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QUI SOMMESNOUS ?
Evolem citoyen
EVOLEM Citoyen est un fonds de dotation à but non
lucratif créé par la société EVOLEM. Il intervient sur
les champs de l’emploi, de la
formation, de l’orientation et de l’entrepreneuriat des
jeunes. EVOLEM Citoyen intervient
par du mécénat (financier et de compétences),
l’incubation d’innovation sociale (avec notamment la
création d’EDEN School, école digitale et numérique
pour les moins de 18 ans) et la valorisation de
dispositifs, outils et acteurs de terrain. A ce titre,
EVOLEM Citoyen a créé en 2015 Key4Job (un site
Internet ressources mais aussi des communications
grand public sur les réseaux sociaux et des podcasts
de jeunes).

L'Année lumière
L’Année lumière est une association qui propose un
programme innovant d’une année pour permettre aux
jeunes de 16-24 ans de mieux se connaître, de gagner
en maturité et en confiance en soi, d’explorer,
d’expérimenter... afin de (ré)enchanter l’Avenir et
d’entreprendre leur vie avec sens et enthousiasme.

POURQUOI UN
PROGRAMME
SOLIDAIRE ?
Evolem citoyen et l'Année lumière ont à cœur
les dispositifs d'orientation et d'éducation
dans lesquelles

projet.

le Jeune est acteur de son

Par ailleurs, Evolem citoyen et l'Année lumière

inclusion et

ont en commun la promotion de l'
de la

mixité sociale.

Cela passe par des solutions pour permettre à
tous l'accessibilité à ce programme innovant.

Evolem citoyen a donc fait le choix de
proposer à un.e Jeune le

financement de son

programme long à l'Année lumière.

Le programme Année lumière
Le programme long de l'Année lumière se déroule du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021, à
temps plein.
Le programme est articulé autour de 3 axes majeurs :

La connaissance de soi, à la fois en matière de fonctionnement personnel, de
« prendre soin de soi » et d’autonomie,
La découverte de l’environnement : campus et formations, environnements
professionnels mais aussi des temps de réflexion sur les enjeux de société,

Le développement des compétences clés transversales : communication,
créativité, collaboration, sens critique orienté solutions, compétences
comportementales et émotionnelles.

Concrêtement, cela se traduit par :
Des ateliers, des conférences, des visites, des projets,
Une mobilité européenne de 2 semaines, construite en binôme/trinôme, pour vivre un
projet en autonomie,
Un parcours d’entrepreneuriat,
Une mission d’intérêt général via un service civique.

Chaque Jeune est accompagné.e par un coach tout au long de son parcours.

Notre proposition
Intégration d'un.e Jeune au programme long de l'Année lumière
(du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021)

€ à la charge du Jeune) des frais d'inscription
pris en charge par evolem citoyen
Quasi-gratuité (80

Les critères d'éligibilité
Avoir entre 16 et 24 ans
Être disponible sur l'ensemble de la période du programme
S'engager avec motivation et enthousiasme
Ne pas avoir déjà fait de Service civique

€)

Critères sociaux (QF CAF inférieur ou égal à 1 370

Le processus d'inscription
Lancement de l’Appel à Projet : lundi 25 juillet 2020
Recueil des candidatures jusqu'au 10 septembre 2020
Participation aux rencontres de validation du projet (un atelier
collectif & un entretien individuel de motivations) - sur invitation :
mardi 2 septembre ou jeudi 17 septembre 2020
Rentrée : jeudi 1er octobre 2020 à 9h

Pour toute question :

Claire BLETON-MARTIN
claire@annee-lumiere.org
06 59 78 13 30

Année lumière

Siège social : 61 rue de la Part-Dieu, 69003 LYON
Activité : 9 rue Nérard, 69009 LYON
www.annee-lumiere.org
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Année lumière
Fiche de candidature 2020-2021
Programme solidaire Evolem citoyen
Prénom et NOM :
Date et Lieu de Naissance :

Adresse du candidat :
Code Postal :
Ville :

Téléphone :
Portable :
Mail :

Situation de handicap : oui/non

€) :

Quotient Familial CAF (rappel éligibilité : inf. ou égal à 1 370

(Inscrit sur votre dernière notification ou sur le site www.caf.fr)

Merci de joindre les documents suivants :
Une photo d'identité
Un CV
Une lettre de présentation (qui vous êtes, vos valeurs, vos motivations à suivre le
programme Année lumière)

Date :

Signature :

Signature des parents (si mineur.e) :

