MerCi

Merci aux membres du Jury :
Yassine Riffi - Human Relais ((fondateur)
Sarah Khamassi - Ahmed et Adèle, La fabrique à Talents
(fondatrice)
Salwa Toko - Wi-Filles (fondatrice)
Gildas Leprince - Tourismes de la Méditerranée (fondateur)
David Chhean - Les anciens du Lycée Suger (fondateur)
Corinne Thouvenin - YES Akademia (Présidente)
Louise Huang - YES Akademia (ancienne lauréate)
Delphine Emile - YES Akademia (ancienne lauréate)
Pauline Estival, chargée d’accompagnement de Projets, On
the Green Road

12 rue Clément
75006 Paris

StaND4riGhtS

Merci aux mentors :
Maya Stoilova, Adrien Sutkowski, Akofa Bernasconi, Anissa
Abdou, Bénédicte Sanson, Chloé Ledoux, David Munnich,
Farah Melloulchi, Florence Makpolo, Guillaume Cussac,
Joey Ada Nkomo, Laura Merckx, Maïmouna Haïdara, Marie
Hélène Mallet, Maryline Vo, Julien Musy, Saan Sandrin,
Stéphanie Rodriguez, Suzanne Kafando, Sylvie Desprez,
Valérie Dubois, Yéra Dembele

Yes akademia YaKa
@yesakademia_yaka
@yesakademia

10
12
16

1ère partie

Cathie

Malo
Émilie

Les jeunes lauréats qui ne peuvent pas présenter
aujourd’hui qui font partie de la 5ème promotion :
Axel

Damya
Eloise
Hachimia
Hyuk
Guénou
Mariam

Appliquer un programme de reboisement
spécifique aux problématiques de Jan
Jan à Haïti et création d’une plateforme
d’échange de fruit et légumes pour et par
les particuliers.
Accès à l’éducation/ France - Projet
d’aide aux devoirs pour les jeunes.
Mise en place d’un système de
jardins partagés en France.
Développement du projet
« Kid’s Time » en France.
Communication sur YAKA en Corée du
Sud.
Création d’un documentaire décrivant la
condition féminine et portant une réflexion
sur le féminisme noir en France.
Développement d’un système de
traitement des déchets dans le village de
Mbourokh, au Sénégal.

Léa

Kévin

15h45

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.
Création d’une école de football au
Sénégal.
Création et développement d’un
orphelinat à Fond-des-Nègres à Haïti pour
soutenir l’association de sa mère.
Collecte de fonds pour acheter et
distribuer des manuel scolaires dans un
village en Haïti.
Développement de son association mêlant
sport et orientation des jeunes en France.

2ème partie
16H35

Nadjma Mise en place d’une électrification via des
panneaux solaires dans un lycée
(Itsinkoudi) aux Comores.
Louis Développement d’un cours
d’apprentissage pour les enfants à
travers la lecture des contes, en France.
Manuella Récolte de fonds pour la pouponnière de
Mbour.
Chloé Création d’un programme pédagogique
d’ateliers de développement personnel et
éducatif en France.
Thierno Développement d‘un programme de
sensibilisation des jeunes en France.

3ème partie
17H20

Dolph Développement d’une formation à
l’agriculture innovante au village de
Mbourokh, au Sénégal.
Héléna Mise en place d’une aide aux personnes
réfugiées en France en collaboration avec
JoinHands.
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 ».
Nourad Mise en place d’une pharmacie mobile
« Pharmabus » circulant entre les villages
de la commune de Sandiara (Mbourokh,
Nianiar et Mboulem) au Sénégal.
Leslie-Joyce Blog de réflexion sur des sujets divers et
variés notamment de société ou
d’actualité.
Fatoumata Développement d’un système de
traitement des déchets et sensibilisation
au recyclage en France, dans sa
communauté.

