
Che.è.r.e élève/étudiant.e/jeune engagé.e, 

Êtes-vous prêt.e.s à devenir acteur de changement aujourd’hui aux niveaux local, 

national, mondial?  France Sénégal Inde Haïti Nicaragua République 
Dominicaine 
Etes-vous motivé.e.s à devenir entrepreneur de votre vie et citoyen du monde ? 

De nombreux jeunes engagés de partout en Ile-de-France s'inscrivent tous les ans depuis             
2012 au programme phare de YES Akademia IMPOWER. Nous acceptons 30 lauréats par             
promotions avec une liste d'attente. 

Si vous voulez devenir lauréat.e de la 8ème promotion d'IMPOWER, vous pouvez d'abord 
remplir le dossier d'inscription initial en 3 minutes : ici. 

Pour mieux nous connaître, vous pouvez aussi venir nous rencontrer en semaine ou un              
samedi pour nous poser toutes vos questions, parler avec notre équipe, les lauréats et              
anciens lauréats, dans nos bureaux au 14 rue Scandicci, 93500, Pantin, 22ème étage             
(métro Hoche ou Tram 3b Delphine Seyrig). Merci de nous prévenir en avance si vous               
comptez venir nous voir ! Le groupe Facebook pour nous poser des questions est ici. 

Vous trouverez plus d'information ci-dessous. Merci et à très bientôt on espère ! 

Solidairement, 

Toute l'équipe de YES Akademia (YAKA) 

-- 

Les inscriptions pour la 8ème promotion du programme IMPOWER c'est jusqu'au 14            
octobre 2018 minuit ici : www.yesakademia.ong/admissions (ateliers hebdomadaires à la          
Courneuve, Pantin, Montreuil, Clichy-Sous-Bois, Noisy-Le-Grand, Paris 18ème, Paris        
3ème). 

Si pré-admis à la 8ème promotion, il faudra soumettre toutes les pièces nécessaires pour              
être admis : photocopie du passeport ou récipissé, fiche médicale, dépôt de 50€ de frais               
d'inscription et contrats signés. 

Afin de participer au programme, il faut tout d'abord : 

  Avoir entre 15 et 26 ans 
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            Vouloir devenir un leader et un acteur de changement 

            Vivre en Ile-de-France 
 
Vous pouvez vous inscrire avant le 14 octobre 2018 pour avoir la chance de participer à                
l'expérience unique d'IMPOWER -- notre programme de leadership, d’échange interculturel          
et d’entrepreneuriat responsable qui dure de entre 14 et 18 mois et qui se décompose en 3                 
phases : 
 
(1) Réflexion et Esprit Critique, novembre - juin 
(2) Immersion et Solidarité - juillet et août (voyage dans un village au Sénégal, en Inde, en 
Haïti ou au Nicaragua) 
(3) Montage de projet et Création, septembre - décembre ou mai 
 
--> cela représente en moyenne 2 heures par semaine de votre temps, surtout les samedi               
après-midi, et le voyage de 45 jours à l'international pendant l’été à temps plein.// 
 
Depuis janvier 2012, 1500 jeunes ont participé aux différents programmes de YES            
Akademia, dont 250 qui ont pu participer au voyage d’immersion et de solidarité dans nos               
pays partenaires. (Sénégal, Inde, Nicaragua, Haïti, République Dominicaine) 
 
IMPOWER est une expérience unique dans l’immersion et dans l’interculturel et qui permet             
des rencontres diverses et inspirantes dans un environnement international. Ces activités           
développent le leadership et la découverte de soi dans un collectif et utilisent les outils de                
l’empowerment et l’éducation au développement et à la citoyenneté. IMPOWER permet           
aussi un engagement sur le long terme avec un angle de « community mobilizing ». 
 
Les quatre étapes pour être admis à YES Akademia : 
 

❀ 1) Allez sur www.yesakademia.ong/dossier1 pour remplir un dossier préliminaire          
d’inscription. Vous pouvez aussi remplir directement le dossier plus long si vous êtes             
sûrs de vouloir postuler : http://yesakademia.ong/dossierphare/ 

 
❀ 2) Si vous remplissez les critères, nous vous contacterons pour vous expliquer la              
suite. 
 
❀ 3) Si vous êtes éligible à participer à IMPOWER, nous vous demanderons d’obtenir              
2 lettres de recommandation: www.yesakademia.ong/recommandation 
❀ 4) Si vous remplissez les critères, vous aurez un entretien fin octobre 2018 

Pour toutes questions, vous pouvez nous envoyer un e-mail à          
admissions@yesakademia.ong, nous appeler au 06 17 61 66 69 ou nous retrouver sur             
Facebook ici. 
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"YAKA est un peu notre REDBULL. YAKA donne des ailes ! J'apprends beaucoup sur moi,               
comment je me détermine et quel type d'impact je peux avoir dans le monde." Maimouna               
HAÏDARA, voyagé 45 jours au Sénégal l'été 2015, lauréate 4ème promotion IMPOWER,            
staff bénévole chez YAKA, Présidente du comité des jeunes de France de YAKA,             
élève-avocate à l'EFB (plus de témoignages disponibles sur notre blog ici) 

Pour en découvrir davantage : 

☆ La brochure sur IMPOWER : ici 
☆ Vidéo sur notre fondatrice Sarah Gogel et les jeunes lauréats : ici 
☆ Vidéo de notre gala des 6 ans de YAKA en novembre 2018 : ici 
☆ Vidéo sur la remise des diplômes 2017 à l'Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) : ici 
☆ Documentaire sur notre séjour lors de la 2ème phase (40min) : ici 
☆ Reportage sur LCI en 2015 : ici 
☆ Court métrage réalisé par Lola et Maïmouna (deux anciennes lauréates) sur la 
situation des femmes en Haïti et au Sénégal : ici 
☆ Documentaire réalisé par Ndeye Samb (ancienne lauréate) sur l'échange 
interculturel en Inde : ici. 
☆ Récits de voyage 2017 : ici. 

De Gauche à Droite, Myriam, Marilou et Prudence, hiver 2017, préparation d’une maraude. 
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Lauréats de la Sixième promotion, Sénégal, Eté 2017.  

 
Lauréats de la septième promotion, durant un atelier, La Courneuve, 2017. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
YES Akademia (YAKA) accompagne les jeunes de tous horizons à réaliser leur potentiel et devenir               
entrepreneurs de leurs vies. 
 



YAKA, association loi 1901 depuis 2012 en France, agréé Jeunesse Education Populaire (JEP) du              
ministère des sports de l’éducation populaire et de la vie associative, accompagne les jeunes de tous                
horizons qui ont entre 15 et 35 ans via des programmes socio-éducatifs innovateurs et solidaires pour                
ensemble : « rêver, oser et agir dans la diversité ». 
 
YAKA vise à rétablir l’égalité des chances pour les jeunes, afin de favoriser leur réussite et de leur                  
permettre de transmettre une dynamique vertueuse d’ouverture et d’épanouissement à tout leur            
entourage. Les jeunes explorent ensemble l’étendue de leur potentiel via le programme phare de              
YAKA, « Impower » (300h de formation avec 2h/semaines d’ateliers sur l’année et 6.5 semaines de                
voyage interculturel et solidaire) et d’autres programmes comme « Press Start » focalisé sur le déclic                
à l’entrepreneuriat responsable (100 heures de formation sur 15 jours en mai et un suivi à distance                 
d’un an). 
 
YAKA forme chaque année 500 jeunes lauréats à l’acquisition d’un esprit critique et au leadership               
grâce d’une part à des ateliers sur des sujets de société et d’empowerment et d’autre part à des                  
voyages multi-disciplinaires et solidaires en France, en Amériques, en Asie ou en encore en Afrique               
(ex: Nicaragua, Haïti, Sénégal et Inde). Les lauréats deviennent acteurs de changement et             
entrepreneurs de leurs vies et s’imprègnent des sujets variés : l’engagement citoyen, le leadership et               
l’expression de leurs propres idées, le milieu professionnel, le développement de projets,            
l’entrepreneuriat responsable, l’interculturalité, la coopération et le développement international, les          
enjeux environnementaux et sociétaux et la création artistique. Dans tous les programmes de YAKA              
les lauréats sont suivis par des animateurs, mentors, coachs ou experts. 
 
En 2017, YAKA a été reconnu par le réseau européen de l’innovation dans l’éducation globale               
(GENE) financé par le Ministère des Affaires Étrangères. 
 
Quelques partenaires et sponsors de YAKA : La Ville de Paris, la Ville de la Courneuve, la Ville de                   
Clichy-Sous-Bois, la Ville de Noisy-le-Grand, la Région Ile-de-France, La Guilde, Erasmus +, le             
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), Makesense au Sénégal, France Volontaires            
au Sénégal, Reality Gives en Inde, le FONJEP (MEAE), la Fondation HSBC pour l’Education, la               
Fondation Zellidja. 
 
 

https://gene.eu/

