8 MOIS
INDEMNISÉS

SUIVRE
OSONS ICI ET MAINTENANT

100% TRANSITION C’EST QUOI ?
100% Transition est un programme d’accompagnement transformateur pour les jeunes de 16 à 25 ans
(30 ans si tu es en situation d’handicap). Pendant 8 mois, tu seras accompagné, de manière individuelle
et collective, dans tes réflexions pour définir un projet de vie qui fait sens pour toi.
Tu pourras explorer la transition écologique et sociale, bénéficier du statut de service civique d’initiative
et d’une indemnité de 580€ par mois.

LES + DE CE PROGRAMME

Tu ne seras plus seule
face à tes questionnements : pendant 9 mois, tu
évolueras avec un groupe
de jeunes sur qui tu
pourras compter et des
accompagnateurs
bienveillants

Tu pourras tester
plusieurs nouveaux
métiers dans un
environnement sans
jugement. Tu auras le
droit de tromper, de
recommencer ou de
changer si tu le
souhaites
Tu participeras à
des ateliers pour
booster tes talents et
tes compétences

Chaque individu peut
contribuer à rendre le
monde d’aujourd’hui
plus durable et
solidaire. En révélant
tes talents, tu
participeras à ton
échelle à construire
ce monde.

À l’issue de ces
9 mois, tu auras
trouvé le métier
ou la formation
qui te correspond
vraiment

LES ÉTAPES DU PROGRAMME
Phase 2

Phase 1

SERVICE CIVIQUE D’INITIATIVE

DÉCOUVERTE
1 mois

6 mois

Exploration de tes forces et celles du
groupe, levée des freins et
valorisation de tes compétences

Montée
en compétences

Phase 3

ENVOL
1 mois

Validation et mise en
œuvre de ton projet
professionnelle

CÉLÉBRATION !

Consolidation
(signature de contrat
ou inscription formation)

NOS PARTENAIRES
Programme lauréat du PIC 100% Inclusion

Partenaires nationaux

Entrée en formation,
emploi ou création
d’activité

Un projet de vie
défini

CONTACTS
Ségolène BREDOUX
REDON

segolene.bredoux@osonsicietmaintenant.org

06 60 58 57 73

Colin SAINT-LOUIS
AUGUSTIN
GUÉMENÉ-PENFAO

colin@osonsicietmaintenant.org

06 60 46 45 82

Robbie REMY

Carmen PORRETTI

GUYANE

BORDEAUX

robbie.remy@osonsicietmaintenant.org carmen.porretti@osonsicietmaintenant.org

Chloé WEIMER
LYON

chloe.weimer@osonsicietmaintenant.org

07 60 16 92 71

06 79 98 52 95

Manon LE PAGE

Fanny CHICHE

ENTRE-DEUX-MERS

PAYS DE L’ARBRESLE ET VILLE DE TARARE
fanny.chiche@osonsicietmaintenant.org

manon.lepage@osonsicietmaintenant.org

Tiphaine GABAUD
BÉARN

tiphaine.gabaud@osonsicietmaintenant.org

06 67 56 78 84

