
PARTAGEZ - SOUTENEZ - AIDEZ

Vos compétences et votre expérience 
professionnelle sont uniques… 

et si vous les partagiez en faveur  
de la réussite des jeunes ?

Il y a mille facons 
de donner 

et il y a la votre.

En partenariat avec



Pour que chaque année 
davantage de jeunes puissent 
bénéficier de ce programme, 
nous devons mobiliser  
de nouveaux mentors  
du monde professionnel.  
Ces derniers aident 
concrètement les jeunes à 
progresser en leur apportant 
leur expérience, en étant  
à leur écoute et en les 
encourageant tout au long 
des projets associatifs dans 
lesquels ils s’engagent.

« Avec une amie, nous avons 
monté une émission YouTube 
qui couvrait les initiatives 
culturelles et associatives 
prises par les jeunes  
de ma ville. L’entrée  
dans le programme AIRE21® 
a changé ma vision de ce 
projet. Mes mentors m’ont 
conseillé d’approfondir ma 
nouvelle passion en faisant 
une mission de service 
civique. Ce que j’ai fait.  
Mon parcours AIRE21®  
m’a révélée à moi-même. »
Flora, étudiante en licence 
professionnelle

L’accompagnement des 
jeunes dans la mise en place 
de projets d’associations 
locales offre aussi à 
l’entreprise l’opportunité 
d’être reconnue comme  
un interlocuteur à part entière 
de sa zone d’implantation  
et contribue à renforcer 
l’attractivité économique  
de son territoire.

« AIRE21®, c’est rendre plus 
accessible le monde  
de l’entreprise aux jeunes. 
Les mentors professionnels 
sont les mieux armés pour 
leur permettre d’acquérir  
les codes de ce monde  
et pour leur faire voir 
concrètement ce qu’est 
l’emploi, ce que cela 
demande en termes  
de responsabilités mais aussi 
ce que cela apporte comme 
bénéfices. » 
Olivier Jastrzab,  
Mission Locale de Lille 

Pas de projets valorisants  
sans mentors engagés 

Une démarche innovante  
pour la réussite des jeunes

AIRE21®, directement issu du programme Solidâges21®, 
permet de redonner confiance à des jeunes en situation  
de décrochage scolaire ou en difficulté d’insertion sociale  
et professionnelle, en leur permettant de concevoir  



Etre mentor, c’est contribuer à changer le cours  
d’une vie mais c’est également développer vos propres 
compétences en matière de pilotage de projet, 
d’animation et de management. Le programme AIRE21® 
constitue donc un atout professionnel pour vous,  
avec un investissement temps que vous êtes libre  
de choisir et de moduler.  

Inscrivez-vous sur :

Entre utilité  
et plaisir

Les actions issues du programme 
AIRE21® sont inter associatives, 
agissent au niveau territorial et sont 
de diverses natures : organisation  
d’un festival, création d’un club 
sportifs, co-construction  
d’une pièce de théâtre, conception 
d’un magazine… Associations,  
jeunes et mentors se retrouvent donc 
autour de centres d’intérêts partagés. 

« Le programme AIRE21®, c’est mieux 
vivre ma citoyenneté et rendre les 
belles choses que je reçois dans ma 
vie. Les mentors donnent des repères 
aux jeunes et les aident à tourner 
ce qu’ils pensent être des faiblesses 
en forces. C’est le plaisir d’avancer 
ensemble. » 
Monique FOURNIER-LAURENT, 
Collectif GR 21 Creil.

et de mettre en oeuvre des projets concrets d’utilité sociale  
au sein d’associations locales. Ces expériences leur 
permettent de développer des qualités personnelles, 
d’acquérir des compétences et de se sociabiliser, pour une 
insertion sociale, scolaire, professionnelle, citoyenne réussie.

Nous avons besoin de vous !



Plus de 1000 jeunes  
accompagnés par an.
Plus de 500 mentors  

comme vous à mobiliser.
Un réseau de plus de 6000 associations 

nous font confiance, retrouvez-les  
sur notre site www.francebenevolat.org

Ils se mobilisent sur ce programme

Ils soutiennent Solidâges21®

Fondation SNCFsCaisse des DépôtssAG2R la Mondiale 
sHarmonie MutuellesConseil Régional d’Ile-de-

FrancesVille de ParissMalakoff MédéricsOCIRPs 
Caisse nationale d’assurance vieillesse Ile-de-Frances 

Caisse d’Epargne du Nord France Europe

Fondation SNCFsHarmonie MutuellesFondation Groupe 
AdeccosFondation ManpowerGroupsConfédération 

Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Françaises 
Havas Worldwide 
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