
RÉVÉLATEUR DE POTENTIELS 
CRÉATEUR DE PASSERELLES

POUR LES JEUNES



EN UN COUP D’ ŒIL 

jeunes créent une 
 entreprise coopérative 

éphémère

8 à 10
entreprises interve-
nantes pour coacher 

la teame.

15
rendez-vous individuels 

minimum avec un chargé 
d’insertion professionnelle

5

UN PEU D’HISTOIRE

2013 - 2015
Lancement de Jeunes d’Avenir 
dans les établissements de la 
 Protection de l’Enfance du 
GROUPE SOS en Ile-de-France

2015 - 2017
Lancement de Jeunes d’Avenir 
93, accompagnement de 150 
jeunes dans 25 structures de 
la Protection de l’enfance de la 

Seine-Saint-Denis

Mars 2017
Lancement de la première 
teame. à La Plaine-Saint-De-
nis, suivi par 6 autres dans 

l’année à suivre

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

OSER

Travailler en équipe pour  
entreprendre et se mobiliser 

ensemble.

COOPERER EXPERIMENTER

Rentrée
de la teame.

2 semaines  
de coaching 
sur-mesure

J+15

Cérémonie 
d’inauguration 

de la teame.

J+1 J+20

Accompagner les jeunes 
à acquérir les clés de leur  
autonomie et révéler leur 

potentiel.

Apprendre en faisant et 
déclencher l’engagement vers 

le monde professionnel.

UN PROGRAMME COMPLET 



3ème 
MOIS

Developpement 
de leur  

entreprise

Cérémonie  
de clôture  

de la teame.

2 & 3 
MOIS

S’IMPLIQUER DANS LE PROGRAMME 

3 MOIS 
ET +

87% des jeunes 
trouvent une solu-

tion dans les 2 mois 
qui suivent la fin de la 

teame.

 
> Décrochage scolaire, absence de soutien familial et inexistance de réseau  
professionel

POUR QUOI ?

 

1 JEUNE SUR 5 se situe sous le seuil de pauvreté 

2 MILLIONS DE JEUNES sont démobilisés 

25% DE CHÔMAGE chez les 18/24 ans

POUR QUI ?

 

AVOIR ENTRE 16-25 ANS et à partir de 18 ans à Paris

ÊTRE MOTIVÉ à l’idée de vivre une aventure collective

ÊTRE DISPONIBLE pendant 3 mois (durée de la teame.)

COMMENT ?

des jeunes trouvent 
une solution dans les 2 
mois qui suivent la fin 

de la teame.

Je suis retourné au lycée à ma sortie 
du programme teame.

Alex, président teame.smiler Wassila, présidente de la teame.flash

100%
des jeunes sont dé-
mobilisés en entrant 

dans la teame.

70
entreprises mobilisées 

dans le cadre du  
programme en 2017

87%

J’ai pu intégrer une formation 
dans le numérique ! 

PARRAINEZ UNE teame.  : accompagnez et soutenez une teame. tout au long 
de son aventure 

INTERVENEZ DANS UNE teame. pour transmettre votre métier, vos compé-
tences et ce qui vous anime au quotidien. 

ACCUEILLEZ UNE teame. dans vos locaux pour son conseil d’administration 
hebdomadaire

DEVENEZ CLIENT : découvrez leur offre de services et confiez-leur une mission



LE TERRITOIRE ET LES PARTENAIRES 

CONTACTEZ-NOUS !

CLAIRE CANNEVA 
claire.canneva@groupe-sos.org

FLORIAN JOUFFLINEAU 
florian.joufflineau@groupe-sos.org

PRESENTS DANS 3 DÉPARTEMENTS

ILS S’ENGAGENT À NOS CÔTÉS 

NOS PARTENAIRES
OFFICIELS

NOS SOUTIENS

NOTRE RÉSEAU

38 STRUCTURES 
JEUNESSE

70 ENTREPRISES 
INTERVENANTES


