
Tout commence par un déclic...
www.osonsicietmaintenant.org



Aujourd’hui, nous sommes face à des défis sociétaux et 
environnementaux immenses. Le monde a besoin, plus que 
jamais, que les individus osent se révéler et développent 
leur engagement dans leurs territoires, leurs organisations, 
leurs écosystèmes. Et surtout les jeunes ! Ils sont l’avenir et 
ont besoin de trouver leur place pour agir pour demain.

NOTRE MISSION
Nous créons et accompagnons le déclic pour que les 
jeunes de tous horizons osent déployer leur potentiel, 
s’insèrent durablement et construisent demain.

Nous sommes 
des Développeurs de 

Possibles !

NOTRE MÉTIER
• Nous concevons des parcours transformateurs qui renforcent le pouvoir d’agir des publics, de la (re)mobilisation jusqu’à l’inclusion
durable et l’engagement
• Nous accompagnons les bénéficiaires des parcours transformateurs sur nos territoires d’expérimentation
• Nous transmettons notre pédagogie

Nos parcours transformateurs permettent aux jeunes accompagnés de : 

Se développer Changer d’état d’esprit Changer de situation 

www.osonsicietmaintenant.org

Se (re)mobiliser, renforcer sa confiance et 
son estime de soi, sa connaissance de soi, 

sa résilience

Renforcer ses compétences transversales,
son autonomie sociale, accélérer son 

insertion professionnelle

Définir et mettre en œuvre son projet de 
vie, s’engager et contribuer positivement 

dans son écosystème



Inspirés par différents regards, expériences et expertises, nous avons créé 
un Laboratoire de Pédagogie innovante.
La « méthode OIM »  n’est pas une recette toute faite qui s’applique partout
et tout le temps. Notre laboratoire est plutôt une cuisine où l’on choisit le 
cadre, la posture, les outils et les formats pédagogiques adéquats pour 
répondre au mieux aux besoins et à la situation des publics.
Cette pédagogie nouvelle qui ose sortir des sentiers battus mêle différentes
approches et peut aussi s’appuyer sur la mixité des publics. Inspirée du 
Québec et de l'éducation populaire, elle s’appuie sur les motivations
profondes des individus et sur le préjugé positif : considérer que chacun est 
doué de talents, animé par des passions et est capable de contribuer à la 
société.

NOTRE 
LABORATOIRE 
PÉDAGOGIQUE

Notre pédagogie est :

• Active : expériences transformatrices, apprentissages 
formels/informels, pédagogie par projet, apprentissages 
expérientiels

•  Collective : intelligence collective, dynamique de groupe, 
apprentissage social (des pairs et des repères), appartenance
à une communauté

•  Contributive : se (re)connecter au meilleur de soi-même, 
se sentir utile en s’engageant

• Pluridisciplinaire : sport, arts, jeux, développement 
personnel, neurosciences, psychologie positive, entrepre-
neuriat



NOS PROGRAMMES POUR RÉVÉLER DES DÉVELOPPEURS DE POSSIBLES 

3 jours qui rassemblent des jeunes 
d’horizons divers et des acteurs et 
actrices du territoire pour s’inspirer, 
mieux se connaître, débattre, créer 
des déclics et donner l’envie d’agir.

«C’est certain, il y a eu un 
avant et un après. J’ai 
davantage l’envie de 

m’engager, de participer, 
d’échanger... » Michaël, 

Développeur de Possibles 
depuis 2015

«J’ai vécu la FabriK à 
DécliK comme une véritable 
chance. Une chance de se 
sentir citoyen et vivant ! »
Maëlle, Développeuse de 

Possibles depuis 2016

Ces parcours longs sont conçus sur mesure avec 
nos partenaires pour accompagner, développer et 
engager un maximum de jeunes en quête de sens 
ou de place. Ils s’appuient notamment sur des 
événements, des ateliers collectifs (#shaker), un 
suivi individuel, et certains parcours intègrent un 
service civique d’initiative. Ces parcours permettent 
à ces jeunes de trouver leur voie et construire un 
projet de vie en partant de ce qu’ils sont et de leurs 
motivations profondes pour s’insérer et s’engager 
avec un métier qui a du sens pour eux et un impact 
pour leur territoire.

3 jours pour mieux se connaître,
faire le point sur ses forces, 
talents, valeurs et peurs, 
(r)allumer son étincelle et se 
sensibiliser aux enjeux de la 
Transition et aux défis du 
monde actuel.



Programme Lauréat du PIC 100% inclusion du 
Ministère du travail. 
Pour qui ? Sur 8 territoires, pour des jeunes 
décrocheurs scolaires ou universitaires, peu ou 
pas qualifiés, éloignés de l’emploi, en situation de 
handicap, ruraux ou des quartiers.  

100% TRANSITION

Pour qui ? Pour des jeunes de 16 à 25 ans, 
en quête d’orientation vers des métiers 
qui ont du sens pour eux dans l’animation

socioculturelle et le sport. 

Quoi ? 6 à 12 mois de parcours, 
co-construit avec la DRAJES (Délégation 
régionale académique à la jeunesse, à 

l’engagement et aux sports).

SÉSAME

Quoi ? 9 mois de parcours pour 
construire son projet de vie, en 
découvrant les métiers de la 
Transition écologique et sociale. 
Co-construit avec Ellyx et des 
organismes de formation. 

Nos expérimentations passées :
Avec notre ancrage local et notre écosystème engagé, nous avons expérimenté différents parcours longs au service de 
l’orientation, du pouvoir d’agir et de l’insertion durable de la jeunesse. Nous avons mobilisé, conçu, animé, documenté
et mesuré l’impact de ces parcours en partenariat avec de multiples partenaires.
Quelques exemples : Katapult Entrepreneuriat Social, Katapult Transition Personnelle, Katapult Service Civique 
d'Initiative, Katapult Rural, Game Of Jobs...



NOTRE IMPACT

Depuis 2015, plus de 7850 jeunes 
passés par nos programmes, eux-
mêmes devenus “Développeurs de 
Possibles” dans leur vie ! 

Grâce à nos parcours transformateurs, 
nous permettons aux jeunes de se 
sentir utiles, capables et de se projeter
dans la vie. La preuve en 3 chiffres*:  

ILS/ELLES LE RACONTENT 
MIEUX QUE NOUS

des jeunes interrogés ont 
une meilleure confiance en 
eux et en leur potentiel

69%69%
trouvent un emploi ou une 
formation dans les 6 mois

78%78%
ont envie d’agir et 
de passer à l’action

*Étude d’impact 2015-2019 menée en partenariat avec Improve

« Avant je voulais participer à la 
destruction de la société actuelle, mais j'ai 

compris que nous étions plus doués pour créer 
que pour détruire. » 

Hugo, Développeur de Possibles depuis 2015

« Il y a des expériences collectives et humaines 
qui changent une vie. On pourra vous 

raconter ces 3 jours, oui, mais on ne pourra 
vous faire ressentir une once du sentiment 

puissant que la FabriK a provoqué chez 
chacun d’entre nous. On pourra décrire cette 

petite étincelle qu’on a vu chez chaque 
participant. Cette petite étincelle faite 

d’envie, de magie, d’énergie. Et qu’aujourd’hui 
ce sont des centaines de petites 

étincelles qui ne demandent qu’à changer 
le monde et qui ne sont pas prêtes de 

s’éteindre. »

Elodie, Développeuse de Possibles depuis 2016

« On s’impose beaucoup de croyances 
limitantes mais je ne pensais pas autant, en 

s’y confrontant on les visualise. J’ai vu des 
choses que je ne voyais pas avant, ou que je 

ne voulais pas voir, j’ai pris conscience que 
mon potentiel était limité par moi-même, et 
du coup je change de regard sur moi. En fait 

je me suis rendu-compte que je peux aller 
bien plus loin. »

Salim, Développeur de Possibles depuis 2019 

NOUS 
CONTACTER

SUIVEZ-NOUS !

www.osonsicietmaintenant.org

@osonsicietmaintenant

92%92%
contact@osonsicietmaintenant.org

Filiale  d’Osons Ici  et  Maintenant, Osons+  
déploie  son  expertise  pour  accompagner
les  professionnels,  organisations et  les  
collectivités à donner du sens et dévelop-
per le pouvoir d’agir de chacun.

Plus d'infos sur : www.osons-plus.fr

*Auvergne-Rhône-Alpes


