
  

 

A la Une 

#Covid_19 #StayHome #StayConnected 
  

 

Chers partenaires, encadrants et mini-entrepreneurs, 

Toute l’équipe d’Entreprendre pour Apprendre Île-de-France vous présente son 

soutien en cette période inédite à laquelle nous devons tous faire face ensemble. 

Dans ce contexte exceptionnel, notre priorité est plus que jamais la protection de 

nos collaborateurs ainsi que de nos interlocuteurs.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Vous l’aurez compris, suite à la fermeture des établissements, notre activité en est 

impactée. 

Face à cette situation et à l’allocution du Président Emmanuel MACRON, nous 

sommes au regret de vous informer de l’annulation du salon régional. 

Nous restons à votre disposition pour échanger avec vous concernant la suite à 



 

donner au projet de Mini-Entreprise. Notre équipe se mobilise pour trouver le meilleur 

moyen de valoriser le travail des jeunes. 

En vue des récents éléments d’actualité, Entreprendre Pour Apprendre Ile-de-

France a pris la difficile décision de mettre une partie de l’équipe en chômage 

technique en adéquation avec les annonces officielles données. 

En cas d’urgence ou de questions concernant l’avancement des différents projets, 

contactez : 

• Bruno BACIOTTI, Président email: b.baciotti@epa-idf.fr  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

• Kalya THEVATHASAN, Directrice Régionale email: k.thevathasan@epa-idf.fr 

Pour les informations Financières, Comptables et Ressources Humaines:hhhhhhhhhh 

• Laurence SOUDRY DUBARRY, Déléguée Générale email: l.soudrydubarry@epa-idf.fr 
 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien et votre engagement à 

nos côtés. Nous espérons vous retrouver prochainement dans la joie, la bonne 

humeur et la santé !hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

A très bientôt, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

L’équipe d’Entreprendre pour Apprendre Île-de-France. 

 

 

Dernièrement chez nous 

#MiniEntrepreneurs #Mentors #Encadrants 

  

Des salons EPAtant !  
  

Le salon départemental est un moment fort dans la vie de la Mini-Entreprise, c'est 

un moment de valorisation important durant lequel les mini-entrepreneurs 



 

rencontrent et échangent entre eux. Cette année, particulière, seulement deux 

salons ont survécu à l'actualité. 

 

 

 

#SalonDépartement94 #SDME2020 

 

Le 3 mars 2020, à la CCI du Val-de-

Marne, les élèves de troisième SEGPA 

du collège Willy Ronis (Champigny-sur-

Marne) ont conquis les papilles de nos 

jurés avec leurs sublimes pâtisseries 

faites maisons et ont remporté le 

Grand Prix Départemental du Val-de-

Marne. Le Prix Président du Jury a été 

remis à la Mini-Entreprise NGE - 

Nouvelle Génération d'Entrepreneurs, 

élèves de première du lycée Teilhard 

de Chardin (Saint Maur des 

Fossés) pour leur projet écologique 
 

 

comprenant du savon de rasage solide, du dentifrice en poudre et du coton 

démaquillants réutilisables ! hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Enfin, La Mini-Entreprise Cleen, du lycée Saint Michel de Picpus (Saint Mandé), créée 

par des élèves de première, ont reçu le prix Coup de Cœur ! Ils ont mis en place un 

système pour lutter contre les déchets des mégots de cigarettes. 

 

 

 

#SalonDépartement75 #SDME2020 

 

Lundi 9 Mars 2020, au CIDJ de Paris s'est 

déroulé notre salon parisien ! Le Grand 

Prix Départemental remporté par la 

Mini-Entreprise ERESM, créée par des 

étudiants en seconde année de BTS 

Développement et Réalisation Bois du 

Lycée des Métiers du Bois Léonard de 

Vinci. Ils proposent des jouets et 

accessoires de décorations en bois ! Le 

Prix Président du Jury est attribué à la 

Mini-Entreprise Welcome to Lacore, 

dirigée par des élèves de troisième du 

collège Suzanne Lacore ! 
 

 

Leurs bracelets fait mains à thème varié a su séduire les jurés ! Enfin, les Mini-

Entrepreneurs de Paris, ont remis le Prix Coup de Cœur à la Mini-Entreprise Lunch'n 

Go, formée par des élèves de seconde du EJM Ecole Jeannine Manuel ! Ne perdez 

plus de temps, achetez leur kit de couverts en bambou pour limiter vos déchets !  

 



 

Le collège Voltaire de Sarcelles revisite sa commune ! 

  

 

 

 

 

  

 

Une semaine avant les vacances d’hiver, sept classes de sixième ont suivi notre 

parcours Mini M. Ensemble, ils ont imaginé des solutions pour améliorer et transformer 

leur ville. 

Notre Coup de Cœur : la sixième C et son « Paradis des Sans-Abris ». Ils espèrent un 

jour voir apparaître à Sarcelles, un centre d’accueil pour les Sans-abris et leurs 

animaux. Chaque résident pourra aussi suivre des cours et des formations pour 

apprendre à cuisiner. Ce n’est pas tout, sur le toit de l’immeuble, il y aura un jardin 

partagé qui sera utilisé pour nourrir les bénéficiaires du centre. Leur slogan ? « Tendre 

la main à un sans-abri, c’est lui donner une nouvelle-vie ». 

 



 

Taxe d’apprentissage : Choisissez votre bénéficiaire ! 

 

 

 

Notre association est habilitée à recevoir la taxe 

d’apprentissage. Aidez-nous à encourager les jeunes à 

croire en leurs potentiels! Vous pouvez nous soutenir pour 

qu’ils puissent apprendre à entreprendre.hhhhhhhhhhe 

personnellement 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhet 

professionnellementhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. 
 

En savoir plus 

 

 

 

L'actualité Régionale 

EPA IDFun #Entreprendre #Alumnis #Mentors 

 

 

 

Du monde au bataillon ! 
  

L'équipe Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France a de 

nouvelles recrute ! Depuis fin février, Marry et Salomé nous 

ont rejoints pour suivre un stage de six mois dans la 

communication et le marketing ! Nous leurs souhaitons la 

bienvenue dans notre équipe !hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  
 

  

 

 

Une journée, une problématique… C’est parti pour 

une Mini S 

Ces deux derniers mois pas moins de neuf Mini S se sont 

déroulées chez nos partenaires. Le temps d’une journée, 

collégiens, lycéens et/ou étudiants ont réfléchis 

ensemble autour d’une problématique proposée par un 

de nos partenaires. Les problématiques peuvent abordés 

tous les sujets leur permettant d’étendre leurs champs des 

possibles !hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Quelques exemples : Comment penser le collège de 

demain? Entreprendre pour mieux vieillir, ou encore 

Comment le numérique peut-il concourir à la résolution des 

problèmes environnementaux ? 
 

http://epa-idf.fr/component/content/article/698-taxe-dapprentissage-2020.html


 

Connect’EPA, rencontre avec nos mentors & nos alumnis ! 

Fort de notre désir d’accompagner au mieux nos mentors, nous aimerions qu’ils ne 

soient pas simplement des mentors, mais qu’ils fassent parti de l’aventure 

Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France ! 

Pour cela, nous avons créé un groupe LinkedIn et nous tentons d’organiser tout au 

long de l’année scolaire des soirées Connect’EPA où mentors, facilitateurs et 

alumnis pourront échanger autour du programme de la Mini-Entreprise parcours L. 

Le 13 Février dernier nous avons eu le plaisir d’échanger avec quelques alumnis et 

mentors autour d’un pot sympathique ! Un grand merci à tous pour votre 

investissement et votre présence, notamment à notre Assemblée Générale qui s’est 

déroulée le même jour. 

 

 

 

Nos actions se développent en Île-de-France ! 
Quand l'entreprise rencontre l'école... 

 

 

L'hôtel Holiday Inn de Clichy nous fait une 

place !  
  

Merci Holiday Inn, grâce à eux, nous avons la 

possibilité d'utiliser leur parking gratuitement pour 

nos voitures ! Nos actions envers les jeunes ont su leur 

donner envie de nous aider et de nous soutenir.  

 

La fondation Banque Populaire Val-de-

France signe avec Entreprendre Pour 

Apprendre Île-de-France ! 

Développer le territoire dans les Yvelines, 

encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat et leur 

permettre de découvrir leurs potentiels, voici les 

missions que la Fondation Banque Populaire Val-de-

France à décider de mener en devenant notre 



 

partenaire cette année. Belles rencontres entre la 

direction de la Banque Populaire Val-de-France, sa 

Fondation et notre Président. 
 

 

 

On parle de nous ! 
Le programme Mini-Entreprise dans les médias 

 

 

Passage à la radio RCF 

Le 13 janvier 2020, notre président 

Bruno Baciotti est passé à la radio RCF 

dans l'émission Le temps de le 

dire. « Âge, handicap, origine sociale, 

quelle inclusion en entreprise ? » Voilà 

le sujet sur lequel il a échangé avec 

Julien Viaud, chargé d'études et de 

développement pôle mobilisation du 

monde économique et social, à 

l'Agefiph IDF et Sylvie Lehelloco, cheffe 

de projet diversité à Akto IDF. 
 

Ecouter l'émission 

 

 

 

Solidarity Football Challenge, 

Poissy (Yvelines) 

Féru de Football ? les collégiens des 

Grands-Champs de Poissy préparent 

un tournoi de football solidaire le 5 Avril 

prochain au stade Marcel Cerdan! Une 

partie des bénéfices sera reversée au 

service pédiatrique du centre 

hospitalier de Poissy. Notre équipe s’est 

inscrite, nous espérons vous voir 

nombreux ! 
 

Lire l'article 

 

https://rcf.fr/actualite/age-handicap-origine-sociale-quelle-inclusion-en-entreprise
https://actu.fr/ile-de-france/poissy_78498/yvelines-jeunes-sensibilises-lentrepreneuriat-par-football-poissy%e2%80%8b_31060835.html/amp?
https://rcf.fr/actualite/age-handicap-origine-sociale-quelle-inclusion-en-entreprise


 

 

CybèleNature, 

Gennevilliers (Hauts-de-Seine) 

Dix jeunes volontaires du collège Louis 

Pasteur à Gennevilliers se sont donnés 

comme mission de sauver la planète. 

Mobilisant tout l’établissement, ils 

fabriquent eux-mêmes leur papier pour 

en faire des marques pages, carnet, 

carte postal plantable qu’ils vont 

revendre afin de reverser les bénéfices 

à une association qui lutte contre le 

réchauffement climatique. Pour voir 

comment ils fabriquent leur papier... 
 

Lire l'article 

 

 

 

 

 

                                                 Se desinscrire 
  

  

 

https://www.ville-gennevilliers.fr/519-88/reportages/resource/decembre-2019-recyclage-du-papier-au-college-pasteur.htm
https://epa-idf.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=71f5ecdbf455c4f85b3261c53&id=bdf9a8272e&e=%5bUNIQID%5d&c=ef9b0950ba
https://rcf.fr/actualite/age-handicap-origine-sociale-quelle-inclusion-en-entreprise

