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Le projet imp!act : 

Une forte collaboration avec les partenaires tels la Mission locale, la CCG, la MDH.

LE projet PAR des jeunes
POUR aider les jeunes
à devenir acteurs de leur vie !
Prendre confiance en eux
et concrétiser leurs idées de changement.



Le projet imp!act en 2018: 

• 3 jeunes envoyés à Imp!act LYON (Novembre 2017)
• 6 autres ont participé ensuite à Imp!act Genève (Avril 2018)
• 8 jeunes formés par euforia afin d’organiser un Imp!act à St Julien
• Un médiateur jeunesse sensibilisé à une approche innovante pour 

accompagner et monter des projets, qu’il essaime au sein de l’équipe du 
service jeunesse

• 17 jeunes participants à imp!act (dont 6 mobilisés par la Mission Locale)
• 3,5 jours de d’émulsion collective et de co-créations de projets (Juin 2018)
• 5 experts, 3 change-makers et 4 membres du jury (Grâce à la mobilisation de 

la CCG et des jeunes )
• 4 projets travaillés et présentés : lutte contre le harcèlement, un espace de 

rencontre, un recyclage d’éponges et une permaculture en milieu urbain.

• 6 jeunes filles de + 14 ans (3 QPV, 3PSM) qui ont préparé les repas pour les participants



Des profils de jeunes différents, 
Ce  qu’ leur a apporté : 

Le projet imp!act : 

Témoignage de Stéphanie



Le projet imp!act : 

Quel concret sur les jeunes ?

- Confiance en soi (découverte de leur capacité à parler en public, collaborer avec 
d'autres, donner des idées, animer un groupe...)
- Mieux comprendre les autres (rencontre avec d'autres jeunes avec qui ils n'ont pas 
l'habitude d'échanger - différents niveaux d'études, milieu social, situation 
personnelle)
- Motivation à agir pour soi - reprise des études, et de recherche d'emploi
- Motivation à agir pour les autres - engagement dans des projets
- Réintégration dans la société (certains des jeunes ne sortaient plus de chez eux)
- Confiance dans l'avenir et les autres
- Rencontre d’adultes bienveillants, qui ont confiance en eux - élu.e.s et 
professionnel.les



Le projet imp!act : 

Quel concret pour la ville ?

- mieux comprendre les besoins des jeunes + 16 ans et leur réalité
- animer et créer des réseaux d'accompagnement adaptés et 
efficaces
- mieux comprendre les attentes des jeunes sur la "citoyenneté" et 
la "cohésion sociale"
- émergence de projets pertinents pour les jeunes de Saint-Julien 
et pour les habitants



En 2018 - 2019: 

Accompagner pour tendre vers l’autonomie : investir encore et encore 
grâce à la formation par Euforia

• 5 St-Juliénois se forment à organiser un nouvel imp!act depuis mi-septembre 
• 2 des organisateurs d’Imp!act St-Julien 2018 se forment à coacher la nouvelle 

équipe d’Imp!act 2019
• 1 autre Imp!act en 2019 à St-Julien

Accompagner pour donner le cadre et le soutien nécessaire à la 
réalisation des projets : le Lunch’Lab

• Un projet porté par une des jeunes
• Une dynamique maintenue grâce aux partenaires locaux : MDH, Mission 

Locale, CCG

Le projet imp!act : 


