YAKA : une expérience unique, un tournant dans la vie !
Depuis janvier 2012, l’association YES Akademia (YAKA) permet aux jeunes de libérer leur
potentiel, de se découvrir et de découvrir le monde, ce qui est primordial pour créer une génération
d’acteurs de changement et d’entrepreneurs de leur vie.
Mettre en avant la jeunesse et dévoiler son potentiel bénéficie toujours au reste du monde, qu’il
s’agisse d’une, de cent ou de milliers de personnes.
Par ses nombreux programmes socio-éducatifs innovateurs, YAKA permet aux jeunes en
France, au Sénégal, en Inde, en Haïti et au Nicaragua et qui ont entre 15 et 35 ans de rencontrer
une multitude de personnes de différents horizons et de découvrir les vertus du leadership, de la
créativité, de la curiosité, de la solidarité, de l'entreprenariat, de l’ouverture d’esprit, et de la
diversité, à travers une approche d’empowerment.
A la suite de nos formations, les jeunes lauréats de YAKA créent des entreprises responsables, des
associations, des projets solidaires comme des bibliothèques et des pompes à eau dans des villages
partenaires. Ils entament des services civiques, poursuivent leurs études supérieures, voyagent
autour du monde et tout simplement deviennent des citoyens du monde engagés. Ils trouvent ou
plutôt créent leur place dans le monde.
Déterminé(e)s et ambitieux(ses), ils apprennent à s’adapter, à s’engager, ils gagnent en confiance
en eux, ils s’affirment, ils s’expriment !
YAKA ouvre le champ des possibles. En offrant l'opportunité d'interagir avec des leaders et des
entrepreneurs responsables inspirants. En permettant de participer à des ateliers et événements
qui contribuent au développement personnel. En faisant en sorte que les jeunes en sachent
davantage sur eux même ainsi que sur leur écosystème.
YAKA révèle le potentiel des jeunes, accélère leur développement et la réalisation de leurs rêves,
afin qu’ils soient le changement qu’ils voudraient voir dans le monde, comme nous y invite
Gandhi. A YAKA nous ajoutons : “nos actions quotidiennes ont un grand impact sur notre
environnement. Nous sommes le changement et devons agir maintenant.”
YAKA accompagne 500 jeunes lauréats par an :
•  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 (programme pour tous
les jeunes bénévoles, volontaires, stagiaires qui passent par YAKA)

•  2

à 3 “Open Forums” par an, forum de la jeunesse de 2 jours : 350 jeunes (au Sénégal,
Inde, Haïti, Nicaragua) - un forum au village + un forum dans une grande ville
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Deux programmes phares
à IMPOWER : Un parcours pédagogique d’engagement et de solidarité de 14 mois avec un
coût approximatif de 133 000€ ce qui inclue les frais du forum et de 25 jeunes du projet Bamboost
qui aident à la réalisation d’IMPOWER. YAKA dépense en moyenne 3000€ par an pour la
participation de 25 jeunes lauréats français et internationaux d’IMPOWER qui voyagent à
l’international, et 135€ pour les 430 autres jeunes participants aux forums, aux ateliers des phases
individuelles sans le voyage.

-1ère phase (8 mois, novembre-juillet) : 35 ateliers pédagogiques citoyens et solidaires
de 2.5 heures par semaine sur l’engagement, le développement, etc.
-2ème phase (1.5 mois, juillet-août) : 45 jours d’immersion solidaire et intercuturelle à
temps plein au Sénégal, en Inde, en Haïti ou au Nicaragua.
-3ème phase (4.5 mois, septembre-janvier) : 4 heures/mois d’accompagnement par les
mentors pour monter un projet professionnel ou personnel.
à PRESS START : Un parcours pédagogique d’un an de déclic à l’entrepreneuriat
responsable avec un coût approximatif de 30 000€. YAKA dépense en moyenne 1700€ par an
pour la participation de 15 jeunes lauréats de Press Start en France et 150€ pour 30 jeunes du
projet « Bamboost ».

-1ère phase : 1 semaine de WWOOFING, montage de business plan & cohésion
-2ème phase : 1 semaine de rencontres entrepreneuriales en Europe
-3ème phase : accompagnement sur 11.5 mois par un mentor

« Lorsqu’il y une volonté il y a un chemin » et YAKA s’est donné pour
mission de créer des ponts et des points de passages sur ces chemins !

Pour plus d’information, vous pouvez nous joindre par téléphone au 06 52 04 12 62
ou par email à information@yesakademia.ong

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » ~ Gandhi
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