
ACTUALITÉS

C'est l'année du tigre ! 

🐯

#backtowork #innovation #newyear

Bienvenue à bord de l'année 2022 ! 

Toute l’équipe d'Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France vous programme beaucoup de joie, de chance, de réussite et
de santé. 

L'option sérénité est offerte par la maison : vous aurez droit à 365 jours de bonheur et d’aventure à nos côtés.

Plus que jamais notre équipe renouvelle son désir de vous accompagner dans vos projets de Mini-Entreprises® ! 

Préparez-vous, d’autres surprises sont prévues dans les mois qui viennent ! 

Une pensée particulière pour tous nos encadrants (enseignants, formateurs, éducateurs), mentors bénévoles et
partenaires qui sont sur le terrain au quotidien ! Nous savons et avons conscience que l'actualité de nos jours n'est pas
simple. Notre équipe est présente à vos côtés pour vous accompagner et vous soutenir. 

Ensemble, ouvrons le champs des possibles ! 

Remise de chèque à l'UNICEF

#jeunesse #association #humanitaire

Le 15 décembre 2021, nous avions rendez-vous au
Lycée Sainte-Jeanne-Elisabeth situé dans le 7ème
arrondissement de Paris où s'est tenue la remise de
chèque de trois générations de Mini-Entreprises® à
l'UNICEF. 

Après des discours émouvants et motivants sur ce que
la Mini-Entreprise® a apporté à ces différents jeunes,
la représentante de l'UNICEF France a tenu a les
remercier et les encourager à venir s'engager par la
suite au sein de l'UNICEF.

Un de perdu, un de retrouvé ! 

#départ #engagement #newbie #recrutement

Ludivine Havard, Coordinatrice de la Seine-et-Marne et responsable
formations au sein de notre équipe Entreprendre Pour Apprendre Île-de-
France nous quitte pour aller vers de nouveaux horizons ! 

C'est en séchant nos larmes que nous la remercions pour son engagement à
nos côtés durant ces deux années pleines de challenges et nous lui
souhaitons le meilleur dans la poursuite de ses projets tant personnels que
professionnels. Et comme elle nous l'a si bien appris, "il n'y a que les
montagnes qui ne se rencontrent pas !" 

Welcome Marielle !

Qui dit départ, dit nouvel arrivant ! Nous accueillons depuis
le 3 janvier, une nouvelle recrue au sein de notre équipe en
Île-de-France ! 

Il s'agit de Marielle Batita, qui  sera bientôt dans vos classes
en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis !

Bienvenue parmi nous, c'est parti pour relever de nouveaux
défis ensemble !

Taxe apprentissage

#TaxeApprentissage #transmettre #découvrir

En choisissant Entreprendre Pour Apprendre Île-de-
France comme bénéficiaire de votre Taxe
d’Apprentissage, vous contribuez au développement
d’actions favorisant la prévention du décrochage
scolaire, de l’égalité des chances et de l’ouverture des
champs des possibles pour les jeunes issus de tous les
milieux.

Avec notre méthode «Apprendre en faisant», notre
association crée des synergies entre le monde
professionnel et le monde de l’éducation. La confiance
en soi, l’ouverture de champs des possibles, la montée
en compétences sont les maîtres mots d’Entreprendre
Pour Apprendre Île-de-France. Nos jeunes
expérimentent de manière concrète : la création
d’entreprise.

Plus d’information pour reverser votre solde de taxe apprentissage
aux actions d’Île-de-France → Lien vers notre

plaquette 

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

3,2, 1.... En route vers les salons ! 

🎉

#event #salon #entrepreneuriat

Notre association régionale lance ses inscriptions aux salons départementaux ! Cette année, notre équipe est motivée à
l'idée de pouvoir les maintenir en présentiel ! 

Ces salons ont pour but de préparer nos mini-entrepreneurs en vue des salons régionaux qui se tiendront au mois de mai
et qui, cette fois-ci, regroupera tous les mini-entrepreneurs de la région Île-de-France ! Un moment aussi convivial
qu'exaltant et où nos jeunes donnent tout pour décrocher différents prix !

Bien-sûr, nos événements s'adaptent et suivent de près l'évolution de la pandémie et les différentes annonces
gouvernementales liées aux contextes sanitaires. La sécurité et la santé de tous est notre priorité. 

Nous vous rappelons que le salon départemental est gratuit pour tous les mini-entrepreneurs, en revanche, pour le salon
régional, chaque Mini-Entreprise® devra payer 20€ de participation au salon.

S'inscrire au Salon Départemental :

Salon Départemental de Paris

Salon Départemental des
Yvelines

Salon Départemental des
Hauts-de-Seine

Salon Départemental du Val-de-
Marne

Salon Départemental de la
Seine-et-Marne

Salon Départemental de
l'Essonne

Salon Départemental de la
Seine-Saint-Denis

Salon Départemental du Val
d'Oise

Formation encadrants - mentors
#mentors #encadrants #offwork

La team formation évolue ! 

À partir de début janvier, c'est Théodore, chargé de
mission territorial sur la Seine-Saint-Denis qui récupère
les rênes aux côtés de Nathalie.

Notre nouveau binôme reprend du service en vous
proposant plusieurs dates de formations en présentiel
ou distanciel pour mieux appréhender la Mini-
Entreprise® lors des différentes étapes ou encore lors
d'échanges de pratique entre pairs.

N'hésitez pas à solliciter votre référent EPA IDF pour
connaître les prochaines dates à venir. 

S'inscrire aux formations
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https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:753c44b8-bf91-4533-997a-c111ff1e4496
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGeswtpuim6nJWiyUxVSpMtld2f9p9sgdhcRjKMIAgTxYmMQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbM2CsfgS1PXXKt_fE6MGVdsWfeAwEB-X-J5kn16eNgBApRA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKeSTPq09sdI7xEaVK5OS4NTotYGVMTCgQhB1Rr5HOdTPiUQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy-FPa_IS3OIhDNtkauOiKUd_BP4NZ_UKaHk_czzeX7NEJpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduefTwnoy8R7rnTxoXSQKyPaUC4F1JPgYwfHJ6TbDK2XrNhQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKMN8XGy-uU-RqZXY2IW-nAXCDl9M4I0Cge6y68VWoeLqRuQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd660M1pZDcHGuDy7No3BnIBSLnP7xnDBfe4DCkFj9GsIBbrQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaGWMMbRUp2PaEgMUy9xpRpCgrL_XBWPYJ-Lmdrh-n8ZuS0g/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/PcxR4k4GCPT9xSEC7
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

