
Gala des cinq ans de 
l’association

Pour illustrer 
le sens et l’impact de nos actions 

et à cette occasion 
remercier tous les partenaires

13 novembre 2017 
Marriott Paris Opera Ambassador Hotel 

16 Boulevard Haussmann, 75009



LE SENS 
DE NOS ACTIONS



Notre “unicité” :  

1. Un accompagnement personnalisé 
2. Vivre le vrai quotidien des gens avec une 

expérience locale en France et à l’international 
3. Le débat où l’on peut apprendre l’un de l’autre, se 

questionner et sortir des zones de confort 
4. Les jeunes co-construisent les programmes, sont 

impliqués et participent directement 
5. Un cursus qui s’adapte constamment à la jeunesse 

d’aujourd’hui



Permettre aux jeunes de libérer et 
révéler leur potentiel, de se découvrir et 

de découvrir le monde 

Accélérer leur développement et la 
réalisation de leurs rêves, afin qu’ils 

soient le changement qu’ils voudraient 
voir dans le monde



“SHAKE UP” 

& 

ACCELERATEUR DE POTENTIEL  



L’IMPACT 
DE NOS ACTIONS



500 jeunes lauréats par 
an participent à nos 

différents programmes
✴ 2 promotions IMPOWER en chevauchement par an : 80 lauréats 

français et internationaux (200 à 300 heures de formation) 

✴ 1 promotion PRESS START par an : 15 lauréats (100 heures de 
formation) 

✴ 1 Projet Bamboost par an : 55 bénévoles formés dans l’ESS 

✴ 2 à 3 “Open Forums” par an, forum de la jeunesse de 2 jours: 
350 jeunes



Sondage YAKA 2017  

Qu’est ce que YAKA t’a apporté ? 
  

Des nouveaux atouts personnels et professionnels 

Une nouvelle diversité, des découvertes 

Une curiosité amplifiée 

Un échange, des rencontres avec d'autres personnes 
formidables, des jeunes motivés et solidaires 

J'ai plus conscience du monde qui m’entoure et que les 
petites actions au quotidien ont un grand impact sur 

mon environnement 

95%

100%



Une ouverture d’esprit, un dépassement de soi  

J'ai appris que nos choix ont plus de conséquences 

Je sais maintenant qu’il faut se lancer dans la vie et 
accroître son expérience de vie 

Je peux mieux m’organiser, m’engager 

J’ai gagné une nouvelle confiance en moi, j’ai grandi  

Une autonomie, une responsabilité approfondie 

Une riche expérience humaine

90%

98%

100%



UN RE-ENGAGEMENT 
“Giving back”

Beaucoup d’anciens lauréats 
deviennent staffs avec YAKA : 

50% des staffs sont des 
anciens lauréats !  

Chloé 5ème promo 
IMPOWER, staff en Inde l’été 

2017  

Hyuk 5ème promo IMPOWER, 
staff en Inde l’été 2017 

Dolph 5ème promo en Haïti, 
staff l’été 2017 



UN RE-ENGAGEMENT 
“Giving back”

Catherine, 5ème promo 
IMPOWER, staff en Haïti l’été 

2017 

Nourad 5ème promo 
IMPOWER, staff au Sénégal 

l’été 2017 

Lola 4ème promo IMPOWER, 
staff en Inde l’été 2017 

Paul 4ème promo IMPOWER, 
staff au Sénégal l’été 2017 



UN RE-ENGAGEMENT
Prashanthi 4ème promo IMPOWER en 

service civique avec YAKA & a effectué une 
mission de prospection en Inde en février 

2016 

Louise 3ème promo IMPOWER en service 
civique avec YAKA et bénévole de longue 
date, était directrice de terrain en Haïti été 
2017 et trois fois coordinatrice au Sénégal 

Amina 2ème promo Press Start en service 
civique à YAKA, bénévole de longue date 

et coordinatrice en Haïti l’été 2016 

Sofiane 1ère promo IMPOWER, bénévole de 
longue date avec YAKA et coordonnateur 

en Haïti l’été 2016 



PLUS D’ENGAGEMENT

Beaucoup poursuivent après YAKA avec des services civiques  

Nadjma, 5ème promo IMPOWER à Unis cité 
  

Helena, 5ème promo IMPOWER à Etudiants et Développement 

Fayçal, 4ème promo IMPOWER en service civique à YAKA 

Ndeye, 4ème promo IMPOWER en service civique à la Mairie de 
Clichy  

Leslie Joyce, 4ème promo IMPOWER en service civque à 
Bibliothèques Sans Frontières 

Aminata, 6ème promo IMPOWER à Pelleport Bagnolet



INSTITUT DE L’ENGAGEMENT ET ERASMUS

Beaucoup gagnent accès à l’Institut de l’Engagement 

Marie, 6ème promo IMPOWER 

Kevin, 5ème promo IMPOWER 

Amina, 2ème promo PRESS START 

Beaucoup partent à l'étranger avec Erasmus  

Louis, 5ème promo IMPOWER en Allemagne 

Nourad, 5ème promo IMPOWER en Allemagne 

Samah, 3ème promo IMPOWER en Chine



ETUDES SUPERIEURES
Nombreux poursuivent leurs  

études supérieures  

Marie, l’école 3A 

Maïmouna, 4ème promo IMPOWER, Ecole du Bureau Française 

Louise, 3ème promo IMPOWER, économie & histoire à la Sorbonne   

Kalathoumi, 3ème promo IMPOWER, BTS Admin., Lycée Corbusier  
 

Delphine, 3ème promo IMPOWER, IUT de Montreuil 

Louis, 2ème promo IMPOWER, HEC  

Karima, 1ère promo IMPOWER, Ecole d’Ingénieur à Biarritz 

Sofiane, 1ère promo IMPOWER, ENS Cachan + Polytechnique 

Celia, 1ère promo IMPOWER, à l’Ecole de Management de Grenoble



REDECOUVERTE PAYS D’ORIGINE 

Beaucoup redécouvrent leurs pays d’origines grâce à YAKA  

Dolph (5ème promo IMPOWER) redécouvre son pays d’origine 
en Haiti en retournant en tant que staff 

Fatou (5ème promo IMPOWER) redécouvre son pays d’origine 
au Sénégal  



PROJETS D’OUVERTURE / VOYAGES 

Beaucoup continuent à voyager autour du monde :  

Amina  
2ème promo  

Press Start, Corée 

Foued  
2ème promo  
Press Start  
Bangladesh 

Hamo  
1ère promo IMPOWER  

Thaïland 

Celia et Yasmine  
1ère promo IMPOWER 

Zanzibar 



Léa : Haïti 2017



Marie : Sénégal 2017



Salimata et Amina 



Ndeye 



Adel



PROJETS CREATIFS 
Prashanthi (4ème promo IMPOWER) Kid's time, un projet 

artistique et créatif en format de camp d’été effectué avec des 
enfants entre 6 et 12 ans  

https://www.facebook.com/kidstimengo  

https://www.facebook.com/kidstimengo


Libération de la créativité

Catherine Mengoumou et Joseph Mengoumou 

"All I want is everything" de Jojo



Comité de jeunes en France  
pour mobiliser

Maïmouna Haïdara, présidente  
Cléa Agosta, chargée de la communication



PROJETS SOLIDAIRES 

Axel, Chloé, Guénou (5ème promo IMPOWER) : réparent un point 
d’eau potable à Jan Jan en Haïti en récoltant 1700€ en 2016-2017 et 

mettant en œuvre les réparations l’été 2017 :  
https://www.facebook.com/groups/1794632344125497/  

Louise (3ème promo IMPOWER) construit une bibliothèque à 
Nianiar au Sénégal :  

https://www.facebook.com/alibraryinNianiar/  

https://www.facebook.com/groups/1794632344125497/
https://www.facebook.com/alibraryinNianiar/


CREATION DE DOCUMENTAIRES

Fayçal (4ème promo IMPOWER) créé un documentaire story of 
Alim :  

https://www.youtube.com/watch?v=P5zKMJ7lSLA   

Maimouna et Lola (3ème promo IMPOWER) créent un 
documentaire « Regards Croisés » (plus de 50 000 vues) :  

https://www.youtube.com/watch?v=aQzAno3-ekA  

https://www.youtube.com/watch?v=P5zKMJ7lSLA
https://www.youtube.com/watch?v=aQzAno3-ekA


CREATION D’ASSOCIATIONS

Kevin (5ème promo IMPOWER) créé son association 
Sport’Oriente’Toi :  

https://www.facebook.com/SportOrienteToi-360942124296104   

Buhadri (2ème promo IMPOWER) créé son association Joinhands : 
  

https://www.facebook.com/joinhands.jh  

Maïmouna (3ème promo IMPOWER) créé l’association Sororité 

https://www.facebook.com/SportOrienteToi-360942124296104
https://www.facebook.com/joinhands.jh


CREATION D’ASSOCIATIONS

Ines créé son association Ghettup (3ème promo IMPOWER) :  
https://www.facebook.com/ghettupfr/   

Bolewa (1ère promo PRESS START) créé son association pour 
défendre les droits des femmes au Congo Dr Panzi (asso) :  

https://www.facebook.com/recreationloba/  

Malo (5ème promo IMPOWER) créé son association de 
formation d’arbitres de foot dans la commune de Sandiara au 

Sénégal :  
https://www.facebook.com/UnitedFootballAfrica  

https://www.facebook.com/ghettupfr/
https://www.facebook.com/recreationloba/
https://www.facebook.com/UnitedFootballAfrica


CREATION D’ENTREPRISES SOCIALES

John (2ème promo Press Start) Groomer’s Barbershop :  
https://www.facebook.com/groomersbarber/   

Karamoko (2ème promo Press Start) centre d'incubation Côte 
d'Ivoire :  

https://www.facebook.com/incubivoir1 

https://www.facebook.com/groomersbarber/
https://www.facebook.com/incubivoir1


CREATION D’ENTREPRISES SOCIALES
Aida (1ère promo Press Start) créé sa compagnie de design fashion 

et design « Bahati sugar » et une association :  
https://www.facebook.com/Bahati-Sugar-1529567893926447 

Mams (3ème promo Press Start) réouvre son restaurant “Pitch Me” 
dans le 20ème avec un modèle économique plus viable :  

https://www.facebook.com/pitchmeparis  

Samir (3ème promo Press Start) ouvre sa boîte de vidéo à Marseille 

Mika (3ème promo Press Start) lance son food truck au Festival de 
Toulouse  

https://www.facebook.com/Bahati-Sugar-1529567893926447
https://www.facebook.com/pitchmeparis


Les mentors 
Guillaume Cussac



Notre vision dans 5 ans…

-Augmenter le # de jeunes lauréats des pays partenaires 

-Effectuer 10 promotions par an d’IMPOWER 

-Effectuer 5 promotions par an de Press Start 

-Lancer des programmes autonomes dans nos pays 
partenaires via nos MOOC & nos partenaires 

-Développer un modèle économique viable 

-Compter sur le soutien pluriannuel de mécènes 

-Fonctionner avec x5 notre budget actuel



Et surtout…

Libérer encore plus de potentiel des 
jeunes de tous horizons pour un 

développement personnel et 
professionnel décuplé 

Augmenter la mobilité internationale 
et locale, l’engagement et les 

opportunités de solidarité pour les 
jeunes issus de la diversité.



Merci ! 



Merci à nos mécènes publics en 2016-2017



Merci à nos mécènes privés en 2016-2017



Merci à nos mécènes pro-bono 2016-2017



Merci aux lycées et associations partenaires 2016-2017


