'éducation au développement et la paix. Quel que soit le programme auquel ils
participent, les lauréats sont suivis de manière individualisée par des mentors, coachs ou experts bénévoles
venus du monde professionnel. Les lauréats des programmes de YAKA développent leurs compétences en
leadership, élaborent des projets professionnels (et parfois des projets de vie) pour eux-‐mêmes et
deviennent également des acteurs de changement pour leurs proches au niveau local et au niveau
international.

Persuadée que chacun de nous possède un potentiel enfoui qui n’attend qu’à être révélé, l’équipe de YAKA
accompagne les jeunes lauréats dans l’exploration de l’étendue de leurs talents personnels, tout en créant
une spirale vertueuse au plan local (au sein du groupe et en Ile-‐de-‐France) et au plan international (dans les
pays de destination des voyages). Les jeunes s’entraident pour apporter des solutions et des changements au
sein de leur communauté et au-‐delà. YAKA est générateur d’échanges interculturels : elle rapproche les
différentes communautés en France et à travers le monde.

YAKA permet un changement de vision et une prise de conscience des jeunes que nous devrions être toutes
et tous égaux, libres et fraternels sur cette planète et qu’il est leur devoir de réduire les injustices qui
empêchent les sociétés d’atteindre cette égalité, liberté et fraternité. Avec YAKA, les jeunes intègrent dans
leurs quotidiens un travail et une sensibilisation plus en lien avec les sujets de développement durable,
d’égalité des chances, de la démocratie participative, de l’autonomisation, de l’indépendance et de la justice
solidaire.

Remis en situation de décision et d’action, les lauréats deviennent des « entrepreneurs de leurs vies ». A
travers la vie du groupe, ils acquièrent – souvent par leurs pairs -‐ des savoir-‐faire et savoir-‐être sur des sujets
variés : le leadership et l'expression de leurs propres idées, l’écoute de l’autre, l'engagement citoyen,
l'insertion professionnelle, le développement de projets, l'interculturalité et la mixité, la coopération et le
développement international, les enjeux environnementaux et sociétaux et enfin la créativité et le
développement artistique.



IMPACT
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YES Akademia forme aujourd’hui environ 500 jeunes lauréats par an à l’acquisition d’un esprit critique grâce
d’une part à des ateliers sur des sujets de société et d’autre part à des voyages multi-‐disciplinaires en France,
en Asie, Amérique du Nord et du Sud ou en encore en Afrique (ex. : Nicaragua, Inde, Sénégal, Haïti).

Depuis septembre 2015, nous avons travaillé entre 8 et 300 heures avec 500 jeunes via nos différents
programmes et projets. Sur ces 500 jeunes, 15 ont participé à la 2ème édition de notre programme national de
déclic à l’entrepreneuriat responsable (« Press Start ») qui dure 100 heures sur un an. Par ailleurs, 92 jeunes
ont participé à notre programme phare IMPOWER qui dure 14 mois (250 heures en moyenne), dont :

• 24 jeunes d’IMPOWER qui sont résidents des villes suivantes en Seine-‐Saint-‐Denis : Pavillons Sous
Bois, Montreuil, Drancy, Clichy-‐Sous-‐Bois, Pantin, Villepinte, Sarcelles, Bobigny, Le Pré-‐Saint
Gervais, Villemomble, Tremblay en France.

• 26 jeunes d’IMPOWER qui sont résidents des villes de la Plaine Commune en Seine-‐Saint-‐Denis : La
Courneuve, Stains, Aubervilliers et Saint-‐Denis.

• 25 jeunes d’IMPOWER qui sont résidents de Paris (19ème, 18ème, 7ème, 6ème)
• 17 jeunes d’IMPOWER qui sont résidents d’autres villes en Val-‐de-‐Marne et d’autres

départements dans la Région Ile-‐de-‐France.

Par ailleurs, 50 jeunes internationaux (15 jeunes dans chacun des 3 villages) participent directement dans
notre programme phare (Sénégal, Haïti, Inde). Quelques jeunes sénégalais, nicaraguayens, haïtiens et indiens
voyagent eux aussi dans les autres pays partenaires pour découvrir les réalités d’ailleurs et revenir plus forts
et inspirés. En résumé, voici les nombre de jeunes participants par programmes ou projets de YES Akademia
depuis septembre 2015 :

• Jeunes de la 4ème Promotion IMPOWER (février 2015-‐mai 2016) : 32
• Jeunes de la 5ème Promotion IMPOWER (février 2016-‐mai 2017) : 32
• Jeunes de la 6ème promotion IMPOWER (novembre 2016-‐décembre 2017) : 28
• 2ème promotion PRESS START (septembre 2015 à septembre 2016) : 15
• Jeunes à l’IUT de Montreuil (projet à l’université, activités transversales, 24 heures en moyenne)

: 25
• Jeunes bénévoles et stagiaires (Erasmus, universités en Angleterre, France, Canada) : 20
• Jeunes au forum « LIFT » en Haïti et au Sénégal l’été 2016 (2 jours) : 348

Depuis sa création en France en 2012, 1500 jeunes ont bénéficié des différents programmes de l’association
en France et à l’étranger, soit environ 45000 heures de formation. Sur ces 1500 jeunes depuis 2012, 200 ont
participé en France à des formations d’une durée de 75 à 250 heures. Une quinzaine de jeunes Sénégalais et
Haïtiens ont directement bénéficié de notre programme phare aussi et ont effectué chacun 250 heures de
formation. Les autres (1285) ont participé en France et à l’international à des formations entre 8 et 50 heures
– lors de nos programmes Bamboost, Mybnk, Univercité, Connect&Go, Forums.

La moitié des lauréats (750) depuis 2012 sont résidents de la Seine-‐Saint-‐Denis, c’est à dire en moyenne
150 jeunes par an, dont entre 50 et 100 qui participent à nos programmes plus longs (Press Start et
Impower). Les lauréats viennent en grande partie de la Plaine Commune, notamment de la Courneuve,
d’Aubervilliers, de Stains, de Saint Denis, de L’Ile-‐Saint-‐Denis, et d’Epinay-‐sur-‐Seine.



IMPACT	  (suite)	  &	  
Key	  Performance	  Indicators
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Grâce à une mobilité et une expérience solidaire et interculturel à l’international, les jeunes lauréats de YAKA
acquièrent une notion plus approfondie sur les différentes cultures, la réciprocité, le dialogue, le respect mutuel
et le souci de préserver l'identité culturelle de chacun. Ils ont aussi une réflexion plus approfondie sur soi-‐même
et le monde. Les lauréats apprennent à interagir de façon horizontale et synergique. Ils respectent la diversité.
Ils arrivent à résoudre des conflits inhérents via le respect, le dialogue et la concertation.

Ci-‐dessous quelques éléments d’impact des programmes de YAKA sur un jeune lauréat :

I. Le jeune prend conscience de son potentiel avec

1) CONFIANCE augmentée (ose s'exprimer, croit dans son potentiel, rêve et imagine, est créatif,
confronte, émancipation et affirmation de soi)
2) OUVERTURE renforcée (émotionnelle/ouverture aux critiques, ouverture intellectuelle/sociale
(genre), politique, culturelle) et
3) MOTIVATION professionnelle affermie (ambition/affirmation, capacité à se projeter, sentiment de
compétence, persévérance)

II. Le jeune s'affirme comme acteur dans son environnement avec :

1) LIEN ET CAPITAL humain et sociétal développés (la communication, rencontres)
2) LIEN PROFESSIONNEL responsable établi (conscience du réseau acquis)
3) COMPETENCES clés acquises (atteintes d'objectifs, parole en public, débattre/argumenter, faire des
démarches professionnelles/renseignements, rédaction/présentation)
4) ENGAGEMENTS et responsabilités accrus (responsabilités associatives, entourage proche, citoyen,
Global Potential) et
5) PARCOURS SCOLAIRES mieux identifiés (participation, spécialités, choix de voie)

Key Performance Indicators (KPIs)

Nous avons beaucoup de travail à faire encore dans les années à venir pour mesurer l’impact durable des
formations socio-‐éducatives de YAKA sur les jeunes et notre façon de travailler avec les jeunes et leurs familles
en France et à l’international. Voici quelques KPIs que nous avons identifiés cette année et que nous aimerions
commencer à mesurer l’impact en 2016-‐2017 tels que :
1. Nombre de jeunes lauréats qui participent dans nos programmes de différentes villes en Ile-‐de-‐France
2. Qualité des ateliers pédagogiques
3. Nombre d'heures effectuées pour le programme Impower et le programme Press Start
4. Contributions financières des lauréats aux programmes
5. Nombre de nouveaux lauréats qui postulent tous les ans
6. Nombre de participants à nos forums annuels
7. Nombre d’anciens qui reviennent participer dans un autre programme ou en tant que staff
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Notre récent changement de nom

Le 1er septembre, 2016, pour mieux représenter qui nous sommes et ce que nous voulons réaliser, l'ONG
Global Potential s'appelle YES Akademia. Y.E.S. est l'acronyme de "Youth Empowerment & Solidarity", les
valeurs centrales de toutes nos actions : le pouvoir d'agir et le pouvoir de savoir. YES est un mot très positif,
direct et universel, qui fait rêver et fait bouger tout le monde sur la planète.

Nous pensons qu’il faut oser dire OUI, accepter de sortir de sa zone de confort, tenter de se dépasser,
d’avancer sur ses projets de vie. Nous affirmons ainsi être optimistes, mais aussi concrets et déterminés.
L'Akademia est un lieu d'apprentissage, de formation et d'éducation populaire sur des sujets
multidisciplinaires et ouverts au monde dans sa pluralité. YAKA est l'acronyme de "YES Akademia" qui renvoie
également à l'expression... "Y'a qu'à..." c’est-‐à-‐dire : « Y'a qu'à rêver, oser et agir dans la diversité » ! Enfin,
YAKA veut dire espoir en Wolof, langue parlée par 10 millions de personnes au Sénégal, Mauritanie et
Gambie.

Les savoir-‐faire et savoir-‐être pour un changement grâce aux programmes de YES Akademia

**Savoir-‐faire grâce à YAKA :
1. Monter un business plan et un projet, rebondir après des échecs
2. Evaluer, apprendre les méthodes d'enquête et d'entretien
3. Aisance et expression orale par les présentations orales, faire des exposés, pitcher
4. Effectuer des récoltes de fonds et apprendre les méthodes de gestion de projet
5. Animer des réunions, des ateliers et des forums et savoir développer des relations partenariales
6. Organiser des projets de micro-‐développement et monter un documentaire ou une exposition photo
7. Comprendre les acteurs, enjeux et politiques aux problématiques socio-‐culturelles et environnementales
8. Comprendre la différence entre l'humanitaire et le développement durable, la solidarité internationale
9. Apprendre d'autres langues et cultures, confronter d'autres milieux professionnels
10. Privilégier la mutualisation des capacités et compétences des acteurs

**Savoir-‐être grâce à YAKA :
1. Travailler en équipe et être solidaire
2. Etre organisé et rigoureux, avoir l'esprit d'analyse et de synthèse, savoir discerner
3. Démontrer les capacités inter-‐culturelles
4. Etre créatif et curieux, être adaptable et souple
5. Etre autonome sans être indépendant
6. Prendre de l'initiative et être réactif, être fiable et responsable
7. Avoir des capacités relationnelles (empathie, à l'écoute, sait persuader, preuve d'autorité
8. Etre plus confiant (oser s'exprimer, s'affirmer, rêver/imaginer, croire dans son potentiel)
9. Etre ouvert d’esprit (niveau émotionnel, intellectuel, politique, culturel, social) ;
10. Etre motivé professionnellement (plus d'ambition, capacité à se projeter, connaissance de ses propres

compétences, persévérance) et avoir plus de lien professionnel (conscience du réseau acquis)
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Nous voulons remercier les familles et les mentors en 2015-‐2016 du programme
phare IMPOWER : Amina Ghanassi, Celine Hein, David Munnich, Emmanuelle Mothe,
Gauthier Valognes, Guillaume Cussac, Isabelle Baron, Laura Merckx, Marie Hélène
Mallet, Marie Martine Tall, Nikolai Nikolaev, Pascale Lohier, Saan, Stella Roque,
Stéphanie Ampart, Stéphanie Rodriguez, Virginie Pied.
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Programme Longueur Début Fin

Impower	  Promo	  4 18	  mois Février 2015 Mai	  2016

Impower Promo	  5 18	  	  mois Février 2016 Mai	  2017

Impower Promo	  6 14	  mois Novembre 2016 Décembre 2017

Connect&Go au	  
Sénégal

10	  jours 17	  Décembre 2015 27	  décembre 2017

Press	  Start	  2ème	  
promotion	  

12 mois Septembre 2015 Septembre 2016

Forum	  LIFT	  été 2016	  
au	  Sénégal et	  en Haïti

2	  jours 12	  août 2016 13	  août 2016

Nous avons deux programmes principaux au sein de YES Akademia :

1) Programme phare de 14 mois IMPOWER pour les jeunes en région Ile-‐de-‐France, 250
heures en moyenne de formation.

2) Programme Press Start de déclic à l’entrepreneuriat pour les jeunes au niveau national,
100 heures en moyenne de formation.

Nous avons par ailleurs 5 sous-‐projets que nous menons au sein de ces deux programmes
IMPOWER et/ou de Press Start.

1) Connect&Go: projet condensé et sur-‐mesure d’IMPOWER, pour les jeunes en Europe,
Amérique ou Asie, 60 heures en moyenne de formation.
2) Bamboost : projet pour les jeunes de partout dans le monde, 30 heures en moyenne de
formation dans nos bureaux à Pantin pour une insertion dans l’ESS et dans le milieu des ONG.
3) Univercité : projet pour les étudiants des universités, comme à l’IUT de Montreuil et de
Tremblay-‐en-‐France, 25 heures en moyenne de formation par groupe d’étudiants. Les cours
sont sur des sujets transversaux très variés de l’empowerment, le leadership, la
communication et l’expression orale professionnelle, la solidarité internationale, le
développement durable, les richesses humaines, la création d’associations et d’entreprises,
etc.
4) LIFT : projet de deux jours de forums espaces ouverts pour les jeunes de partout dans le
monde, 15 heures en moyenne de formation – a lieu au Sénégal, Haïti, Nicaragua, Inde le 11
et 12 août tous les ans pour la journée internationale de la jeunesse.
5) Switch : projet pour les jeunes engagés aux villages et dans les villes partenaires au
Sénégal, Haïti, Nicaragua et en Inde, 60 heures en moyenne de formation.
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« Impower »: Programme phare de YAKA, c’est une aventure humaine de 14 mois pour devenir
pleinement acteurs de sa vie, et avec un impact positif la vie des autres. Cette formation para-‐scolaire
de 250 heures est composée d’ateliers hebdomadaires de 3 heures, de participation à des projets
locaux dans un village d’Afrique, d’Asie ou des Caraïbes/Amérique Latine, et de coaching pour le
développement d’un projet personnel ou professionnel de retour en France. Ce parcours que YAKA
met en oeuvre a pour objectif que chaque jeune devienne la solution de demain dans son quartier,
dans sa ville et dans le monde.

Trois	  phases	  :

1) REFLEXION « oser	  rêver » ,	  novembre	  à	  juin, 3 heures	  par	  semaine	  sur	  huit	  mois,	  avec	  5	  thèmes	  
principaux	  :	  prise	  de	  conscience	  de	  la	  mondialisation,	  entrepreneuriat	  responsable,	  
développement	  durable	  local	  et	  international,	  développement	  personnel et	  engagement	  citoyen.

2) IMMERSION « oser	  bouger » ,	  juillet	  et	  août,	  45	  jours	  dans	  un	  village	  au	  Sénégal,	  Inde,	  Nicaragua	  
ou	  Haïti	  :	  Expérience	  de	  volontariat,	  stages,	  micro-‐projets	  de	  développement.

3) CREATION « oser	  agir »,	  septembre	  à	  décembre,	  un	  accompagnement	  individualisé	  sur	  4 mois	  
pour	  réaliser	  un	  projet	  personnel	  et/ou	  professionnel,	  accompagné	  par	  un	  mentor,	  coach	  ou	  
expert.
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1ère	  partie

12.11.2016 19.11.2016 26.11.2016 03.12.2016 10.12.2016

#1 – BIENVENUE	  À	  YES	  AKADEMIA #2 – IDENTITÉ,	  IDENTITÉS	  ET	  
CONSCIENCE	  DE	  SOI

#3 – GÉOPOLITIQUE	  &	  SYSTEMES	  
POLITIQUES

#4 – Zoom	  sur	  le	  SENEGAL	  
avec Mamour Ndour

ÉVÉNEMENT	  #1
PITCH	  – 5EME	  PROMO	  avec	  

WhyStories	  et	  Youth	  We	  Can	  au	  
Mab’Lab //	  Rencontres	  
Familles 6ème	  promo

1ère	  partie

17.12.2016 24.12.2016 7.1.2016 14.1.2017 21.01.2017

#5 – INSTITUTIONS	  ET	  POUVOIRS

VACANCES	  DE	  NOËL.	  Temps	  pour	  
s’occuper	  des	  papiers	  administratifs	  
pour	  voyager.	  Bénévolat	  avec	  le	  

camp	  de	  réfugié	  à	  Paris	  avec	  Utopia	  
56

#6 –
ENVIRONNEMENT ET DÉFIS ACTUEL

S	  – VIA	  LE	  THEATRE

#7 – DÉVELOPPEMENT,	  
DÉVELOPPEMENT	  DURABLE	  ET	  

HUMANITAIRE

#8 -‐RELIGIONS	  ET	  CROYANCES	  avec	  
Co-‐Exister

1ère	  partie

28.01.2017 04.02.2017 11.02.2017 18.02.2017 25.02.2017

#9 – Zoom	  sur	  HAÏTI #10 – INÉGALITÉS	  &	  DROITS	  DE	  
L’HOMME

TRANSITION	  PHASE	  II
VACANCES	  D’HIVER

Bénévolat	  (exemple	  :	  camp	  de	  
réfugié,	  aide	  au	  devoir)

#11 – RÉVOLUTION	  NUMÉRIQUE	  –
Théorie #12 – Zoom	  sur	  l’INDE

2ème	  partie

04.03.2017 11.03.2017 18.03.2017 25.03.2017 01.04.2017

#13 – PROJETS	  ET	  
ENTREPRENEURIAT

#14 – FIXER	  DES	  OBJECTIFS	  ET	  
S’ORGANISER

Weekend	  à	  la	  BENERIE (Limours)	  :	  
Bien-‐être,	  art,	  activisme

#15 – TOUTE	  LA	  MÉMOIRE	  DU	  
MONDE

#16 – OUTILS	  POUR	  RÉUSSIR	  MES	  
PROJETS ÉVÉNEMENT	  #2

2ème	  partie

08.04.2017 15.04.2017 22.04.2017 29.04.2017 06.05.2017

VACANCES	  DE	  PRINTEMPS
Bénévolat	  (exemple	  :	  camp	  de	  

réfugié,	  aide	  au	  devoir)
#17 – L’ART	  DU	  DOCUMENTAIRE

#18 –
ART	  ORATOIRE	  ET	  LANGAGE	  

CORPOREL

#19 – LEADERSHIP	  ET	  
DEVELOPPEMENT	  PERSONNEL

#20 – NÉGOCIER,	  CONVAINCRE	  
RÉSOLUTION	  DE	  CONFLIT

2ème	  partie

13.05.2017 20.05.2017 27.05.2017 03.06.2017 10.06.2017

#21 – « ARTS	  COURTS » #22 – TALENT	  SHOW
ÉVÉNEMENT	  #3

REMISE	  DES	  DIPLOMES	  5ÈME	  
PROMO+	  FORUM

#23 – ENGAGEMENT	  CITOYEN	  ET	  
DÉSOBÉISSANCE	  CIVILE

#24 – RÉVOLUTION	  NUMÉRIQUE	  –
Pratique

2ème	  partie

17.06.2017 24.06.2017 01.07.2017 08.07.2017 15.07.2017

#25 – PRÉPARATION	  AU	  VOYAGE	  1 #26 – ATELIER	  MENE	  PAR	  LES	  
JEUNES #27 – PRÉPARATION	  AU	  VOYAGE	  2 #28 – PRÉPARATION	  AU	  VOYAGE	  3 DEPART	  EN	  VOYAGE

Calendrier	  de	  la	  phase	  I	  d'Impower
www.yesakademia.org/programme20162017IMPOWER	  
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Les 27 lauréats de la 4ème promotion d’IMPOWER qui ont reçu leurs diplômes
sont : Fayçal, Simon, Myriam, Ndeye, Paul, Rémi, Gabriel, Samah, Sarah, Emma,
Imane, Ludmyla, Ami, Gabriel, Inès, Delphine, Lesly, Maïmouna, Lola, Prashanthi,
Kala, Gorgui, Charlotte, Manga, Elhadj, Louis-‐Augustin et Daba.

Les 13 jeunes staffs et lauréats engagés en France et au Sénégal qui ont reçu
leurs diplômes pour leur investissement : Salomé Amouyal, Salomé Tricot, Selina
Komers, Dan Cohen, Huw Hides, Célia Haspot, Rob Crisp, Bronagh Grace, Aicha
Conde, Ines Mekki, Wesley Bamboux, Lamine Cissé.

Découvrez 8 de ces jeunes lauréats qui ont reçu leurs diplômes :

Lesly, âgée de 22 ans veut travailler dans le tourisme. Passionnée dans la
découverte des diverses cultures du monde, mais aussi intéressée par la mode,
elle a passé six semaines dans le village de Nianiar au Sénégal, en tant que
lauréate de la 4ème promotion d’IMPOWER, un séjour qui l’a beaucoup marquée.
Son projet de 3ème phase : mélange ses deux passions, le voyage et la mode.
Durant la Semaine Sénégalaise, accompagnée de sa mentor, elle a pu vendre ses
créations, dont des bracelets et des sacs, qui ont eu un réel succès.

Lola Lanier, 18 ans, et a voyagé en Haïti l’été 2015, dans le village de Terre Froide
en Haïti. Intéressée par les langues et l’humanitaire, elle parle couramment
l’anglais, l’allemand et maîtrise aussi le japonais. Jeune fille talentueuse qui joue
également du piano, elle est aussi très engagée face aux injustices, et sensible à la
cause féminine. C’est pourquoi elle a filmé durant son séjour d’immersion des
scènes de la vie quotidienne et des interviews avec des membres de la
communauté pour réaliser le documentaire “Regards Croisés” avec Maïmouna,
pour mettre en évidence les similitudes et différences au regard de la situation de
la femme dans les deux pays que sont le Sénégal et Haïti.
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Emma Aboudarham, jeune fille brillante, créative et engagée de 19 ans, est en
première année de droit à Assas. Elle a commencé YAKA lorsqu’elle était en
Terminale au lycée Rocroy. Elle s’intéresse au droit, aux sciences humaines et
politiques ainsi qu’a l’économie car ils concernent l'humain, sa protection et son
développement. Emma a accompli des magnifiques projets et rencontres durant
les derniers 18 mois avec YAKA et a effectué plus de 230 heures de formation,
dont 180 heures au Sénégal et 41 heures lors des ateliers de la première phase !!
Emma apporte la joie de vivre et la bonne humeur au groupe. Elle adore tout
particulièrement voyager et notamment au Sénégal où elle a passé 45 jours à
Nianiar avec YAKA l’été 2015. Lors de ces 6 semaines, Emma a donné des cours et
elle est devenue très impliquée dans la communauté.

Fayçal Saga, un jeune homme déterminé avec beaucoup d’humour et
d’autodérision. Très sociable, il a tout de suite connecté avec les autres lauréats de
sa promotion. Bilingue en arabe, il s'intéresse également à la culture japonaise, et
se sent très proche de son pays d’origine l’Algérie. Engagé également dans
l’association Virade de l’espoir, il se sent concerné par les nombreuses injustices,
surtout face à l'inégalité des chances et l'accès à l'éducation, c’est pourquoi il
souhaiterait un jour créer une école pour permettre a des jeunes en difficulté de
réaliser leurs rêves. Actuellement, il étudie le droit à Panthéon Sorbonne, une
discipline qui le passionne beaucoup. Il croit au dicton « when there is a will there
is a way! » et aime par-‐dessus tout les défis et atteindre ses objectifs, et se sent
encore plus fier de réussir quand peu de personnes croyaient en lui. Avec ses
valeurs et croyances inspirantes en accord avec celles de YAKA, il a accompli
beaucoup durant ses 18 mois dans le cadre d’IMPOWER, en participant à la
majeure partie des ateliers de la première phase et en s’investissant dans son
projet de 3ème phase avec le soutien de son mentor Guillaume Cussac. Il a
totalisé 81 heures de formation. Il a créé un documentaire sur la guerre d’Algérie.
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Prashanthi : Cette lauréate pleine d'énergie de 22 ans, est venue il y a deux ans en
France de Puduthurai en Inde. Elle a effectué 178 heures de formation avec YAKA
depuis janvier dernier, n'ayant pas pu voyager 6 semaines d'immersion d'échange
interculturel pendant l'été 2015, mais tout de même ayant pu accompagner le
groupe de staff de YAKA pour le premier voyage d'identification de partenaires en
Inde en février 2016 pendant 10 jours. Prashanthi parle couramment l’anglais, le
Tamolu et le Telugu et elle est passionnée par les médias, voulant se spécialiser
dans la communication visuelle. Elle adore la gymnastique et la danse et elle a
déjà fait partie d’associations comme RRC et Rotaract. Son projet de 3ème phase
s'est déroulé pour la première fois dans le village de Heranjal en Inde, lors du
voyage d'identification de village en mars 2016. Elle développe ce projet fascinant
depuis septembre 2015, qui s'appelle "Kid's Time" afin de développer des cursus
adaptés et ludiques (avec du Yoga, de la danse, du dessin, du chant et des récits
de comptes pour des enfants entre 9 et 13 ans) dans les pays partenaires de YAKA
dont l'Inde récemment !

Louis-‐Augustin Sene, âgé de 22 ans, habite à Nianiar et a été élu Secrétaire
Général du comité de Jeunes de Nianiar en 2014. Souriant, chaleureux, et
profondément gentil, il a un lien facile avec tous les membres de la communauté
et s’est également entendu avec les lauréats de YAKA. Toujours engagé lors des
forums, polyvalent à la fois organisateur et animateur, à l’aise en public, il est
capable de mener les débats et exprimer son avis de façon toujours sincère et
directe. Il est également capitaine de l’équipe de football de Nianiar, passionné de
football depuis toujours et membre de l’Association Culturelle et Sportive DIAM
ANDER. Étudiant à l’université Cheikh Anta Diop en licence de Physique Chimie, ce
dernier est aussi très sensible aux inégalités des chances au regard de l’éducation.
Malgré son investissement dans de nombreuses associations étudiantes, il trouve
tout de même le temps de donner des cours régulièrement aux jeunes de son
quartier. Il a accompli plus de 175 heures de formation, un score très honorable,
mais qui n’est pas significatif de tous les efforts qu’il fait pour le développement
de son village !
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Maïmouna : Maïmouna, jeune femme enthousiaste titulaire d’un master en droit,
souhaite devenir avocate spécialisée dans le droit de la famille. Elle est
maintenant dans l’école du barreau et effectue son stage à la Fondation des
Femmes. Sur le long terme, elle souhaiterait mener à bien des projets au sein
d’organisations internationales ou ONG de protection des droits de l’Homme. Elle
est très impliquée dans la vie associative locale et dans les actions menées par la
municipalité (France Terre d’Asile, bénévolat au sein de Femme de la cité et
Eloquentia). Maïmouna parle le Bambara, le français et l’anglais. Elle est
passionnée par le théâtre et elle adore voyager. Elle est particulièrement sensible
à la cause des femmes dans le monde et son rêve serait de devenir actrice du
changement de la situation des femmes dans le monde. C’est pourquoi elle a
filmé, durant son séjour d’immersion au Sénégal l’été 2016, des scènes de la vie
quotidienne des femmes et des interviews avec des membres de la communauté à
Nianiar pour réaliser le documentaire « Regards Croisés » avec Lola. Ce film met
en évidence les similitudes et différences de la situation des femmes au Sénégal et
Haïti. Maïmouna est devenue animatrice de la 5ème promo et est membre
indispensable de l'épuipe YAKA. Durant les 18 mois à YAKA elle a accompli 299
heures de formation !!

Elhadji Faye, du haut de ses 25 ans, est un membre très actif de la communauté
de Nianiar au Sénégal. C’est un passionné de football, il joue dans l’équipe de
Nianiar, le “numéro 10 de l’équipe” comme les jeunes aiment l’appeler. Il s’investit
beaucoup dans les activités de l’ASC, association sportive et culturelle du village : il
ne rate aucun programme de récolte de fonds, et aime avoir des responsabilités.
En effet, il est également trésorier de l’association des élèves, et avec ses amis
Abdoulaye et Louis-‐Augustin, ils ont créé des fascicules d’exercices et de leçons
pour aider les jeunes en difficulté au village, pour réussir leur brevet. Elhadji est
quelqu’un de très sociable, et garde le sourire en toutes circonstances. En 2014, il
était président du comité de Nianiar, aujourd’hui vice-‐président, il se concentre
sur ses études pour avoir le baccalauréat. Il a été très investi lors de l’été 2016 au
Sénégal avec la 5ème promotion aussi.
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Ci-‐dessous les 23 projets que les jeunes de la 5ème promotion sont en train de développer depuis leur
voyage l’été 2016 au Sénégal et en Haïti.

1. Axel : Appliquer un programme de reboisement spécifique aux problématiques de Jan Jan à Haïti et
création d'une plateforme d'échange de fruits et légumes pour et par les particuliers.

2. Cathie : Vente de livres photos réalisés elle-‐même dans le but de collecter des fonds pour que le
village de Jan Jan à Haïti puisse se remettre à vivre dignement après l’ouragan Matthew.

3. Chloé : Création d’un programme pédagogique d’ateliers de développement personnel et éducatif en
France

4. Damya : Accès à l’éducation en France, projet d’aide aux devoirs pour les jeunes.
5. Dolph : Développement d’une formation à l’agriculture innovante au village de Mbourokh, au

Sénégal.
6. Eloise : Mise en place d’un système de jardins partagés en France.
7. Émilie : Création et développement d’un orphelinat à Fond-‐des-‐Nègres à Haïti pour soutenir

l’association de sa mère.
8. Fatoumata : Développement d’un système de traitement des déchets et sensibilisation au recyclage

en France, dans sa communauté.
9. Guénou : Création d’un documentaire décrivant la condition féminine et portant une réflexion sur le

féminisme noir en France.
10. Hachimia : développement du projet « Kid’s Time » en France.
11. Héléna : Mise en place d’une aide aux personnes réfugiées en France en collaboration avec

JoinHands.
12. Hyuk : Communication sur YAKA en Corée du Sud.
13. Katherine : Création d’une troupe de théâtre en France pour découvrir l’histoire d’Haïti à travers la

pièce de théâtre d’Aimé Césaire « La tragédie du roi Christophe ».
14. Kévin : Développement de son association mêlant sport et orientation des jeunes en France
15. Léa : Collecte de fonds pour acheter et distribuer des manuel scolaires dans un village en Haïti
16. Leslie-‐Joyce : Blog de réflexion sur des sujets divers et variés notamment de société ou d’actualité.
17. Louis : Développement d’un cours d’apprentissage pour les enfants à travers la lecture des contes, en

France
18. Malo : Création d’une école de football au Sénégal.
19. Mariam : Développement d’un système de traitement des déchets dans le village de Mbourokh, au

Sénégal.
20. Manuella : Récolte de fonds pour la pouponnière de mbour.
21. Nadjma : Mise en place d’une électrification via des panneaux solaires dans un lycée (Itsinkoudi) aux

Comores.
22. Nourad : Mise en place d’une pharmacie mobile « Pharmabus » circulant entre les villages de la

commune de Sandiara (Mbourokh, Nianiar et Mboulem) au Sénégal.
23. Thierno : Développement d‘un programme de sensibilisation des jeunes en France
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Programme Press Start : Programme de déclic à l’entrepreneuriat responsable,
soutenu par l’ambassade des Etats-‐Unis pour la 1ère édition et par le British
Council et la Fondation de Groot pour la 2ème édition.

Cette formation de 100 heures dure un an, en démarrant avec 2 semaines
intensives (une semaine de WWOOFING dans une ferme pédagogique dans le
sud de la France dans le Tarn et une semaine de rencontre avec plus de 50
entrepreneurs à Paris). Puis les « starteurs » sont prêts à être suivis au niveau
national sur 1 an, à la suite des deux semaines intensives, avec une rencontre
sur une semaine à mi-‐parcours du programme.

La 3ème édition aura lieu en mai 2017 et aura un focus sur les jeunes femmes
entrepreneures ainsi que l’engagement citoyen en cette période éléctorale.
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En 2015-‐2016, le programme Press Start a été en partie financé par des donateurs
américains qui ont pu bénéficier du reçu fiscal américain grâce à la Friends of la Fondation
de France en 2015-‐2016 pour ce projet de déclic à l’entrepreneuriat responsable, des jeunes
entrepreneurs de l’association.

1ère édition : 16 lauréats, 7 régions, soutien de l’ambassade des Etats-‐Unis en France, 14
jours, 41 intervenants, 1 semaine à Albi dans le Sud de la France, 1 semaine à Paris, 1 an de
suivi virtuel et en face à face.

2ème édition : 14 lauréats, 5 régions, soutien du British Council et The De Groot Foundation,
51 intervenants, 1 semaine à Albi dans le Sud de la France et 1 semaine à Paris et 1 an de
suivi virtuel et en personne et en face à face.

Pour qui ?

• Les jeunes lauréats de Press Start sont peu ou pas diplômés, souvent issus d’une filière
technologique et/ou professionnelle.

• Ils ont entre 18 et 35 ans.
• Ils sont originaires de toutes les régions en France et de tous les milieux sociaux, incluant

les DOM/TOM.
• Ils peuvent avoir un statut de réfugié ou demandeur d’asile en France
• Ils peuvent être d’autres nationalités mais doivent habiter en France et vouloir monter

leur entreprise en partie en France
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KARAMOKO	  BAMBA
« Je m’appelle Karamoko Bamba. Mon rêve est de

voyager, faire le tour du monde, pour découvrir de nouvelles
cultures et de nouvelles personnes. A mon avis, un
entrepreneur doit avoir un grand sens des responsabilités, et
aussi de l’organisation. Il faut qu’il puisse faire preuve de
persévérance, de créativité, et surtout ne jamais avoir peur de
l’échec. C’est avant tout un état d’esprit de combativité qu’il
faut avoir, car il faut faire face à des obstacles extérieurs ainsi
que les doutes que l’on peut avoir sur soi-‐même. Ce n’est pas
toujours facile ! J’ai eu envie de devenir entrepreneur lors de
mon voyage d’un an à Abidjan en Côte d’Ivoire. Ce voyage avait
pour but d’y développer une activité dans l’énergie, une
expérience vraiment enrichissante ! C’est le projet qui m’a
donné le plus de satisfaction, car j’ai pu échanger avec des
entrepreneurs d’un pays différent. »

Son projet : développer une activité économique qui
est l'électrification rurale par le mini-‐grid photovoltaïque en
Côte d'Ivoire. Le mini-‐grid est un réseau local électrique isolé et
issu des énergies renouvelables. Cette solution est moins
coûteuse à développer que d’étendre le réseau principal de
distribution d’électricité jusqu’aux communautés trop éloignées
pour être connectées rapidement. Ce projet aura un fort impact
socio-‐économique sur le territoire local et contribuera au
développement durable. Côté associatif, il s'agit d’aider les
coopératives agricoles en Côte d’Ivoire pour leur permettre
d’avoir une meilleure organisation dans leurs activités, vivre de
leurs récoltes tout en préservant l’environnement. Il a pu créer
une société dans l'énergie et le bâtiment. Il a effectué une étude
de marché et a confronté directement le marché, en mettant en
place un réseau. Avec Press Start, Kara a sû plus prendre la
parole en public et a fait la rencontre de beaucoup de
différentes personnes.

«Press Start	  est	  
une	  expérience	  rare	  en	  
son	  genre,	  voire	  même	  
unique	  !	  J’ai	  pu	  partager	  
avec	  les	  autres	  mes	  
différentes	  expériences	  
professionnelles,	  tout	  en	  
approfondissant	  mes	  
compétences	  
entrepreneuriales.	  J’ai	  
beaucoup	  appris	  grâce	  à	  

cette	  formation	  !»



Rapport	  Moral	  et	  Financier	  YAKA	  2015-‐2016 PAGE	  24

« Je	  m’appelle	  John	  Dieme,	  j’ai	  29	  ans,	  je	  suis	  né	  à	  Paris	  et	  
j’habite	  à	  la	  Plaine-‐Saint-‐Denis,	  en	  Île-‐de-‐France.	  Depuis	  tout	  
jeune,	  j’ai	  le	  goût	  de	  l’entreprenariat	  et	  je	  l’ai	  montré	  en	  
montant	  moi-‐même	  mes	  propres	  business.	  J’ai	  participé	  à	  
l’ouverture	  d’un	  fast-‐food	  mais	  les	  deux	  projets	  qui	  m’ont	  donné	  
la	  plus	  grande	  satisfaction	  (même	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  encore	  
menés	  à	  terme),	  ce	  sont	  mes	  deux	  salons	  de	  coiffure	  
conceptuels.	  Le	  premier,	  Maridie,	  est un	  “lounge for	  woman”	  
tandis	  que	  235barberstreet est	  un	  barbershop à	   l’ambiance	  très	  
newyorkaise. »

John	  a	  toujours	  voulu	  développer	  son	  projet	  entrepreneurial	  
d’un Barber	  Corner,	  un	  concept	  de	  barbershop de	  400m²	  associé	  
dans	  la	  même	  enceinte	  pour	  vendre	  des	  sneakers	  et	  avec	  un	  
coin	  nourriture	  avec	  un	  espace	  détente	  dédié	  à	  l’homme.	  Il	  
aimerait	  réussir	  à	  construire	  son	  empire	  et	  faire	  travailler	  des	  
centaines	  de	  personnes	  en	  « leur	  permettant	  de	  réaliser	  eux	  
aussi	  leur	  rêve,	  à	  travers	  ma	  réussite. »

Avec	  Press Start,	  il	  s’est	  amélioré	  dans	  ses	  compétences	  
entrepreneuriales	  pour	  mieux	  cadrer	  ses	  affaires.	  Grâce	  aux	  
rencontres	  et	  aux	  nouvelles	  connaissances,	  il	  a	  réussi	  à	  mettre	  
toutes	  les	  chances	  de	  son	  côté	  pour	  réaliser	  son	  projet	  de	  
Barber.	  Il	  a	  aussi	  eu	  un	  super	  mentor	  lors	  de	  l’année	  de	  suivi.	  

Félicitations	  à	  John	  et	  son	  associé	  Boniface	  N’Cho	  pour	  leur	  
entrepreneuriat	  créatif	  et	  dynamique	  !	  Le	  3	  décembre	  2016,	  ils	  
ont	  ouvert	  leur	  Premier	  Barbershop à	  Saint-‐Denis	  au	  6	  passage	  
de	  l'Ancienne	  Tannerie,	  93200.	  Bientôt	  le	  Barber	  ouvrira	  aussi	  à	  
Arcueil	  et	  à	  Paris.	  Vous	  pouvez	  découvrir	  leur	  barber	  à	  la	  
Basilique	  de	  Saint-‐Denis	  pour	  vous	  baigner	  dans	  le	  concept	  et	  
être	  inspiré	  !	  https://www.facebook.com/groomersbarber

«	  Mon	  esprit	  était	  fermé	  au	  
début	  et	  je	  n’étais	  pas	  
structuré.	  YAKA	  m’a	  permis	  de	  
me	  structurer,	  d’avoir	  une	  
belle	  expérience	  et	  d’être	  
sensibilisé	  aux	  sujets	  du	  
réchauffement	  climatique	  et	  
de	  la	  COP21	  que	  je	  ne	  
connaissais	  pas.	  J’ai	  adoré	  le	  
fait	  que	  l’on	  vienne	  tous	  de	  
milieux	  différents.	  Avec	  Press
Start,	  j’ai	  pu	  créer	  par	  la	  suite	  
une	  SAS	  et	  une	  société	  holding	  
et	  j’ai	  été	  mentoré.	  Quand	  on	  
reçoit	  il	  faut	  biensûr redonner.	  
On	  forme	  donc	  des	  jeunes	  de	  
quartiers	  pour	  devenir	  

coiffeurs	  aussi. »
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YAKA Connect&Go avec	  les	  lycées	  et	  associations	  :	  ce	  projet	  est	  une	  adaptation	  
condensée	  du	  programme	  phare	  de	  YAKA et	  qui	  est	  plus	  personnalisé	  selon	  les	  envies	  
de nos	  partenaires.	  Par	  exemple,	  en	  2014,	  YAKA a	  offert	  6	  ateliers	  et	  un	  voyage	  
d’immersion	  culturelle	  à	  las	  Minas	  au	  Nicaragua	  de	  10	  jours	  pour	  des	  jeunes	  en	  
Seconde	  à	  l’Ecole	  Jeannine	  Manuel	  (EJM,	  Paris	  75015).	  En	  décembre	  2015,	  YAKA	  a	  
organisé	  un	  voyage	  avec	  l’IUT	  de	  Montreuil	  à	  Nianiar au	  Sénégal.
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Le	  bilan	  actif	  de	  l'exercice	  présente	  un	  total	  de	  15	  887	  euros.	  Les	  créances	  étaient	  notamment	  le	  
paiement	  de	  6000€	  de	  la	  subvention	  de	  la	  Plaine	  Commune	  (Seine-‐Saint-‐Denis)	  reçu	  en	  octobre	  
2016	  ainsi	  que	  la	  subvention	  de	  3000€	  de	  la	  ville	  de	  la	  Courneuve,	  FIA	  reçu	  en	  décembre	  2016.	  Les	  
dettes	  fiscales	  et	  sociales	  de	  15	  192€	  représentaient	  les	  salaires	  et	  indemnifications de	  trois	  
membres	  de	  l’équipe,	  tous	  payés	  en	  septembre	  2016	  à	  part	  la	  directrice	  générale.	  

Le	  compte	  de	  résultat	  2015-‐2016	  affiche	  un	  total	  des	  produits	  de	  131	  374€	  et	  un	  total	  des	  charges	  
de	  192	  393€,	  dégageant	  ainsi	  un	  résultat	  de	  -‐61	  019	  euros.	  En	  fonds	  propres,	  l’association	  est	  en	  
solde	  négatif	  de	  31	  924€	  dû	  au	  report	  à	  nouveau	  de	  29	  095€	  en	  septembre	  2015.	  

Le	  déficit	  de	  l'exercice	  s'explique	  notamment	  par	  les	  surcoûts	  engendrés	  par	  notre	  décision	  
d'émancipation	  vis	  à	  vis	  de	  nos	  partenaires	  de	  la	  structure	  Global	  Potential	  aux	  États	  Unis	  en	  janvier	  
2016.	  Ainsi,	  au	  cours	  de	  l'exercice	  2015-‐2016,	  YES	  AKADEMIA	  a	  notamment	  du	  :

1. Prendre	  en	  charge	  la	  totalité	  des	  frais	  de	  terrain	  en	  Haïti	  l'été	  2016	  (14	  000	  €	  )	  contrairement	  
aux	  autres	  étés	  depuis	  2012	  où	  les	  frais	  étaient	  partagés	  sur	  le	  terrain	  avec	  les	  staffs	  (en	  Haïti,	  
au	  Nicaragua	  ou	  en	  République	  Dominicaine).

2. Développer	  une	  stratégie	  pour	  être	  présents	  en	  Inde	  à	  partir	  de	  2017,	  ce	  qui	  a	  engendré	  des	  
coûts	  additionnels	  pour	  faire	  de	  la	  prospection	  (6	  661€	  ).

3. Identifier	  un	  autre	  village	  partenaire	  en	  Haïti	  en	  amont	  de	  l'été	  2016,	  ce	  qui	  a	  engendré	  un	  
coût	  additionnel	  de	  8	  997	  €	  .

4. Acheter	  tardivement	  les	  billets	  d'avion,	  suite	  à	  la	  décision	  en	  janvier	  2016	  de	  ne	  pas	  
effectuer	  les	  voyages	  en	  commun	  avec	  GP	  aux	  US	  (31	  voyageurs	  à	  un	  coût	  moyen	  de	  1000	  €	  /	  
billets)

5. Recruter	  deux	  nouvelles	  personnes	  dans	  l'équipe,	  trois	  consultants	  et	  deux	  stagiaires	  
rémunérés	  pour	  assurer	  les	  missions	  au	  cours	  de	  l'année	  et	  l'été	  (30	  000	  €	  supplémentaires)	  
et	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  une	  procédure	  d'émancipation	  fluide:	  changement	  de	  nom,	  
d'identité	  visuelle,	  de	  site	  internet,	  de	  supports	  de	  communication	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  et	  
d'outils	  informatiques

6. Assumer	  le	  coût	  d'un	  loyer	  en	  obtenant	  nos	  propres	  bureaux	  après	  4	  ans	  d'hébergement	  
gratuit(6	  037	  €	  )

Ces	  actions	  ont	  permis	  à	  l'association	  de	  prendre	  en	  compte,	  dans	  sa	  stratégie	  2016-‐2017,	  le	  coût	  
réel	  des	  opérations	  permettant	  le	  lancement	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ses	  différents	  programmes	  et	  
sous-‐projets.	  Aussi,	  la	  continuité	  d'exploitation	  de	  notre	  association	  est	  assurée	  :	  en	  septembre	  
2016,	  l'association	  a	  reçu	  un	  prêt	  non	  rémunéré	  de	  35	  000	  €	  pendant	  un	  an	  pour	  l'aider	  dans	  la	  
mise	  en	  œuvre	  de	  tous	  ses	  projets	  de	  2015-‐2017.	  Par	  ailleurs,	  l'association	  a	  déjà	  reçu	  82	  330	  euros	  
de	  recettes	  entre	  septembre	  2016	  et	  janvier	  2017.	  
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Les	  ressources	  qui	  représentent	  131	  195€	  (comparé	  à	  119	  973€	  l’année	  précédente)	  se	  
décomposent	  comme	  suit	  :	  
• 43	  072	  euros	  provenant de	  subventions	  (comparé à 33	  028€	  l’année précédente)
• 81	  681euros	  provenant	  de	  dons	  récoltés	  notamment	  privés	  et	  lors	  des	  différents	  évènements	  

réalisés	  par	  l'association	  au	  cours	  de	  cet	  exercice	  et	  de	  cotisations (comparé	  à	  86	  613€	  de	  
l’année	  précédente)

• 6442	  euros	  en	  sous-‐location	  des	  nouveaux	  sous-‐locataires	  qui	  partagent	  les	  bureaux	  avec	  
YAKA	  (Réseau	  Alpha	  et	  Ocean Ethic),	  des	  adhésions,	  des	  produits	  divers	  et	  du	  transfert	  de	  
charges	  d’exploitation.	  

Les	  charges	  de	  192	  393€	  (comparé	  à	  124	  505€	  l’année	  dernière)	  se	  décomposent	  comme	  suit :	  
• 27	  387€	  sur	  le	  programme	  Press Start	  sans	  les	  frais	  de	  fonctionnement
• 33	  460€	  pour	  le	  programme	  IMPOWER	  en	  Haïti	  l’été	  2016	  avec	  les	  billets	  d’avion	  (coût	  

supplémentaire	  comparé	  à	  l’année	  précédente	  comme	  plus	  en	  partenariat	  avec	  GP	  USA)
• 30	  347€	  pour	  le	  programme	  IMPOWER	  au	  Sénégal	  l’été	  2016	  avec	  les	  billets	  d’avion
• 5	  347€	  pour	  le	  projet	  YAKA	  Connect&Go au	  Sénégal	  en	  décembre	  2015	  pour	  renforcer	  les	  

équipes	  sur	  le	  terrain,	  travailler	  avec	  les	  partenaires	  et	  organiser	  un	  forum	  avec	  les	  jeunes	  de	  
l’IUT	  de	  Montreuil	  (nouveau,	  pas	  un	  cout	  l’année	  précédente)

• 5	  171€	  sur	  les	  actions	  locales	  en	  France	  pour	  IMPOWER	  
• 8	  997€	  pour	  la	  prospection	  en	  Haïti	  en	  février	  2016	  (nouveau,	  pas	  un	  cout	  l’année	  

précédente)
• 6	  661€	  pour	  la	  prospection	  en	  Inde	  en	  février	  2016	  (nouveau,	  pas	  un	  cout	  l’année	  

précédente)
• 1	  603€	  pour	  le	  forum	  Sénégal
• 1	  821€	  pour	  le	  forum	  Haïti	  
• 8	  793€	  en	  charges	  sociales	  (comparé	  à	  7359€	   l’année	  précédente)
• 39	  501€	  en	  rémunération	  du	  personnel	  (comparé	  à	  23	  436€	  l’année	  précédente)
• 18	  307€	  en	  charges	  de	  fonctionnement	  de	  l'ONG	  (comparé	  à	  9167€	  de	  l’année	  précédente)	  

dont	  6037€	  de	  loyer	  (comparé	  à	  0	  entre	  2012	  et	  décembre	  2015)
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Don	  ou	  subvention	   Montant	  reçu	  

Mybnk 7000
British	  Council	   10558
Microcred	  et	  De	  Groot	  pour	  bibliothèque 7000

IUT	  de	  Montreuil 5500
DRFIP,	  Agence	  Nationale	  pour	  la	  cohésion	  et	  l'égalité	  
des	  chances	  (dossier	  2015)

8000

Cotisations	  et	  dons	  2015 2500
Contribution	  des	  jeunes	  lauréats 1500
De	  Groot	  Foundation	  via	  la	  Fondation	  de	  France 38000

CUCS	  Plaine	  Commune	  (dossier	  2016) 6000

Donateurs	  privés	  via	  HelloAsso 1995
Association	  120W 2500
American	  Women's	  Group	  du	  Gala 3200
Donateurs	  privés	  via	  la	  Fondation	  de	  France 15000

FIA	  Séjour	  de	  cohésion	  de la	  Ville	  de	  la	  Courneuve 3000
ASP	  (pour	  le	  contrat	  aidé	  – salarié	  au	  sein	  de	  YAKA) 13000
TOTAL	  RECOLTE	  EN	  DONS	  ET	  EN	  SUBVENTIONS	  
2015-‐2016

124	  753€
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-‐Emission	  de	  radio	  Ondes	  Positives	  de	  Bill	  Debruges sur	  France	  Bleu,	  entendu	  le	  4	  janvier	  2017,	  
https://www.francebleu.fr/emissions/ondes-‐positives/107-‐1/donner-‐le-‐pouvoir-‐aux-‐jeunes-‐avec-‐yes-‐akademia

-‐Film	  sur	  la	  soirée	  pitch	  de	  la	  5ème promotion	  d’IMPOWER	  au	  Mab’Lab le	  10/12/2016,	  événement	  annuel	  
« STAND4RIGHTS »	  pour	  la	  journée	  internationale	  des	  droits	  de	  l’Homme,	  filmé	  par	  Marthe	  Lemelle et	  Sarah	  Guy	  de	  
Demain	  Nos	  Enfants	  /	  Trophées	  Solidaires.	  Film	  réalisé	  par	  Louise	  Huang	  :	  
https://www.youtube.com/watch?v=y7vEsM_VJN8&t=1s

-‐Article	  sur	  le	  parcours	  d’une	  de	  nos	  lauréates	  d’IMPOWER	  dans	  le	  journal	  7	  "Carnet	  pour	  une	  éducation	  à	  la	  
citoyenneté	  mondiale"	  (ECM),	  octobre	  2016,	  Département	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis,	  Via	  Le	  Monde,	  page	  4	  :	  
http://yesakademia.ong/ECMarticle2016.pdf.

-‐Film	  "Regards	  Croisés"	  deMaïmouna et Lola les	  deux	  lauréates	  de	  la	  4ème	  promotion	  d’IMPOWER	  pour	  leur	  projet	  de	  
3ème	  phase	  sur	  les	  droits	  des	  femmes	  Haïti	  vs.	  Sénégal	  : https://www.youtube.com/watch?v=aQzAno3-‐ekA

-‐Deux	  films	  sur	  le	  projet	  entrepreneurial	  de Louise	  Huang de	  la	  3ème	  promotion d’IMPOWER	  pour	  son	  projet	  de	  
bibliothèque	  à	  Nianiar au	  Sénégal	  
: https://www.youtube.com/watch?v=zBVyl4rB9Ps,https://www.youtube.com/watch?v=TqCvy72gIrQ ainsi	  qu'un	  lien	  sur	  
Facebook	  ici	  : https://www.facebook.com/alibraryinNianiar/

-‐Film	  de	  David Desgardin sur l'expérience	  d'échange	  interculturel d’IMPOWER	  au	  Sénégal	  l'été	  2015	  
: https://www.youtube.com/watch?v=GhCLC8rzfhE&list=PL15FXRjB5YbVo-‐BkqcxxKzdzkrxgK4QHD&index=4

-‐ Passage	  sur	  LCI	  en	  juillet	  2015	  avec	  l'artiste	  Combo:	  http://lci.tf1.fr/videos/2015/global-‐potential-‐les-‐jeunes-‐acteurs-‐
de-‐leur-‐vie-‐8628802.html -‐ Combo	  est	  ambassadeur	  de	  notre	  quatrième	  promotion.	  Les	  ambassadeurs	  passés	  de	  YAKA	  
ont	  été:	  Marie	  Anne	  Chazel,	  Patson,	  Jean	  Reno,	  Berthet.

-‐ Article	  sur	  YES	  Akademia	  lors	  de	  la	  remise	  du	  "Trophée	  des	  associations	  -‐ catégorie	  lutte	  contre	  la	  discrimination"	  
par	  la	  Fondation	  EDF le	  10	  juin	  2015: www.yesakademia.ong/articleEDF.pdf et	  la video tournée	  pour	  cette	  
occasion: https://www.youtube.com/watch?v=ALdtkZ60eLA

-‐ Video créée	  bénévolement	  par	  David	  Desgardin lors	  du	  weekend	  de	  Pâques	  2015	  à	  la Benerie,	  durant	  la	  première	  
phase	  de	  formation	  de	  la	  quatrième	  promotion	  d’IMPOWER	  
: https://www.youtube.com/watch?v=Ok12LhobKg0&list=PL15FXRjB5YbVo-‐BkqcxxKzdzkrxgK4QHD&index=3

-‐ Journal	  Regards	  de	  la	  Courneuve,	  Article	  (page	  6)	  écrit	  sur	  YES	  Akademia	  lors	  de	  la	  remise	  des	  diplômes	  des	  lauréats	  de	  
la	  3ème	  promotion,	  dans	  le Journal	  Regards	  de	  la	  Courneuve	  : http://yesakademia.ong/JournalRegards2015.pdf

Facebook profil	  international : www.facebook.com/yakayesakademia/
Instagram : www.instagram.com/yesakademia_YAKA
Facebook Fan	  Page	  Mundo : www.facebook.com/yakayesakademia/
Facebook Fan	  Page	  India : www.facebook.com/yesakademiaindia/
Facebook Fan	  Page	  France	  : www.facebook.com/yesakademiaFR/
Facebook Fan	  Page	  Nicaragua	  : www.facebook.com/yakanicaragua
Facebook Fan	  Page	  Haiti : www.facebook.com/yakahaiti/ Facebook Fan	  Page	  Sénégal : www.facebook.com/yakasenegal/

Facebook groupe	  France	  : www.facebook.com/groups/GPFrance2012/
Twitter : www.twitter.com/yesakademia
Flickr : www.flickr.com/photos/gpmundo/albums
Youtube : www.youtube.com/channel/UCg0TRU_JrLw_0SXQhjQdhnA
Tumblr : www.yesakademia.tumblr.com/


