RÊVER, OSER, AGIR DANS LA DIVERSITÉ
YES AKADEMIA (YAKA, précédemment GLOBAL POTENTIAL)

PROJET
PHARE
IMPOWER

"YAKA est un peu notre REDBULL mais est bon pour la santé et il
donne des ailes ! J'apprends beaucoup sur moi et comment je suis
déterminée." - Maimouna HAIDARA, 45 jours au Sénégal été 2015
et animatrice en 2015-2016 pour la 5ème promotion

NOTRE RAISON SOCIALE
Persuadés que chacun de nous possède un potentiel enfoui qui
n’attend qu’à être révélé, nous avons pour visée de créer une spirale
vertueuse par laquelle les jeunes engagés s’entraident pour apporter
des solutions et des changements au sein de leur communauté tout en
développant leurs talents personnels.

NOTRE MISSION
YES Akademia met en relation les jeunes et les communautés à travers le
monde et créé une émulation par des apprentissages formels et informels
via l’engagement citoyen, l’entrepreneuriat responsable, l’éducation au
développement, l’art, l’inter culturel et les échanges de pratiques.

N O T R E V I S I O N S T R AT É G I Q U E
Les actions d’empowerment permettent aux jeunes de connaître
leur potentiel et d’envisager en confiance les différentes voies
possibles qui s’offrent à eux sur le plan personnel et professionnel.
Les programmes que l’on offre sont holistiques avec des méthodes
multi-disciplinaires et ludiques basées sur les théories de Paul Freire
et d’autres pédagogues.
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LES OBJECTIFS
1) Créer une plateforme pédagogique et un forum
de dialogue destinés à mettre en évidence et
analyser avec les jeunes des enjeux sociétaux en
général, et plus concrètement au sein de leur quartier.
2) Créer des opportunités de mobilité, tisser des
liens sociaux qui permettent aux jeunes et à leurs
familles de mieux comprendre les problèmes de leur
communauté, de proposer des solutions à travers
des actions concrètes, en motivant leurs concitoyens à
se mobiliser pour plus d’accès à la justice sociale, à
l’éducation, à la culture, à l’art et aux loisirs.
3) Favoriser la mixité entre les jeunes, les familles, les
partenaires de YAKA, que ce soit d’un point de vue
professionnel, linguistique, social, ethnique, culturel,
religieux et générationnel et lutter contre l’exclusion
4) YAKA vise à se positionner en accélérateur et
incubateur de compétences des jeunes de tous
horizons pour les aider révéler leur talent, à
développer leur fibre entrepreneuriale, à changer
leurs perspectives au niveau local, et ensuite au
niveau national ou international.

LES PROMOTIONS IMPOWER
Chaque promotion comprend 30 lauréats de 15 à 26
ans résidants en Île-de-France : 50% Seine-Saint-Denis
(93), 30% Paris (75), 10% Val-de-Marne (94), 5% Essonne
(91), 3% Seine-et-Marne (77), Val-d’Oise (95) et Yvelines
(78), 2% Hauts-de-Seine (92).

14 à 18 mois, 3 phases

novembre année n —> mai année n+1
"Plus les jours passent et plus on passe des moments
inoubliables avec les gens de la communauté et du
groupe YAKA" Delphine EMILE, voyage en
!
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République Dominicaine été 2015.

LES 3 PHASES D’IMPOWER
PHASE I = 8 MOIS:
RÊVER & APPRENDRE
PHASE II = 1.5 MOIS :
OSER & RENCONTRER
PHASE III : 4.5 À 10 MOIS :
AGIR & CREER

PHASE I IMPOWER : RÊVER & APPRENDRE
• DURÉE DE 8 MOIS (NOVEMBRE-JUIN), 36 ATELIERS, 90 HEURES DE FORMATION
Entre octobre et juin, les lauréats se réunissent chaque semaine pour échanger autour de thématiques tel que
l’art corporel et l’expression artistique, le bien-être et développement de soi, la liberté d’expression et les
médias. Ces ateliers sont animés par une équipe de 4 facilitateurs en suivant un modèle pédagogique novateur,
inspiré des méthodes de l’éducation alternative et populaire. Ils alternent des jeux ludiques, des mises en
situation, des groupes de réflexion, des débats et des témoignages d’intervenants spécialisés dans leur
domaine. Les lauréats sont invités à développer leur esprit critique, prendre la parole en public, être à l’écoute
des autres, et acquièrent davantage de connaissances sur le monde global. Après 7 mois de formation, les
jeunes choisissent un projet qu’ils vont développer pour le reste de leur parcours pédagogique.
QUELQUES CHIFFRES INDICATEURS :
• 75% des lauréats estiment avoir rencontré des personnalités inspirantes lors de cette phase.
• 85% des lauréats estiment avoir davantage confiance en soi lors de cette phase.
• 100% des lauréats estiment avoir acquis de nouvelles connaissances lors de cette phase.
• 100% des lauréats sont très satisfaits ou satisfaits de l’équipe pédagogique.
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SPÉCIFICITÉS DE LA PHASE I
• YAKA PITCH
Tous les ans au retour de la 2ème phase, les lauréats de la promotion en cours organisent avec les lauréats de
la nouvelle promotion une soirée de “pitch” avec les projets de 3ème phase qui sont présentés devant un jury
et les membres de la communauté de YAKA.

• LA COLLECTE DE FONDS
Les lauréats contribuent à hauteur de 250 euros montrant leur engagement au projet. Pour ce faire, un
des premiers ateliers de la phase I est consacré au « Fundraising ». Durant la phase, ils vendent des gâteaux,
mobilisent leur réseau, créent des pages de collecte sur Internet pour atteindre leurs objectifs.

• LE WEEK-END À LA BENERIE
L’équipe pédagogique a instauré le week-end à la Benerie depuis 2015 : pour favoriser la cohésion de groupe
est organisé un court séjour à la ferme, placé sous les thématiques du bien-être, de la créativité et de
l’alimentation saine. Le programme qui les attend est toujours chargé : du sport, du yoga, de la méditation, le
visionnage de documentaires, de la danse, de la cuisine, de la peinture. À travers toutes ces activités, les
lauréats apprennent à mieux se connaître et se préparent à la phase d’immersion. Ils rencontrent aussi des
anciens lauréats des programmes.

• « YAKA A UN INCROYABLE TALENT »
Chaque année est organisé un « Talent Show », atelier où les lauréats dévoilent leur talent. Ils passent sur
scène, ils choisissent de chanter, effectuent des tours de magie, présentent leurs oeuvres d’art ou leurs
documentaires. Nous valorisons chacune des prestations des lauréats en les récompensant d’un prix.

• YAKA UNITE
Tous les trois mois, lauréats de toutes promotions se rassemblent dans un lieu convivial pour partager leurs
nouvelles expériences, renforcer leurs liens et apprendre à découvrir les nouveaux. Mentors, partenaires et
bénévoles sont tous invités à participer.

• YAKA REMISE DES DIPLÔMES
Tous les ans au mois de mai, la nouvelle promotion organise avec la promotion qui va terminer leur remise des
diplômes, un événement avec plus de 150 personnes pour valoriser la jeunesse et célébrer leur réussite !
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PHASE II : OSER & RENCONTRER
• DURÉE DE 45 JOURS (JUILLET-AOÛT), 180 HEURES DE FORMATION
Les lauréats ont l’opportunité de vivre une expérience d’immersion dans un village situé dans un de nos pays
partenaires : le Sénégal, l’Haïti, l’Inde, le Nicaragua, la République Dominicaine. Les jeunes vivent dans des
familles d’accueil, effectuent des stages au sein de la communauté, y organisent des activités culturelles,
artistiques et sportives, produisent des projets média, mettent en place des micro-projets de développement. Ils
prennent le risque de sortir de leur zone de confort, pour acquérir de nouveaux savoir-être (ouverture d’esprit,
prise de conscience, créativité et esprit de solidarité) et savoir-faire (gestion d’un budget, organisation d’un
évènement, animation d’un atelier, montage de documentaires, réalisation d’interviews). Ce séjour permet aux
lauréats de remettre en question leur propre environnement, leurs valeurs et leurs habitudes de vie, et de
commencer à mettre en place leur projet.
QUELQUES CHIFFRES INDICATEURS :
• 80% des lauréats sont prêts à revivre cette expérience d’immersion solidaire.
• 90% des lauréats considèrent cet échange inter-culturel comme très enrichissant ou enrichissant.
• 100% des lauréats pensent être capables d’organiser un évènement.
• 100% des lauréats pensent être plus conscients des enjeux de notre société et du monde.
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SPÉCIFICITÉS DE LA PHASE II
• LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Organisés une fois par semaine par l’équipe pédagogique et une fois par semaine par les lauréats, ils sont
similaires aux ateliers de la phase I, mais ont pour différence les thématiques relatives au pays dans lequel
l’équipe s’immerge et incluent la participation des jeunes de la communauté.

• LES STAGES
Le lauréat choisit un domaine qui l’intéresse au niveau de la communauté dans laquelle il vit (art, agriculture,
couture, cuisine, infirmerie, éducation, entrepreneuriat...) et effectue un stage avec l’accompagnement d’un
maître de stage.

• LES ACTIVITÉS CULTURELLES, CRÉATIVES ET SPORTIVES
Chaque semaine, les lauréats s’épanouissent avec des activités sportives, créatives et culturelles régulières
comme le théâtre, la danse ou différentes formes d’expression artistique, tout en incluant les membres de la
communauté. Ils organisent des tournois sportifs intra-communautaires, des cours de danses traditionnelles et
des spectacles de théâtre.

• LE FORUM INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE
Le forum ouvert ayant pour caractéristiques d’être fait pour et par les jeunes, se déroule sur deux jours, l’un au
village, l’autre en ville et réunit plus de 150 jeunes autour de discussions et de débats. Le forum a lieu tous les
étés le 12 août pour la Journée internationale de la Jeunesse. Ces forums mobilisent nos partenaires et sont
un espace de partage de connaissances pratiques dans le domaine du développement.

• LE PROJET MÉDIA
Les lauréats ont pour objectif durant l’été de mettre en place ensemble un projet média (documentaire,
exposition, film), en rapport avec le village dans lequel ils voyagent, pour pouvoir le diffuser au sein de
communauté puis à leur retour en France.

• LES PROJETS DE MICRO-DÉVELOPPEMENT
Les lauréats aident à la réalisation de micro-projets proposés par la communauté tels que la construction
d’une bibliothèque, d’une école, ou encore le travail dans les champs, et ceci avec le soutien de partenaires
locaux. Au bout de trois étés consécutifs, la communauté en lien avec les jeunes de YAKA aura réalisé des
projets concrets de développement. !8

N O T R E I M PA C T A U

SENEGAL, EN HAITI, AU
NICARAGUA, EN INDE
Nous évaluons continuellement l’impact de nos
actions à l’international avec des consultations
ponctuelles et des évaluations constantes.

Le programme YAKA apporte énormément de bénéfices à la communauté partenaire. Les jeunes ont souligné les
nombreux bienfaits retirés du programme : ils développent leur confiance en eux et leur fibre entrepreneuriale. Ces
propos sont confirmés tant par les familles d’accueil que par les autorités locales du village. Les jeunes soulignent
également découvrir leur potentiel et de nouveaux outils de gestion de projets.
L’ensemble des acteurs partenaires mettent en valeur les impacts au niveau de la communauté : “l’animation des villages
créée par le programme génère la création de nouveaux liens sociaux entre les jeunes et donc entre les familles et les
différents quartiers du village.”

QUELQUES CHIFFRES INDICATEURS :
• 88% ont découvert un potentiel en eux.
• 92% ont le sentiment d’être plus connectés au monde.
• 70% des lauréats se sentent plus sûrs d’eux.
• 50% des lauréats disent que YAKA a déjà changé leur vie.
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N O S PA R T E N A I R E S
APECSY
CINE CYCLO
FRANCE VOLONTAIRES
GIVE1PROJECT
HAITI HANDS ONT
JAPPOO
JOKKOLABS

LA MAISON DU
RUGBY DE YOFF
MAKESENSE
REALITY GIVES
SANSKHARDHAM
SCHOOL

PHASE III : AGIR & CREER
• DURÉE DE 4 à 10 MOIS (SEPTEMBRE-DECEMBRE ou MAI ), 30 HEURES DE FORMATION
Cette phase est dédiée à la création du projet personnel du lauréat. Encadrés individuellement et collectivement, ils
intègrent dans ce projet local ce qu’ils ont appris lors des deux premières phases. Les domaines principaux dans
lesquels les lauréats choisissent de s’orienter sont les médias, l’art, l’entrepreneuriat social, la communication
(documentaire, plaidoyer), la santé, le service civique ou les stages professionnalisants. Ils sont accompagnés par des
coachs, mentors, experts et animateurs pour monter ce projet, en y consacrant deux à cinq heures par semaine. Les
lauréats se mobilisent également lors d’évènements pour aider l’équipe de YAKA à collecter des fonds (comme au gala
de l’American Women’s Group par exemple), organisent un forum ouvert, et suivent des formations en fonction de
leur projet. Ils montrent à un grand public la réalisation de leur projet lors de la remise des diplômes à la fin du
programme, comme au Carreau du Temple en mai 2016.
QUELQUES CHIFFRES INDICATEURS :
• 70% des lauréats s’estiment capables de développer un nouveau projet.
• 100% des lauréats pensent aujourd’hui pouvoir faire la différence.
• 100% des lauréats recommanderaient le programme « Projet XIV » à leurs amis.
• 100% des lauréats ont le sentiment d’être plus engagés et connectés au monde.
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QUELQUES PROJETS 3ÈME PHASE
• LE « KIDS’ TIME » DE PRASHANTI SRIRAMULU

Prashanthi a mis en oeuvre dans le village de Heranjal en Inde son projet à développer des cursus adaptés pour
des enfants entre 9 et 13 ans, avec des sessions ludiques composées de yoga, de danse, de dessin, de chant et
de récits de contes, qu’elle souhaite réaliser dans les pays partenaires de YAKA.
• L’EXPOSITION PHOTO DE SARAH SAYEGH

Sarah a voyagé au Sénégal avec YAKA et avait pris des photographies de la vie quotidienne au sein de la
communauté. Elle a exposé ses photos lors de la remise des diplômes.
• LE DOCUMENTAIRE VIDÉO DE MAÏMOUNA HAÏDARA ET LOLA LANIER

Lors de leur séjour, respectivement au Sénégal et en Haïti, elles ont filmé des images de la vie quotidienne au
village et se sont entretenues avec les habitants de la communauté. Dans ce court métrage sont abordés les
thèmes de la famille, du couple, du travail, de l’éducation. Elles ont organisé plus de 10 diffusions, notamment à
la mairie de Paris du 4ème arrondissement, au Carreau du Temple et au Studio Théâtre de Stains.
• LES PEINTURES DE LUDMYLA DAUBERTON

Ludmyla a réalisé de nombreuses peintures qu’elle a exposé lors de sa remise des diplômes. Ces peintures ont
été inspirées de son échange inter-culturel en Haïti et de son intégration dans sa famille d’accueil avec YAKA.
• L’ÉCRITURE D’UN LIVRE DE RÉMI BINDEFELD

Rémi a recueilli lors de son séjour des récits et des contes qui lui ont été transmis par des habitants du village. Il
est actuellement encore dans l’écriture de son livre sur le village de Nianiar (Sénégal).
• LA CRÉATION DE PRÊT-À-PORTER DE LESLY ANDREW

Lesly a mené son projet au cours de la Semaine Sénégalaise. Elle a vendu différentes créations de mode, dont
des sacs, qui ont rencontré un réel succès.
• CREATION D’UNE BIBLIOTHEQUE AU SENEGAL

Après quatre ans avec YAKA, Louise a mené à bout la création d’une bibliothèque dans le village de Nianiar au
Sénégal l’été 2018. Elle a récolté des fonds, des livres et travaillé avec le comité de jeunes au Sénégal pour
coordonner ce projet solidaire.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE…

REMI BINDEFELD, LAUREAT 2015
« Je m’appelle Rémi Bindefeld, je vais avoir 19 ans le 1er juillet et j’habite à Paris. Je suis actuellement en 1ère année
de bi-licence philosophie/sociologie à la Sorbonne Paris IV. Mes deux principales passions : la musique et
l’écriture. Plus tard, je n’ai pas encore d’idée concrète de ce que je veux faire, mais quoi qu’il arrive j’aimerais
essayer de concilier musique/écriture. J’étudie la philosophie pour l’instant (pas trop en rapport avec mes passions)
car j’apprécie énormément apprendre, lire, me cultiver...
J’ai eu la chance de voyager au Sénégal dans le village de Nianiar. Cette expérience a été la plus belle de ma vie,
elle m’a permis de découvrir une culture complètement différente et de justement confronter la mienne et la leur,
ce qui m’a appris énormément. J’ai aussi pu rencontrer des gens extraordinaires dont ma famille qui m’a accueilli.
Ces gens-là sont plus que formidables, je me suis senti non pas « comme à la maison », mais plus que ça. J’ai appris
beaucoup de choses, d’abord cette culture sénégalaise. Ensuite, j’ai pu voir que des gens qui vivent dans des
conditions différentes des miennes, mais qui sont tout le temps joyeux, ils ont le sourire... ce qui change de Paris !Je
n’ai passé que des bons moments. Avant de partir, j’avais justement peur du « choc de cultures » en arrivant. Je me
suis très vite habitué et ce choc de cultures est justement très vite devenu quelque chose de positif qui n’a fait que
m’apporter. L’accueil que Nianiar nous a fait était juste incroyable, les gens dansaient, faisaient de la musique...
J’étais tout de suite mis à l’aise. J’ai décidé d’effectuer mon stage au sein de l’école car j’aime passer du temps
avec des enfants. C’était incroyable de voir l’envie d’apprendre des villageois. L’ambiance était géniale avec les
villageois comme avec les autres lauréats.
Bien sûr, certains moments étaient très difficiles, je pense notamment lorsque nous sommes allés « visiter » un
orphelinat : je n’ai absolument pas aimé la façon de faire de l’orphelinat, j’avais l’impression d’être un « visiteur » qui
va visiter un zoo, et non un orphelinat. En revanche, il y a eu largement plus de bons moments que de mauvais
moments, je pense notamment le jour où Gilbert (mon père de Nianiar) m’a emmené à une fête à Mbour : c’était
génial. Aujourd’hui, j’y repense chaque jour en me disant que jamais j’oublierais ce voyage. Je me souviendrais aussi
le jour où je suis revenu, car le retour était très difficile pour moi. Nianiar me manque beaucoup et je continuerai à y
penser chaque jour en espérant y revenir un jour. Cette expérience m’inspire dans l’écriture de mon livre. »
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RETOUR D’EXPÉRIENCE…

INES CHAIB, LAUREATE 2015
« Je m’appelle Ines Chaib, j’ai 19 ans, j’habite à Saint-Denis, je suis en Terminale. Je suis également animatrice
en centre de loisirs pour enfants. Je suis amenée à organiser des activités sportives et artistiques. J’ai pour
ambition d’épouser une carrière humanitaire, car c’est quelque chose qui me tient à cœur. J’ai la chance d’être
née dans le pays des droits de l’homme garantissant le respect des libertés.
La vision que YAKA a du monde est empreinte de valeurs qui me sont chères et qui me semblent importantes à
défendre. Le modèle YAKA rappelle à tout un chacun l’importance et le potentiel des jeunes. Dans le cadre de la
phase d’immersion, nous avions des ateliers hebdomadaires englobant des thématiques variées dont un
marquant sur les différentes religions, avec des questions pertinentes qui nous ont amené à exposer nos points
de vue et à en débattre. Ce voyage m’a appris beaucoup de choses mais si je devais en retenir qu’une seule, ce
serait la faculté à relativiser. Nous sommes arrivés au sein de familles qui nous ont tout donné, et rencontré des
gens qui arrivent à être heureux avec peu. Cela m’a amené à réinterroger ma façon de voir la vie. J’en ressors
plus mature, plus sereine et pleine d’espoir.
Cette expérience m’a permis également de rencontrer de nouvelles personnes et d’observer d’autres points de
vue, ce qui m’a mené à nuancer le mien et à mieux comprendre certaines réalités. Nous étions issus de milieux
sociaux différents, nous avions des religions différentes, mais nous avons tous fini par devenir amis.
J’aimerais construire un terrain de foot au Sénégal. J’ai remarqué que les jeunes du village adoraient jouer au
foot et je pense qu’il est important qu’ils aient un lieu qui leur permettent de le faire en toute sécurité pour qu’ils
puissent jouer en toute tranquillité. Une fois que j’aurais les fonds nécessaires, je souhaite retourner au Sénégal
pour lancer la construction du terrain.
Pour cette expérience inédite à l’échelle d’une vie je remercie YAKA de m’avoir permis de découvrir des
personnes incroyables, d’apprendre tant de choses et ainsi de mieux appréhender mon futur. »
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N O S R É S U LTAT S
Depuis 2012, 250 lauréats ont participé à IMPOWER et ont effectué
300h de formation en 14 à 18 mois. L’impact sur le court terme est
l’acquisition d’un grand nombre de savoir-être (ouverture d’esprit,
esprit de solidarité, confiance en soi, esprit critique, créativité) et savoirfaire (gestion d’un budget, management d’un projet, prise de parole en
public, entrepreneuriat social., montage d’un documentaire..) qui leur
permettent d’être plus impliqués dans la vie associative et d’être
mieux engagés en tant que citoyens responsables.

N O T R E É VA L U AT I O N
L’équipe de YAKA est composée de 4 membres spécialisés dans l’étude de
l’impact et produit les outils d’évaluation, s’entretient avec les lauréats et familles.
PHASE 1
Les lauréats évaluent leur satisfaction à la fin de chaque unité, proposent des axes
d’amélioration, des nouvelles idées et thématiques, et portent une réflexion sur leurs
connaissances acquises, la pertinence et la qualité des intervenants et animateurs.
•

PHASE 2
Les lauréats sont évalués au début et à la fin de la phase. Le premier questionnaire leur
permet de s’auto-évaluer à ce stade du programme, de partager leurs attentes et
appréhensions, en parallèle avec le questionnaire en fin de voyage où ils portent une
critique sur leur évolution personnelle, mesurent la qualité des activités proposées,
l’immersion inter-culturelle, le forum et les animateurs. Les lauréats écrivent aussi chaque
semaine des blogs pour raconter leur expérience, et sont amenés à écrire un « récit de
voyage » en fin de programme.
•

Ils se découvrent, développent leurs talents, se révèlent, sont plus
épanouis dans leur vie. Ils peuvent continuer à être investis au sein de
l’association en devenant bénévole, animateur, jeune staff ou en
accomplissant un service civique ou stage. Ils pourront être également
acteurs au sein du comité de jeunes de YAKA en organisant différents
évènements et activités. Après quelques années ils peuvent être
embauchés au sein de différentes structures.
Nous effectuons aussi bien des évaluations quantitatives que
qualitatives tout au long du programme et après le programme. Les
résultats montrent par exemple que 75% des lauréats pensent savoir
fédérer un groupe et être leader, 90% d’entre eux pensent être
capables de monter un projet, et 100% pensent être capables
d’organiser un évènement grâce à YAKA. Ces chiffres augment de
75% comparés au début du programme.
L’impact sur le long terme est la réussite du lauréat à trois niveaux :
personnel, scolaire et professionnel. Ils deviennent entrepreneurs de
leur vie et acteurs de changement, et mettent en place des projets
solidaires par la suite et ce de leur propre initiative.

To u s l e s d o c u m e n t s d ’ é v a l u a t i o n s o n t é t u d i é s
consciencieusement par l’équipe « Évaluations » puis transmis à
l’équipe « Stratégie et Innovation » dans l’objectif consolider le
programme.

PHASE 3
Ils s’auto-évaluent sur leur investissement personnel lors de la réalisation de leur projet,
l’implication de YAKA dans le suivi, celui du mentor, réfléchissent aux savoir-faires et
savoir-êtres qu’ils ont acquis tout au long du projet.
•

SUR LE LONG TERME
Les alumni (anciens lauréats) sont évalués après 4 ans de façon formelle, et régulièrement
de façon informelle lors des YAKA Unite. Nous évaluons l’impact de YAKA sur leur
parcours actuel aux niveaux scolaire, professionnel, relationnel et personnel.
•

À L’INTERNATIONAL
Nous portons une évaluation qualitative auprès de la communauté dans laquelle les
lauréats s’immergent (entretiens individuels de 2h en fin de séjour avec les leaders et les
familles d’accueil), et quantitative pour évaluer l’impact de YAKA sur les jeunes qui ont
participé à nos activités.
•

AU NIVEAU INTERNE
Nous invitons les animateurs, les mentors, les bénévoles, à s’auto-évaluer sur leur
participation au programme et suggérer des axes d’amélioration.
•
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NOTRE ORIGINALITÉ
Le programme IMPOWER utilise une pédagogie pro-active, innovante
et participative inspirée à la fois par les méthodes d’éducation
alternative et populaire, dont l’objectif est d’amener les participant-es à produire une réflexion critique sur le monde qui nous entoure. Cette
démarche vise à offrir aux participant-e-s des outils indispensables à
leur compréhension des principaux défis contemporains et à leur
engagement dans la mise en oeuvre de solutions.
Cette pédagogie se fonde sur 10 principes notamment la démarche
holistique en explorant toutes les thématiques et en permettant au
lauréat de se développer sur le plan académique, personnel et
professionnel sur le parcours, favorisant également un apprentissage
continu sur une longue durée (14 à 18 mois) avec un accompagnement
individualisé.
L’action intègre une expérience en immersion pour que le lauréat
puisse sortir de sa zone de confort et se ré-approprier sa vision du
monde. L’expérience est au corps ce que le savoir est à l’esprit : nous
donnons forme à cet adage en encourageant les jeunes lauréats à être
totalement immergés dans la culture locale : vivre chez l’habitant,
partager ses activités et ses conditions de vie au quotidien ; somme
toute, évoluer au contact d’une culture lointaine, à travers une
expérience individuelle et collective placée sous le signe du respect
mutuel. Ces expériences ont lieu aussi au niveau local en France, car
nous voyageons aussi entre Paris et sa banlieue, la banlieue et Paris,
ainsi que dans d’autres régions en France.
Le projet se caractérise également par sa diversité : les jeunes ont entre
15 et 26 ans, ont des parcours distincts, et proviennent d’horizons
différents. Cette grande diversité permet d’enrichir les échanges au
sein du groupe, et contribuent à l’ouverture d’esprit des lauréats.
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