
L’ÉQUIPE

NOS PARTENAIRES

NOS SOUTIENS

CONTACTEZ-NOUS !

L’équipe de YES Akademia est composée de salariés permanents, de nos lauréats bénévoles, 
de jeunes volontaires du Corps Européen de la Solidarité d’Erasmus+, en service civique et de 
bénévoles engagés !

www.yesakademia.ong   pedagodie@yesakademia.ong  @yesakademia_yaka

YES AKADEMIA
L'Ascenseur, 29 Boulevard Bourdon

75004 Paris

Rêver, oser, et agir... ...dans la
diversité !



YES Akademia («YAKA») est une association 
dédiée à l’empowerment* des jeunes proposant 

des parcours pédagogiques 
innovants, basés sur le partage, 
l’échange, la mobilité et 
l’immersion inter-culturelle, 

  *Empowerment

IMPOWER
Programme en 3 phases durant entre 12 et 18 mois

• Oser rêver
100 heures de formation (3h par weekend) 

notre monde actuel

• Oser bouger
180 heures de formation lors d'un voyage de 
15 à 45 jours d’échange inter-culturel et une 
immersion dans des villages partenaires au 
Sénégal, en Haïti, au Nicaragua, en Inde ou en 

• Oser agir
4h par mois sur 9 mois de mentorat pour 
construire des projets personnels ou 

Press 
Programme en 3 phases durant un an

Programme de déclic à l’entrepreneuriat 
responsable, composé de :

• 2 semaines intensives avec 100 heures de 
formation, dont 1 semaine à temps plein 
dans une ferme pédagogique à Toulouse 
ou à Paris

• 1 semaine dans une grande ville d’Europe ou 
au Maghreb pour rencontrer et s’imprégner 
de l’écosystème entrepreneurial

• Un an de mentorat (4h par mois en 
moyenne) pour accompagner les jeunes 
porteurs de projets à développer leurs 

leurs objectifs

ST RT
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PROGRAMMES
Nos

3700

500 55 150/

jeunes accompagnés 
dans 7 pays depuis 2012 : 

France, Haïti, Sénégal, Inde, 
République Dominicaine, 

Nicaragua et Tunisie

jeunes par an 
accompagnés à 

travers les différents 
programmes et 

projets

partenaires,
50% publics,
50% privés

mentors
engagés pour les 

jeunes depuis 2012
leurs projets 

31

     SWITCH
Projet d’échange interculturel 
et de leadership où les jeunes 
des pays partenaires viennent 
en France

     Forum de la Jeunesse
Grand événement organisé 
par les jeunes et pour les 
jeunes en France ou à 
l’étranger

    BAMBOOST
Formation dans le domaine 
de la Solidarité Internationale 
et de l’Economie Sociale et 
Solidaire pour les staffs

     YAMA
Un séjour d’immersion et 
d’échange inter-culturel dans 
un éco-lieu entre jeunes 
français et jeunes réfugiés 
(partenariat entre YAKA et 
MADERA)

     PITCH
Evénement annuel des lauréats YAKA pour pitcher leur projet devant un 
jury et un public dans des espaces extraordinaires

PROJETS

CHIFFRES

Nos autres

Quelques


