
Enactus & Win4Youth
Améliorer les chances des jeunes : 

dans le monde et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Qu'est-ce qu'Enactus ?
Enactus  France est  une  association  qui  vise  à  développer  l’esprit  d’entreprendre  et
l’engagement  des  jeunes.  Elle  accompagne  les  étudiants  dans  la  mise  en  oeuvre  de
projets d’entrepreneuriat social, avec l'implication de professionnels de l'entreprise et du
monde académique.
Enactus France est membre du réseau Enactus Worldwide qui mobilise, dans 36 pays, plus
de 70 500 étudiants animés par une volonté commune d'agir au service de la société. 

Les chiffres clés 2016-2017... 

Enactus France
►1 443 étudiants impliqués dans 220 projets
►66 établissements de l'enseignement 
supérieur
►Plus de 70 enseignants et 745 
professionnels mobilisés
►Un réseau alumni actif

En Auvergne-Rhône-Alpes
► 207 étudiants pour 22 projets 
► 9 établissements
► Des projets accompagnés depuis 5ans
► Une antenne régionale créée en 
septembre 2016 pour consolider l'activité 
et l'accompagnement régional

L'accompagnement pédagogique d'Enactus : 
Un  accompagnement des projets étudiants sur une période de 10 mois minimum, et
plusieurs années si nécessaire. Des  outils adaptés et un  suivi régulier, rythmé par des
événements régionaux et nationaux  qui permettent aux étudiants de  confronter des idées,
rencontrer des professionnels et booster leurs projets.

http://enactus.fr/
http://enactus.org/


La participation de Christel Arville et de Win4Youth : 
Un grand merci à Christel Arville qui, par sa participation au programme Win4Youth, a choisi
d'apporter son soutien au développement de l'antenne Enactus en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce soutien financier de 600 euros permet de soutenir l’antenne régionale nouvellement créée
et  de  participer  à  un  accompagnement  de  qualité  en  finançant  2  étudiants  de  la  Région
pendant 10 mois.

Pourquoi avoir choisi de participer à Win4Youth et d'apporter ce soutien à Enactus ?
“Devenir ambassadeur Win4Youth est un défi personnel né de l’envie de dépasser mes limites 
physiques en réalisant une performance sportive inédite pour moi. C’est aussi et surtout l’envie 
d’être davantage engagée dans des programmes solidaires, dans ce cas l’aide à la jeunesse et /
ou aux malades à travers le monde.

J’ai naturellement pensé à reverser les sommes récoltées dans le cadre de ma candidature Win4Youth 
à Enactus pour son action autour de l’entreprenariat social et pour soutenir tous ces jeunes inspirés, 
responsables et engagés dont nous pouvons être fiers !”

Christel Arville, Chef de projet RH chez The Adecco Group

Exemples de projets Enactus en Auvergne-Rhône-Alpes... 

► Le projet Caméléon 
Proposer aux écoles post-bac des 
services de gestion à distance de 
leurs étudiants hospitalisés pour 
qu’ils puissent garder le lien avec les
études et la vie ordinaire sur la durée
du traitement.

► Grow It Yourself
Créer un centre d'agriculture urbain 
qui soit un espace de rencontres et 
de sensibilisation à l'agriculture 
responsable et à l'alimentation 
saine via des méthodes agricoles 
innovantes.

► Le tissu solidaire   
Retisser du lien social 
entre étudiants et 
demandeurs d'asile à 
travers des ateliers de 
couture et des sorties 
culturelles.

Ce qui m'a motivé à rejoindre le programme Enactus... 
“J'étais déjà attiré par l’entrepreneuriat, quand j'ai vu ça je me suis dit « c'est parti ! ». J'ai
toujours voulu, dans une démarche entrepreneuriale, faire quelque chose d'utile et faire

quelque chose de bien, dans une démarche durable.”
Francisco Ortega, 21 ans, étudiant à l'Ecole Centrale de Lyon - "Grow it Yourself”

Ce qu'Enactus m'a apporté... 
“Enactus m’a permis de faire le premier pas : je ne connaissais absolument pas l'entrepreneuriat,
j'ai vraiment tout découvert. Cette expérience m'a aidé à structurer mes idées et à construire 
un vrai projet professionnel en le concrétisant pour véritablement passer à l’action. J’ai 
surtout découvert l’entrepreneuriat social : l’horizon des possibles, mais également le sérieux 

qu'il y a derrière ce terme. Je me rends compte que c'est un nouveau modèle économique qui est en 
train de se créer, et c'est un monde que j'adore !”

Hélène Simonnet, 23 ans, étudiante à l'IAE Lyon, “Le projet Caméléon”

http://growityourself.fr/
https://www.facebook.com/letissusolidaire/
https://www.facebook.com/GIYFR/
https://www.facebook.com/LeProjetCameleon/
http://www.groupe-adecco.fr/
http://www.win4youth.com/

