
Une décennie de lien social et solidaire
grâce à l’empowerment des jeunes

Quelques lauréat.e.s de la promo IMPOWER #10 et de Reality Gives en Inde, été 2022



Le mot de la Présidente

   déjà en France depuis notre ouverture à Paris : 4500 jeunes 
sensibilisés et accompagnés, dont 355 alumni de nos programmes phares IMPOWER et 
Press Start, qui offrent l’expérience du leadership, de l’interculturalité, de l’entrepreneuriat 
et de la solidarité en France, au Sénégal, en Inde, au Nicaragua, en Haïti et en Tunisie. 

Nos lauréat.e.s s’épanouissent individuellement et collectivement pendant et après nos 
programmes. Ils s’émancipent et créent du lien social et solidaire. Ils construisent des projets 
à impact social et environnemental, suivent des études engagées, s’investissent dans les 
droits humains et le développement durable. Ils transmettent des connaissances aux autres, 
animent des programmes dans des structures de l’ESS, agissent sur le terrain pour revitaliser 
des territoires ou des associations et réalisent des créations artistiques qui font sens.

YAKA veut dire espoir en Wolof et se base sur la durabilité, l’adaptabilité et la transmission. 
Notre programme YAMA, créé pendant la crise de Covid-19, en est une preuve. Il était 
impossible de voyager à l’international avec IMPOWER donc nous avons créé le voyage dans 
un écovillage en France avec des jeunes français, européens et exilés. YAMA est devenu 
un programme permanent pour les jeunes qui ne souhaitent ou ne peuvent pas partir à 
l’international. Grâce au soutien généreux de notre partenaire l’APES, nous transmettons 
depuis 2020 notre pédagogie et nos actions internationales auprès des communautés 
locales en France, en animant plusieurs centres intergénérationnels en Ile-de-France.

Nous sommes très enthousiastes pour les dix prochaines années à YAKA. Nous souhaitons par 
exemple solidifier et agrandir nos comités des jeunes délégués en France et à l’international. 
Nous continuerons à créer des voies inventives et à encourager nos alumni à transmettre ce 
qu’ils ont appris à YAKA.  Nous poursuivrons notre mission d’empowerment des nouvelles 
générations afin d’entreprendre de manière solidaire et pour créer un monde plus juste.

Nous vous encourageons à poursuivre votre engagement avec YAKA ou à vous engager 
avec nous pour la première fois. Nous sommes toujours ouverts au soutien de mentors 
auprès des participants de nos projets.

Nous sommes très reconnaissants pour toutes les personnes, structures et entités 
généreuses mentionnées dans ce rapport qui ont permis à YAKA de se développer et à 
continuer à œuvrer pour notre mission. Nous nous réjouissons de votre soutien et de votre 
investissement continu auprès de la prochaine génération. Nous accueillons avec joie les 

nouveaux partenaires pour soutenir l’impulsion des liens sociaux et solidaires en 
France et à l’international grâce à l’empowerment des jeunes.

En solidarité, 

Sarah Gogel
Présidente fondatrice « Personne n’éduque autrui, personne ne 

s’éduque seul, les hommes s’éduquent 
ensemble par l’intermédiaire du monde. » 

 - Paulo Freire

10 ANS



« YAKA 
m’a permis de me reconcentrer sur moi-
même, de voir que j’étais capable de faire 
de plus grandes choses, de 
croire en moi. »

« Grâce aux 
expériences de 

leadership à YAKA, j’ai 
intégré l’ESCP et j’effectue 

un premier stage avec la BPI pour 
connecter l’écosystème tech africain 

avec l’Europe. Sans YAKA, je n’aurais pas 
été aussi polyvalente et consciente des enjeux 

dans le monde et les pays émergents ou en 
voie de développement. »

« YAKA a changé m
a vision du m

onde car ça m
’a donné encore plus confiance 

dans le pouvoir collectif et la capacité à voir que des jeunes de tous horizons 
de partout peuvent s’engager et s’unir pour créer de belles choses »

— John Dième
3e promotion PRESS START et 

fondateur de Groomer’s Barbershop

—
 Thaïs Dol
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— Sofia Hasni
6e promotion IMPOWER, a voyagé en Haïti, 

membre active du Comité des jeunes 
en France, bénévole, encadrante 

Press Start 7

YES Akademia 
(YAKA) a pour 

objectif de créer du lien 
social et solidaire en France 

et dans le monde via des parcours 
pédagogiques et socio-éducatifs pour 

et par les jeunes. Grâce aux pratiques 
émancipatrices de l’empowerment à 

YAKA, les jeunes de tous horizons s’engagent 
aux niveaux local et global à travers des 
actions sociales, des séjours d’immersion, 
des projets de développement, et l’éducation à 
la citoyenneté et à l’entrepreneuriat responsable. 
Ainsi, ils réalisent tout leur potentiel et sont 
motivés pour travailler indépendamment, 
ensemble et avec leurs communautés pour 
avoir un impact positif avec plus d’égalité 
des chances et de justice sociale.

Le mot de la Présidente
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10 ANS
d’histoire

2016-2018

Ouverture de YAKA (qui 
s’appelait Global Potential 
ou GP) à New York et à 
Boston aux Etats-Unis par 
trois cofondateur.trice.s, 
dont Sarah Gogel

Ouverture de bureaux à l’IUT de Montreuil ;
Prix Coup de Cœur pour la Lutte contre les 
discriminations de la Fondation EDF

YAKA installe ses bureaux à 
L’Ascenseur - premier collectif 
européen dédié à l’égalité des 
chances ;
Projet Environnement et ODD en 
partenariat avec la Fondation 
pour la Nature et l’Homme ;
Ouverture de programme en 
Tunisie ; 
Forum «Partir-ciper» à Clichy-
Sous-Bois et La Courneuve avec 
Via Le Monde

Digitalisation de plusieurs programmes avec le Rapid Mooc ; 
Début de travail avec l’APES sur l’animation des centres 
intergénérationnels à Ivry-Sur-Seine, Valenton (Val-de-
Marne) et Montesson (Yvelines)

Lancement du projet YAMA en 
partenariat avec l’association 
MADERA, entre jeunes français 
et jeunes réfugiés dans des éco-
villages en France ;
Sarah Gogel devient présidente

Célébration des 10 ans de YAKA au 
BivwAk! de la BNP Paribas,

Sarah Gogel reçoit l’ordre national du 
Mérite par Isabelle Giordano pour son 

travail avec YAKA

YAKA partage ses bureaux avec l’ONG 
Positive Planet ;
Ouverture d’une antenne au Sénégal ; 
Programme YAKA CONNECT avec 
l’Ecole Jeannine Manuel (EJM)

1ère édition de Press Start («Yes Oui Can»)
avec l’Ambassade des Etats-Unis en France ;
Fatima Tabibou devient présidente

Premier prix de « Global 
Education Network 

Europe » (GENE)

Ouverture de YAKA en France grâce à 
l’Ambassade de France à Washington D.C.; 
première édition de IMPOWER ;
premier partenariat avec la ville de
la Courneuve et la Seine-Saint-Denis ; 
Margot Clavier devient la 1ère présidente ;
accompagnement pro bono de Proskauer

Bureaux partagés avec l’association AFIP
de Carole Da Silva à Pantin ;

Premiers financements du FONJEP - MEAE ;
Corinne Thouvenin devient présidente



10 ANS
d’impact

Notre pédagogie s’inspire des méthodes d’éducation alternative et populaire pour favoriser une réflexion critique sur 
le monde qui nous entoure. Elle s’appuie sur certains principes de conduite afin d’aider les jeunes à acquérir les outils 
nécessaires pour s’exprimer, explorer, analyser les défis contemporains et s’engager dans la recherche de solutions. 
Les premières lettres des principes épellent les mots “CHANGE IDÉE».

Développer en 
continu des 
savoir-être et 
savoir-faire

Inciter une ré-
flexion critique, 
co-construite, 
personnelle et 
multidiscipli-
naire 

Intégrer des 
réflexions, du 
bien-être, de 
l’esprit, de 
l’expérience, 
des objectifs et 
des rêves

Être 
dynamique : 
renouvellement 
individuel, puis 
rechercher un 
impact à plus 
grande échelle

Encourager 
la créativité, 
l’échange et la 
collaboration 
pour avoir un 
impact positif

Faciliter les 
échanges 
interculturels 
et le partage 
des idées 
pour libérer le 
potentiel

Soutenir le débat 
horizontal et 
des discussions 
bienveillantes, 
honnêtes et 
respectueuses ; 
toutes les opinions 
comptent à YAKA 
et doivent être 
entendues

Valoriser les idées, 
les origines et 
les expériences 
différentes pour 
promouvoir 
l’ouverture d’esprit, 
trouver des points 
communs et 
promouvoir l’égalité 
des chances

Faire des bilans 
évolutifs et 
participatifs afin de 
mieux s’adapter aux 
attentes des parties 
prenantes

Sortir de ses zones de confort et 
vivre des expériences partagées 
extraordinaires, en immersion 
avec des personnes de différentes 
cultures et origines, pour échanger 
et apprendre ensemble, dans la 
réciprocité et le respect

Continu

Inclusion

Holistique

Diversité

Action

Évolution

Nouveau

Expériences d’immersion

Global Encourager

Notre modèle pédagogique

4500

355

500

150
6060%

440
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105,000

jeunes dans

alumni, ayant suivi un total de 

jeunes par an 
sensibilisés et 
accompagnés 
à travers les 

différents 
programmes et 

projets

mentors engagés 

partenaires en France et à 
l’international : 60% public, 40% privé

des jeunes et moins 
jeunes accompagnés 
lancent leurs projets 

entrepreneuriaux 
avec impact social ou 

environnemental. bénévoles

pays : France, Haïti, Sénégal, 
Inde, Nicaragua, Tunisie, 
République Dominicaine

heures d’accompagnement 
individualisé et de formation 

incluant les voyages



Pendant en moyenne 18 mois et 300 heures de formation, 
des promotions de 25 à 30 jeunes de 15 à 26 ans d’Ile-
de-France et des pays partenaires explorent ensemble des 
grands enjeux sociétaux contemporains tout en travail-
lant sur du développement personnel. Ils réalisent 30 à 45 
jours de voyage solidaire et interculturel dans un village 
avec un de nos pays partenaires. Ils développent des pro-
jets et effectuent des restitutions grâce au mentorat et 
un accompagnement par les pairs. Ils accueillent par la 
suite des jeunes internationaux grâce à notre projet de 
réciprocité “YAKA SWITCH”.

Créé en partenariat avec 
l’association MADERA pendant 
la crise du Covid-19, des jeunes 
français et européens, ainsi que des 
jeunes personnes exilées, vivent une 
expérience en immersion solidaire 
dans un écovillage partenaire 

pendant 2 à 3 semaines en France et organisent de 
nombreux ateliers participatifs comme sur l’écologie, la 
migration, l’interculturalité et la solidarité internationale.

Pendant deux semaines à temps plein, 15 à 20 jeunes 
de 18 à 35 ans de partout en France et d’autres pays 
européens et maghrébins, acquièrent des outils pour avoir 
un déclic et devenir porteurs de leurs projets personnels 
d’entrepreneuriat responsable. Les Press Starters 
rencontrent des personnalités inspirantes, visitent des 
hubs de start-up et présentent et défendent leurs projets 
avec le projet « YAKA PITCH ». Selon les promotions, 
ils voyagent en Tunisie ou en France pour découvrir 
l’entrepreneuriat responsable ailleurs. Ils sont ensuite 
mentorés pendant un an.

Une formation professionnelle de 30 heures pour et par 
l’équipe de YAKA, ainsi que pour les lauréat.e.s, Bamboost 
permet de pérenniser notre pédagogie, comprenant 
les méthodes de leadership, de gouvernance et de 
collaboration avec les autres, la résolution de conflits 
et les techniques de motivation. Bamboost permet une 
insertion professionnelle dans le secteur de l’Économie 
Sociale et Solidaire et le milieu des ONG en France et à 
l’international.

YAKA reproduit son travail de solidarité au sein des communautés à l’international 
en mobilisant son équipe et les jeunes dans des centres intergénérationnels de 
résidences sociales en Ile-de-France grâce à l’APES, opérateur en ingénierie sociale 
et assistant à maîtrise d’ouvrage en développement social et urbain. Par une 
présence et des interactions régulières, YAKA engage les résidents à impulser une 
dynamique solidaire et monter des projets collectifs et solidaires qui les motivent 
et qui répondent à des intérêts et besoins variés. Ainsi, les résidents de tout âge 
s’organisent, en s’ancrant dans leur communauté et en s’impliquant davantage 
pour leur résidence, mais aussi au sein d’un réseau d’associations locales utiles.
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Nous remercions infiniment nos partenaires 
financiers et opérationnels pour leur soutien.

contact@yesakademia.ong
L’Ascenseur

29, boulevard Bourdon
75004 Paris

www.yesakademia.ong



Estelle Muyumba
Responsable des opérations 
(CDI)

Sarah Gogel
Fondatrice & Présidente

Naima Youssouf
Chargée de développement 
et des partenariats
(alternance)

Adrien Sutowski
Trésorier

Stéphanie Martinier
Secrétaire

Georgios Stergiou
Chargé de projet et d’animation 
jeunes (volontaire Corps Euro-
péen de la Solidarité d’Erasmus+)

Sami Hasni
Volontaire en service civique 
au Sénégal

Yara Al Khaled
Bénévole

Vishaline Logeswaran
Coordinatrice animatrice du 
centre intergénérationnel à 
Montesson (CDD)

Wadia Chaftar
Vice-présidente

Ryad Benmalek
Volontaire en Service
Civique 

Eric La
Consultant (bénévole)

Ramatoulaï Diamé
Volontaire en service civique 
au Sénégal

Tia Kummerfeld
Bénévole

Valentine Castella
Chargée de projets
(alternance)

Joseph Mashiah
Vice-Président

Oscar Diedrich
Chargé de projet et d’animation 
jeunes (volontaire Corps Euro-
péen de la Solidarité d’Erasmus+)

Abdoul Aziz Gueye
Coordinateur national de 
YAKA au Sénégal (bénévole)

Keren Mabondo
Bénévole

Mourad Grabsi
Bénévole

Louise Huang
Bénévole

Anissa Abdou 
Hawa Aboubaker Ali
Samir Akacha
Dolph Alexis
Fayçal Alim
Salomé Amouyal
Che AppelWhaite 
Marie Atek 
Amie Badji
Christophe Bajal 
Naina Bajekal 
Prudence Bayonne
Lassaad Ben Abdelwahed
Naziha Bennaceur
Nathanaël Bois
Horet Bouarif
Sofiane Bouarif
Adel Boughazi 
Yasmine Bouirig
Abel Boyi
Paulina Bricca
Léo Caget 
Holly Campbell 
Patricia Cespedes
Ann Christine 
Ariana Collas

Axel Cormier
Erika Cupit
Nadia Debara
Yéra Dembele
Yunus Diallo 
Lolita Diez
Thaïs Dol
Amélie Dos Santos
François Dubenson Louis 
Jonathan Ezra 
Sammy Fell
Rama Gassama
Amina Ghanassi
Charlotte Gibson
Justine Guegou
Sebastien Gurung 
Maïmouna Haïdara
Nick Hamilton
Huw Hides
Omar Ibrahime 
Mohamed Jebbour
Marcel Kodjo
Selina Komers
Awa Konaré
Anna Koskivuo
Swati Kunchikorve

Yann de La Grandville
Chloé Ledoux
Temae Lejeune
Romy Livet
Thérèse Lobreau
Pascale Lohier
Demi Lorant
Coralie Lupien
Héritier Luwawa
Ounga Ly 
Amy Lyall 
Kyra Lyland 
Emmanuel Mabondo
Florence Makpolo
Marie-Hélène Mallet
Miguel Mendes
Catherine Mengoumou
Mouna Menouchi 
Jean Ernst Metelus 
Maria Mpono
Nazish Munchenbach
David Munnich
Laila Nassim
Assia Naya
Jimmy Petit-Frère
Adelin Pierre

Sewa Pocka
Samuel Reslinger
Kossa Sacko
Maryetou Sall 
Aby Sarr 
Louis-Augustin Sène
Lucas Serrano 
Abdoulkadri Seydi
Doriane Shannon
Edward Sidebotham
Denise Silber 
Gabriela Simon
Arnold de Souza
Delia Spitzer 
Prashanthi Sriramalu
Buhadri Susso 
Noé Swynghedauw
Fatima Tabibou
Martine Tall
Cyril Tchanon 
Parfait Tsondo Ekassi
Dawn Turek
Sonia Vlei
Nour Zoraï
Tasnim Zoraï 

Équipe 2022-2023 de YAKA

Nous souhaitons également remercier tous.tes les ancien.ne.s salarié.e.s,
volontaires en service civique, stagiaires, bénévoles, et donateur.trice.s individuel.le.s :

Conseil d’Administration

Leslie-Joyce Brown
Farah Melloulchi
Corinne Thouvenin

Guillaume Cussac
Sitina Moingarie
Michèle Verschoore

Cécile Dambricourt
Hakima Moufli


