Réseau GP Mundo
FRANCE. SENEGAL. INDE. NICARAGUA.
HAÏTI. REPUBLIQUE DOMINICAINE.

Acteurs de changement
Entrepreneurs de leurs vies

Rêver, Oser, Agir, dans la diversité

mission

vision

méthode

Global Potential (GP) développe
des projets de vie pour la
jeunesse des quartiers
populaires urbains et ruraux.
GP met en relation les jeunes et
les communautés à travers le
monde et créé une émulation
par des apprentissages formels
et informels comme le service
civique, l’entrepreneuriat social,
l’engagement citoyen,
l’éducation au développement,
et les échanges culturels.

La vision est de créer une spirale
vertueuse par laquelle
les jeunes s’entraident pour
accompagner le
développement de leurs
communautés. GP permet de
révéler le potentiel des jeunes
de tous horizons en accélérant
leurs compétences afin qu’ils
développent leur fibre
entrepreneuriale et changent
leurs perspectives au niveau
local et mondial.

Les actions d’empowerment
(«encapacitation») permettent
aux jeunes de connaître leur
potentiel puis d’envisager en
confiance les différentes voies
possibles qui s’offrent à eux
sur le plan personnel et
professionnel. Les
programmes GP sont
holistiques avec des méthodes
multi-disciplinaires et ludiques
basée sur les théories de
Paulo Freire et d’autres
pédagogues.

Impact Social depuis 2012











45 000 heures de formation
1489 lauréats depuis 2012 dont :
65 jeunes pour le Projet 18 (4 promotions)
30 jeunes lauréats dans Press Start
16 jeunes lauréats dans GP Connect
70 stagiaires, bénévoles, volontaires jeunes
125 jeunes participants des villages
183 jeunes dans l’éducation financière
1000 jeunes aux forums internationaux
Depuis 2012, 98 jeunes ont voyagés

Impact Social en 2015
19 145 heures de formation en 2015
620 lauréats entre 15 et 25 ans
3500 heures pour le Projet 18
1830 heures d'éducation financière
1125 heures pour Press Start
En 2015, 32 jeunes ont voyagés en
République Dominicaine (Batey Cuchilla),
Nicaragua (El Almirante, Sébaco), Haïti
(Terre Froide), et Sénégal (Nianiar, Mbour)
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Immatriculation Tourisme: IM094120001, Chambre des Associations, 94100 Saint-Maur-des-Fossées
Programme Phare de 18 mois : «Projet 18»

Autres programmes clés de l’ONG

Parcours pédagogique de 18 mois (200 heures
de formation) pour les jeunes entre 15 et 25 ans
en Ile-de-France pour devenir pleinement acteurs
de leur vie, et changer la vie des autres. Plus de
80
ateliers, participation à des projets locaux
dans un village d’Afrique, de l’Inde ou des Caraïbes/
Amérique Latine, et coaching pour le
développement d’un projet personnel ou
professionnel de retour en France, c’est tout un
parcours que GP met en oeuvre pour que chaque
jeune puisse devenir la solution de demain dans son
quartier, dans sa ville et dans le monde.
1) REFLEXION « oser rêver », deux heures par
semaine sur six mois, avec 5 thèmes principaux : prise de conscience de la mondialisation,
entrepreneuriat responsable, développement
durable, service civique et engagement citoyen
2) IMMERSION « oser bouger », 45 jours dans
un village au Sénégal, République Dominicaine,
Nicaragua, Inde ou Haïti : Expérience de volontariat,
stages, micro-projets de développement
3) CREATION « oser agir », accompagnement
individualisé pour réaliser un projet personnel.

«GP Connect» (50 heures de
formation pour les jeunes partout en
Europe des lycées, comités d’entreprise et
associations) : ce programme est une
adaptation condensée du programme phare de
Global Potential et qui est plus
personnalisé selon les envies des partenaires. Par
exemple, Global Potential a offert 6 ateliers et un
voyage d’immersion culturelle au Nicaragua de 10
jours pour des jeunes en Seconde à l’Ecole Jeannine
Manuel en 2014.
 «Press Start» : (75 heures de formation pour les
jeunes partout en France) : programme de déclic à
l’entrepreneuriat responsable sur 2 semaines : une
semaine de WWOOFING dans une ferme organique
dans le Sud de la France (Albi) et une semaine de
rencontre avec plus de50 entrepreneurs dans un
grand métropole en Europe ou à l’international.
 Tous les programmes menés par l’ONG utilisent
des méthodologies basées sur les valeurs qui
nous définissent : immersion, solidarité, travail en
groupe, empathie, voyages, développement,
dépassement de soi.





Conseil d’Administration et Comités

Partenaires depuis 2012

Conseil d’Administation :

AFIP, Ambassade de France
Washington DC, Ambassade des
États-Unis en France, American
Women’s Group, APECSY, Association
120W, Axis Expertise, British Council,
Chambre des Associations, Chapka
Assurances, Covet Chic, Cultures du
Coeur, Département de Seine-SaintDenis, Eco-Emballages, Fondation
EDF, Fondation SAP, France Volontaires au Sénégal, Ecole Jeannine
Manuel (EJM), Fondation de Groote,
Fondation Tocqueville, Give1Project,
JUMP! Foundation, IUT de Montreuil

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 Chaftarl et Sarah Gogel
(Directrice générale, Fondatrice)
Comité Stratégique : Jacques Attali
(Président), Jean Karoubi

Paris 8, Jappoo, Jean Reno, La Guilde,
Maison du Rugby à Yoff, Microcred,
Mybnk, Os Figueiros, Passerelles
et Compétences, PlaNet Positive,
Proskauer, PwC, Région Ile de France,
Reality Tours and Travel, Sénat,
Sikana, Veggie Magnifique, Ville de la
Courneuve, Xerox
Finances
GP reçoit 60% d’aide de fondations
privées et de donateurs individuels et
40% d’aide publique.
Budget 2014-2015 : 120 381 euros
Budget 2013-2014 : 121 226 euros

