
ACTUALITÉS

#AAG #appelalagenerosite #don #soutien

ENSEMBLE, PARTICIPONS À LEUR PRISE D’ENVOL !

Devenez acteur de l'avenir de nos jeunes en soutenant
notre association lors de notre campagne d'appel à la
générosité !

Parce que l’accompagnement d’un jeune dans le
dispositif de Mini-Entreprise® coûte environ 200
euros, 4 000 euros permettraient de financer
l’accompagnement de 20 jeunes par l’association
Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France !

Vous nous aidez ainsi à accomplir notre ambition :
accompagner toujours plus de jeunes vers l’autonomie
et pallier les différents freins à l’employabilité qu’ils
pourraient rencontrer.

De plus, les dons faits à Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France sont déductibles à hauteur de 66%. Un don de 200€

ne vous coûtera en réalité que 68€ et nous permettra d’accompagner un jeune dans la prise en main de son avenir et de

son orientation.

Vous pouvez nous soutenir depuis le 30 novembre !

Faire un don

Mini S Cegid Solidaire
#jeunesse #idee #entrepreneuriat

Ensuite, place à l'idéation !

Répartis en 5 groupes, les jeunes ont dû réfléchir et
imaginer un bien ou service numérique qui puisse être
mis au service du développement durable 

🌍

Un grand bravo à tous pour vos idées plus ingénieuses
les unes que les autres ! 

Le 22 novembre 2021 se tenait une Mini-Entreprise®
Parcours S dans les locaux de Cegid Solidaire.

Ce sont donc 26 Terminales STMG venus du Lycée du
Bourget qui sont venus relever le défi !

Au programme, visite des locaux de l'entreprise mais
aussi rencontre avec des salariés de différents secteurs
d'activité. Une opportunité pour ces jeunes présents
de pouvoir leur poser des questions sur leur travail et
leur parcours scolaire.

Inscrit dans la continuité du programme #JOPPE, nous sommes ravis d'avoir pu prendre part à cette semaine pour
l'entrepreneuriat et ainsi célébrer les pratiques pédagogiques liées autour de ce sujet !

Découvrir les projets

Du 22 novembre au 17 décembre - Un jour, un métier
#event #entrepreneuriat #digital

Du 22 novembre au 17 décembre se déroule en distanciel la deuxième édition d'Un jour, Un métier. Une initiative made in
"Entreprendre pour Apprendre Île-de-France".

Durant 3 semaines, ce sont plusieurs métiers qui sont présentés à des jeunes issus de classes SEGPA de la Seine-Saint-
Denis où ceux-ci peuvent poser des questions et développer de l'intérêt pour des métiers auxquels ils n'auraient pas
pensé en premier lieu.

Un grand merci à nos partenaires du Collectif pour l'Emploi, pour leurs interventions et leur aide quotidienne dans la mise
en place de projets à destination des publics spécifiques de la Seine-Saint-Denis mais aussi à tous nos intervenants
externes qui ont accordé leur temps pour  faire découvrir leur travail et leur passion.

Joyeuses fêtes
#famille #vacances #repos

Toute l'équipe d'Entreprendre pour Apprendre Île-de-France vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année ! 

Nos locaux seront fermés à partir du 17 décembre 2021. Il paraîtrait même que certains de nos collaborateurs ont été

sollicités pour jouer le rôle du Père Noël durant cette période ! 

Rendez-vous le 3 janvier 2022 pour de nouvelles aventures ! 

La Minute Pédagogique 
#apprendre #transmettre #découvrir

ÉPISODE N°3

La recherche de financement
Dans cet épisode de la « Minute Pédagogique », nous
vous expliquons comment optimiser votre recherche
de financement. Avances remboursables, dons,
partenariats... Autant de solutions pour lancer votre
projet ! 

Si vous avez des questions ou des doutes concernant la
recherche de financement, n'hésitez pas à vous
rapprocher de votre facilitateur.trice.

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

Rencontre mentor !
#mentor #afterwork #offwork

Depuis novembre, Entreprendre pour Apprendre Île-
de-France organise des afterwork ! 

Quelques soirées conviviales passées aux côtés de
(futurs et anciens) mentors et partenaires dans nos
locaux où nous avons pris plaisir à vous rencontrer et à
échanger avec vous !

Notre équipe événementielle réfléchit déjà à d'autres
alternatives pour les personnes qui ne pourraient pas
être présente en physique avec nous !

Suite aux dernières annonces faites par le gouvernement le 6 décembre 2021, notre association régionale a décidé
d’être sage et de reporter les afterworks pour mi-janvier. Nous espérons vous retrouver très vite en 2022, cela sera
pour nous l’occasion de partager nos vœux et notre nouvelle vision !

Ça arrive en 2022 !
#event #salon #innovation

Comme chaque année, Entreprendre pour Apprendre Île-de-France organise ses salons départementaux. 

Vous pouvez d'ores et déjà découvrir où et quand se dérouleront ces événements !
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https://www.helloasso.com/associations/entreprendre-pour-apprendre-idf/collectes/aidez-nous-a-croire-en-eux
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6868854365029974016
https://www.youtube.com/watch?v=tnU-7SDbOOs
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/actu/en-route-vers-les-salons-departementaux-are-you-ready
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

