
ACTUALITÉS
#Salon #Digital #TeamWork 

PALMARÈS DES COUPS DE COEUR DÉPARTEMENTAUX
DES MINI-ENTREPRISES ENFIN DISPONIBLE

« DÉVOILE TA MINI ! »

Cette année, pour valoriser le travail des Mini-Entrepreneurs, nous avons remplacé nos salons
départementaux par l'événement "Dévoile ta Mini". Un événement qui a permis aux jeunes de présenter leur
projet de Mini-Entreprises® et de s'entraîner au pitch qu'ils présenteront pendant le "Mois des Mini-
Entreprises® d'Île-de-France" devant un jury de professionnels !

Le contexte actuel nous permet d'innover et de vous proposer des alternatives au présentiel avec des
événements en distanciel qui mettent en avant le travail des mini-entrepreneurs effectué tout au long de
l'année.

Merci à tous nos jeunes, encadrants, mentors, coachs et partenaires qui ont permis la réalisation d'un tel
événement ! Merci pour votre participation et votre investissement ! Merci à tous les "coachs booster" pour
leur disponibilité, la patience et la bienveillance dont ils ont fait preuve lors des échanges avec les jeunes. 

Nous avons été heureux de découvrir vos projets et nous espérons pouvoir très bientôt vous revoir sur le
terrain !

Voir le palmarès

Cap sur la Martinique ! 

#Régate #Course #PrésidentduJury

La Cap Martinique, qu'est-ce que
c'est ? 

Il est aussi mentor sur un projet de Mini-
Entreprise parcours M au Bourget. Son binôme
d'aventure, Monsieur Frédéric GAUTIER, semble
lui aussi avoir un petit faible pour notre
association. Rayonnants de bienveillance et de
positivité, ils porteront le numéro 51 et vous
pourrez voir notre logo sur leur voile ! Ces deux
marins aguerris, sélectionnés pour les Jeux
Olympiques de Los Angeles en 1984,
entreprennent un nouveau challenge, suivons
ensemble leur épopée et envoyons-leur de
bonnes ondes pour qu'ils 'ramènent la coupe à la
maison'.

Du partage, du sport, de la solidarité... Tout cela
organisé dans un cadre sécurisé ! Nous avons
appris malheureusement que dû au contexte
sanitaire la régate a été reportée pour l’année 2022 !
Cela n’est que plus de temps de préparation pour
notre binôme de choc ! 

La Cap Martinique est une course de voile ouverte
aux amateurs. En solitaire ou en duo, montez à
bord de votre navire pour traverser l’Atlantique,
partez de Bretagne (départ Trinité-sur-Mer le 18
avril) et arrivez aux Antilles (à Fort-de-France) trois
semaines plus tard.

Pourquoi parler de course maritime dans
le cadre de notre association ?

La particularité de cette régate est que chaque
participant vogue sur les mers en soutenant une
association défendant une cause de
développement sociétal ou de développement
durable de son choix. 

Vous l'aurez compris, notre association a été
choisie par Monsieur Philippe CLAUDE, président
des jurys de notre événement régional le "Mois
des Mini-Entreprises d'Île-de-France 2021".

Découvrir la Cap Martinique

Campagne Taxe d’Apprentissage !

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 !

Pourquoi soutenir Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France :

Dans le contexte sanitaire contraignant et grâce aux outils numériques, Entreprendre Pour
Apprendre Île-de-France continue d’accompagner près de 5000 jeunes franciliens dans
l’élaboration de projets de Mini-Entreprises® en les sensibilisant à l’entrepreneuriat et en
participant à la réduction de la fracture numérique.
Nous avons pour ambition de permettre aux jeunes de se connecter au monde professionnel,
et aux entreprises de s’associer au monde scolaire en participant au développement du savoir-
être et du savoir-faire de la nouvelle génération.
Nous contribuons à l’égalité des chances en ouvrant le champ des possibles pour des jeunes
de tous horizons en leur offrant une expérience humaine au service d’un projet utile, concret
et collectif qui les rend acteurs de leur avenir.

Découvrez les modalités de versement de la taxe d'apprentissage

Le Saviez-Vous ?

Nouvelle recrue ! 

#Teamwork #équipe #jeunes

Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre équipe
Erwann BAGOT, directeur adjoint de notre
association régionale ! Il travaillera en binôme
avec Kalya pour coordonner toute notre équipe et
nos projets. 

Parce que la plus belle entreprise est celle que
nous entreprenons ensemble et parce que nous
avons à cœur en région d’être toujours au plus
près de vous, jeunes, encadrants, mentors,
acteurs des territoires, partenaires… 

La vidéo de présentation d’Erwann arrive bientôt !
En attendant, sa citation du moment est :

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que
nous en ferons. » de Henri Bergson. 

Le mois des Mini-Entreprises d'Île-de-France arrive 

📣

#Apprendre #Découvrir #Transmettre

Le salon régional des Mini-Entreprises® devient "Le mois des Mini-Entreprises® d'Ile-de-France". 

Remplir le formulaire de participation

Les Mini-Entreprises® devront ensuite envoyer avant le 15 avril 2021 sur la boite mail direction@epa-idf.fr :

Un Rapport d'activité ou un Rapport d'Activité simplifié (dont la trame a été envoyée par votre
facilitateur Entreprendre Pour Apprendre IDF au début de l'année 2021) en rajoutant 2 annexes où les
mini-entrepreneurs expliqueront leurs 2 choix thématiques. ATTENTION : Les Mini-Entreprises® ne
concourront que pour une seule thématique. Celle-ci sera choisie par Entreprendre Pour Apprendre Île-de-
France sur la base des annexes.
Une vidéo de présentation de la Mini-Entreprise® (FACULTATIF)
Les droits à l'image complétés si cela n'a pas déjà été fait.

À titre exceptionnel, aucune participation financière ne sera demandée aux Mini-Entreprises® pour
prendre part à notre temps de valorisation .

Ce qu'il ne faut pas louper ce mois-ci !
#Europe #Education #MoisdesMEIDF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE ÎLE-DE-
FRANCE

8 AVRIL 2021

Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France renouvelle ses vœux pour la
15ième année ! Dernière Assemblée Générale de notre Président Bruno
Baccioti et première Assemblée Générale comme Président de Benoît
Gobilliard.

Rendez-vous le 8 avril 2021 à 14h30 sur zoom ! Rapport d'activité
2019 - 2020

Modalités de
participation

BLUE INNOVATION AWARD AVEC EURONEXT
ET JA EUROPE

Le Blue innovation award propose aux mini-entrepreneurs de Belgique, de
France, d'Irlande, de Norvège, du Portugal, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
de participer à un concours international et de développer et présenter des
idées commerciales innovantes liées à l'économie bleue

La langue officielle de ce concours est l’anglais. L'équipe gagnante de la
finale européenne remportera un prix d'une valeur de 500,00 € et, si la
situation le permet, sera invitée à participer à des expériences
supplémentaires.

Vous avez jusqu’au 10 Mai pour participer ! Go for it !

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

198 Avenue de France 75013 Paris FR

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/actu/palmares-devoile-ta-mini-edition-2021
https://twitter.com/epaidf
https://www.facebook.com/epaidf
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/company/5281356/
https://www.youtube.com/watch?v=JSC7eoMibhk
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/sites/default/files/2021-03/taxe-apprentissage-version-idf-pdf.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYyBWql8IEmcOndjWZXUylQbae16KVt0laQd1N-WfJkATb4g/viewform
https://docdro.id/IyapSWe
https://docdro.id/npeBaAj
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

