Osons, Ici et Maintenant - OIM
Le déclic pour agir
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NOTRE RAISON D’ÊTRE
Sur nos territoires, nous sommes face à des défis sociaux et environnementaux sans
précédent. Ces défis demandent la contribution de toutes et tous notamment des jeunes. Pourtant,
plus de 7O% des jeunes en France veulent montrer de quoi ils et elles sont capables et ne le
peuvent pas. (sources : enquête Génération Quoi, 2O16)

NOTRE VISION

Une société qui coopère pour résoudre les défis de son territoire en permettant
à chacune et à chacun d’apporter sa possible contribution

NOTRE MISSION

Permettre aux jeunes de faire un choix de vie en cohérence avec leur identité, leurs
envies et les opportunités de leur territoire.
Régénérer les territoires par l’engagement et l’enthousiasme des jeunes et des structures
locales.

NOTRE MÉTIER

Concevoir, faciliter et diffuser des parcours d’accompagnement et des expériences
transformatrices qui développent et renforcent le pouvoir d’agir en :
• Connectant les jeunes au meilleur d’eux et d’elles-mêmes
• Les outillant durablement pour agir et oser leur vie
• Rassemblant cette jeunesse confiante et audacieuse en la connectant aux
acteurs du territoire pour le transformer

NOS IMPLANTATIONS
- BORDEAUX, Gironde, (2O15)
- LYON, Rhône, (2O16)
- LIBOURNE, Gironde, (2O17)
- PAU, Bearn, (2O19)
- PAYS DE REDON, Ille et Vilaine, (2O19)
- CAYENNE, Guyane, (2019)

Le pouvoir d’agir

Pouvoir agir, c’est se sentir capable de faire évoluer les choses pour soi et son environnement. C’est un
préalable indispensable pour contribuer à une autonomie sociale et économique des individus.
Développer le pouvoir d’agir c’est accompagner les personnes et les collectifs dans le dépassement
de leur sentiment d’impuissance, de leur permettre d’enclencher leur spirale positive d’action. Nous le
faisons en :
- Renforçant la confiance, l’estime de soi et la conscience de leur potentiel
- Développant les compétences pour oser sa vie : coopération, communication, créativité, audace, esprit
critique
- Développant la capacité à agir collectivement sur un territoire, pour faire émerger des initiatives, des
projets afin de le transformer.
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NOTRE OFFRE
Osons, Ici et Maintenant se positionne comme l’école du pouvoir d’agir et propose :

1

Des programmes pour celles et ceux qui veulent agir

Shaker : 3 heures

Fabrik à Déclik : 3 jours

Katapult : 6 mois

des ateliers de mobilisation pour
allumer l’étincelle et outiller les
individus, développer la confiance
en soi et des compétences clés en
3h (coopération, communication,
créativité, audace).

un grand Festival du pouvoir
d’agir qui rassemble pendant 3
jours des jeunes d’horizons divers
et des acteurs et actrices du
territoire pour s’inspirer, mieux
se connaître, débattre, créer des
décliks et donner l’envie d’agir.

un programme d’accompagnement
sur 6 mois pour des groupes de
15 jeunes pour passer du décliK
à un projet concret, pour leur
permettre de (re)trouver leur
pouvoir d’agir, d’expérimenter, et
de développer leur réseau.

2

Des expériences apprenantes pour les organisations

Nous concevons et animons des parcours sur-mesure adaptés aux organisations qui souhaitent :
- faire grandir le collectif vers plus de coopération et d’engagement
- créer les conditions d’efficacité et d’épanouissement de leurs collaborateurs et collaboratrices
Également organisme de formation certifié Datadock, nous formons les professionnel·les à nos
méthodes et outils : intelligence collective, posture de facilitateur, méthodes collaboratives, créativité
et dynamiques de groupe, méthodologies Lab, etc…

3OO PROFESSIONNEL·LE·S FORMÉ·E·S

2O FORMATIONS DÉLIVRÉES

NOTRE PROPOSITION
UN CADRE PÉDAGOGIQUE ET UNE ATMOSPHÈRE PROPICE à l’éclosion des capacités d’initiative et
d’une prise de risque : des parcours modulaires et un accompagnement encourageant, bienveillant et
optimiste.
L’ALLIANCE D’UN ÉTAT D’ESPRIT LUCIDE ET OPTIMISTE, ET D’UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE (active,
collective, contributive) utilisant une pluralité d’approches : sportives, entrepreneuriales, artistiques,
dynamique de groupe, développement personnel, méthodes créatives…
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NOTRE IMPACT
365O JEUNES

De 2O15 à 2O18

ont participé à nos programmes

2000

1450

JEUNES

200

JEUNES

sensibilisé·e·s au pouvoir
d’agir par nos ateliers ShaKer

JEUNES

conscient·e·s de leur potentiel à travers
les 12 éditions des Fabrik à Déclik

ont pris leur envol grâce
au programme Katapult

Leurs profils
Nous visons :
Les jeunes en quête de place : des jeunes qui n’ont ni confiance, ni estime
d’eux et d’elles-mêmes et qui peinent à trouver leur place dans la société.
Profil type : Les jeunes 16-3O ans, les plus éloigné·e·s de la participation (ni en emploi,
ni en formation, ni au travail), les jeunes issu·e·s des quartiers Politique de la ville et
zones rurales, les jeunes qui décrochent, jeunes au RSA ou recherche d’emploi.
Les jeunes en quête de sens : des jeunes qui savent ce qu’ils et elles
ne veulent pas mais qui ne savent pas ce qu’ils et elles veulent réaliser.
Profil type : 2O-3O ans, en quête de nouveaux modèles d’action (étudiant·e·s ou
jeunes professionnel·l·es intéressé·e·s par l’entrepreneuriat, l’innovation sociale et
l’économie sociale et solidaire).

Leurs déclics
A la sortie de nos programmes, les jeunes déclarent :

70%
se sentir plus
autonomes

87%
avoir plus confiance
en eux et elles

92%
avoir plus conscience
de leur potentiel

75%
avoir développé leurs
capacités
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TÉMOIGNAGES
Hugo Chavaroche, participant Fabrik à Déclik 2O15, président de Osons, Ici et
Maintenant (OIM) de 2O15 à 2O19
« Une grande claque dans la tronche. Un moment merveilleux empli de bienveillance et
d’intérêt ! J’ai compris qu’il fallait préparer l’avenir tant qu’on en avait le temps, et que
nous étions plus doués pour créer que pour détruire. »

Emilie Renaux, participante Fabrik à Déclik 2O19 et Katapult 2O19
« Depuis OIM, je me sens beaucoup plus légitime. J’ai l’impression que mon syndrome de
l’imposteur est plus petit, c’est agréable. Je me sens plus légère, avec l’envie d’accomplir
plein de choses. »

Stéphanie Nadaud, DRH Crédit Mutuel Sud Ouest, cliente de l’offre entreprises
« Au Crédit Mutuel du Sud Ouest, nous avons pris l’initiative d’impliquer un maximum de
nos équipes dans la résolution de nos enjeux stratégiques. Avec OIM, nous avons pu nous
former à l’organisation et l’animation de sessions qui révèlent de nouvelles idées,
engagent les collaborateurs et facilitent les prises de décisions collectives ainsi
que le passage à l’action. »

Yannick Blanc, président de la FONDA, président de l’Agence du Service Civique
(2O16-2O19), intervenant à la Fabrik à Déclik 2O17
« La FabriK à DécliK est un exercice de liberté, d’autonomie et de partage. En aidant
les jeunes à découvrir leur pouvoir d’agir, OIM, véritable laboratoire d’innovation
pédagogique répond à deux exigences essentielles : être utile à la société et donner du
sens à son action. »

Aline Barreau, participante Fabrik à Déclik 2O19 et Katapult 2O19
« Ça a changé mon rapport aux autres. J’ai réussi à trouver ma place dans un groupe. Ça
devrait être une institution ou au moins une option dans l’école. C’est l’école de la vie, j’en
ai même parlé à mes parents ils auraient adoré faire ça. »

Association Osons, Ici et Maintenant
www.osonsicietmaintenant.org
contact@osonsicietmaintenant.org
Osons, Ici et Maintenant
@oimosons
Osons, Ici et Maintenant

