C’EST QUOI ?

VIENS TESTER TON PROJET

À IMPACT POSITIF

Katapult est un programme
d’accompagnement
transformateur de 6 mois
destiné aux personnes ayant
une idée de projet d’intérêt
général (solidarité, santé,
éducation , sport, environnement, citoyenneté, etc...) et
souhaitant prendre un temps
de “pré-incubation”.

COMMENT ÇA
MARCHE ?
Pendant 6 mois, tu seras
accompagné de manière
individuelle et collective
(avec 12 autres jeunes) pour
expérimenter ton idée dans
un cadre sécurisant et
bienveillant.
Et si tu as entre 16 et 25 ans
(jusqu'à 30 ans en situation
d’handicap), tu pourras
également tester ton projet
au sein d’une structure
partenaire, bénéficier du
statut de service civique
d’initiative et d’une
indemnité de 601€ par mois.

6 mois pour passer de l’idée au projet

LES + DE CE PARCOURS
Tu n’es pas seul.e pour développer
ton projet : pendant 6 mois tu
évolueras avec un groupe de
jeunes sur qui tu pourras compter
et des accompagnateurs
bienveillants
Tu disposeras d’un temps de travail
identifié pour expérimenter ton idée de
projet en autonomie ou au sein d’une
structure partenaire
Tu bénéficieras d'un accompagnement
individualisé (Entretien individuel +
accompagnement projet mensuel)

Tu participeras à des sessions
collectives inspirantes et à des
temps forts (La Fabrik à Déclik)
avec toute la promotion pour
apprendre à mieux te connaitre,
prendre confiance en toi et développer de nouvelles compétences
en lien avec ton projet (créativité,
communication, gestion de projet,
chantier collectif…)

TÉMOIGNAGE
Lindsy Reynolds et Oriane Pontet ont créé les Graines Electroniques pendant leur
accompagnement Katapult, ils témoignent :
Le programme Katapult c'est ce qui nous a permis d'oser réaliser
notre rêve, ce sont des personnes qui ont décidé de croire en nous et en
l'authenticité de notre projet! En premier lieu, ça nous a donné la confiance
nécessaire pour nous lancer dans la création d'un festival qui promeut
l'engagement écoresponsable au travers de la musique électronique.
Ensuite, lorsqu'on a commencé officiellement le programme, cela nous a
fait rencontrer des personnes toutes plus engagées les unes que les autres,
avec des projets tous plus ambitieux les uns que les autres. Forcément dans
cette ambiance bienveillante, engagée et délirante, on a créé des amitiés
spéciales, placées sous le signe du respect mutuel et de l'envie de changer
le monde.

CONTACT

À propos de l’association
Osons Ici et Maintenant

Paul MENAGER

Osons Ici et Maintenant conçoit, anime et transmet
des parcours transformateurs dans le but de créer
et accompagner le déclic pour que les jeunes de
tous horizons osent déployer leur potentiel, s’insèrent
durablement et construisent demain.

07 78 87 37 43

Retrouvez-nous sur :
www.osonsicietmaintenant.org

Responsable de Programme

paul.menager@osonsicietmaintenant.org

