
ACTUALITÉS
#AppelàlaGénérosité #Dons #Soutien

Ensemble, Faisons
grandir, ouvrons de

nouvelles perspectives !
Parce que la plus belle entreprise est celle
d’apprendre et de créer ensemble, aidez-nous
à continuer d’accompagner toujours plus de
jeunes vers l’autonomie, la réussite et le
dépassement de soi !

Pour la première fois, Entreprendre Pour
Apprendre Île-de-France lance une campagne
d’appel à la générosité. La crise sanitaire
actuelle a fortement impacté les jeunes de
notre territoire, notre rôle est de continuer à
les soutenir !

Dès aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre vous pouvez nous soutenir !

Concrètement : l’accompagnement d’un jeune dans le dispositif de Mini-Entreprise® coûte environ
200 euros ; 10 000 euros permettraient de financer l’accompagnement de 50 jeunes par l’association
Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France.

Les dons faits à Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France sont déductibles des impôts à hauteur de
66%, un don de 200€ ne vous coûtera en réalité que 68€, et nous permettra d’accompagner un jeune
dans son programme de Mini-Entreprise®.

Faire un don

Webinaires

#Télétravail #Elearning #MicrosoftTeams

Afin d'assurer une continuité pédagogique à distance, l'équipe d'Entreprendre pour Apprendre Île-
de-France a mis en place une série de Webinaires consacrée à la Mini-Entreprise®. Elle a pour but
d'aider les Mini-Entrepreneurs a mieux appréhender leur projet durant l'année avec de nombreux
outils et informations mis à leur disposition.

S'inscrire

Mini S avec la Fondation Alpha Oméga version digitale !

#MiniS #Zoom #Distanciel

Le 23 novembre dernier, nous avons testé pour la
première fois une Mini S en digital ! Dix-neuf élèves
du Lycée Louise Michel en 1ère Gestion
Administration à Epinay-sur-Seine se sont réunis en
présentiel tandis que les coachs se connectaient via
Zoom pour les accompagner.

Tout comme la version en présentiel, ils ont
découvert la problématique : « Comment mieux
aider les lycéen.nes dans leur orientation Post Bac ?
» et ont réfléchi en sous-groupes pour proposer
une solution. Les mentors de la Fondation Alpha
Oméga (Léo, Séverine, Alix et Clara) ont guidé les
jeunes, depuis chez eux, pour répondre à la
problématique et préparer leur pitch de projet.

Le projet qui a remporté le prix « Coup de cœur digital » est « Trouve ton avenir » une application
pour aider les jeunes à s’orienter grâce à un dispositif d’échanges entre pairs, de découvertes et
rencontres des entreprises et de partages d’informations sur les différentes formations.

Le saviez-vous ?

Tous les mois 50% de l’argent généré par les
recherches internet est ainsi redistribué aux
projets solidaires. Les autres 50% servent au
bon fonctionnement du moteur de recherche.

Depuis la création de Lilo, ce sont près de 3
millions d’euros qui ont déjà permis de
financer des projets solidaires.

Bonne nouvelle, vous pouvez
désormais nous soutenir

gratuitement en utilisant le moteur
de recherche solidaire Lilo !

Et oui, vous ne le savez peut-être pas mais les
recherches sur internet génèrent chaque
année de l’argent grâce aux liens sponsorisés
et aux annonces présentes en haut des pages
de résultats.

Lilo est le moteur de recherche français et
solidaire qui vous permet de reprendre la
main sur cet argent en finançant les projets
sociaux et environnementaux que vous
choisissez. 

Notre page projet

UN JOUR, UN MÉTIER

#Stage3ieme #Découverte
#Partage

Le contexte sanitaire actuel impactant les
entreprises, un grand nombre d’élèves de
4ème et 3ème SEGPA ne peuvent effectuer
leur premier stage pourtant essentiel à la
découverte du monde professionnel et à leur
future orientation.

Afin de permettre à ces jeunes de découvrir
différents métiers, Entreprendre Pour
Apprendre Île-de-France et le Collectif Pour
l’Emploi (Vinci Insertion Emploi, Fondation
Vinci, Fondation SFR, Fondation Accenture,
Fondation Cetelem, Fondation AG2R) a mis en
place un dispositif qui vise à garder le lien avec
les entreprises.

Du 24 novembre au 11 décembre 2020, chaque jour, un professionnel intervient en visio-conférence,
depuis son lieu de travail via son ordinateur ou son smartphone pour présenter à 21 classes
participant au Parcours Écoles-Entreprises, son métier et son environnement de travail.

Pendant une vingtaine de minutes, les jeunes découvrent le parcours d’un.e professionnel.le et son
métier actuel en distanciel et peuvent ensuite lui poser des questions.

La Minute pédagogique 

⏱

#Apprendre #Découvrir #Transmettre

En raison des conditions sanitaires, nous
n'avons pas pu nous réunir pour tourner la
minute pédagogique, mais rassurez-vous, elle
reviendra très prochainement.

En attendant notre retour, vous pouvez
 revoir nos vidéos sur notre compte Youtube.

Revoir la Minute Pédagogique 

Ce qu'il ne faut pas louper ce mois-ci !
#Concours #Webinaires

Notre premier concours sur les

réseaux sociaux ! 

Du 8 au 15 décembre, nous organisons notre
premier concours sur les réseaux sociaux !
Cette année nous innovons et nous vous
proposerons différents contenus à gagner
pour animer votre année de Mini-
Entreprise®. Participez en individuel ou avec
votre Mini-Entreprise !

Découvrez toutes les informations en
instantané sur notre page Instagram !

S'abonner

Cet email a été envoyé à [[EMAIL_TO]], cliquez ici pour vous désabonner.

https://www.helloasso.com/associations/entreprendre-pour-apprendre-idf/collectes/continuons-d-accompagner-les-jeunes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_rT7jHVP262iOFD-oI16oADxmJVA5eexCQhgOaF7UCwXsHg/viewform?usp=sf_link
https://www.lilo.org/entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france/?utm_source=entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france
https://www.youtube.com/watch?v=gnbOz3gxn7g
https://www.instagram.com/epaidf/?hl=fr
https://www.facebook.com/epaidf
https://twitter.com/epaidf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/epaidf/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCJ00ogajwIwK1BCjRPnGlAg

