« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez »

Mat.25,40

Venez agir pour aider des jeunes et des personnes en
situation de fragilité à s’intégrer dans la vie active !
Comment ?
1) Vous avez une initiative : contactez le correspondant régional (Marc Cazabat pour Paris
(marccazabat@gmail.com ou agir@lesedc.org)
2) Vous êtes prêt à aider : parlez-en avec votre président d’équipe
Quels types de soutien ?
1) Mise en contact entre l’association dans le besoin et des EDC (relais, parrainage, formation..)
2) Appel aux dons des EDC
3) Organisation d’une rencontre EDC/association au niveau d’une ou plusieurs équipes
4) Soutien d’un événement de l’association.
Voici les associations en lien avec Agir avec les EDC à ce jour

Adie : accompagner des créateurs d’entreprise, exclus du système bancaire par le micro-crédit,
Apprentis d’Auteuil : coacher et parrainer des jeunes vivant des situations familiales ou sociales
difficiles,
Entreprendre pour Apprendre: parrainer des mini-entreprises, dans les collèges, lycées, centres de
formation … ou participer à un jury de mini-entreprises
Café Joyeux : créer les premiers cafés-restaurants employant des personnes porteuses de handicap
mental et cognitif
L’Ilot : Accueillir, héberger et accompagner vers la réinsertion des personnes en grande détresse, en
particulier lorsqu'elles sortent de prison.
Mozaïk RH : aider de jeunes diplômés issus de la diversité dans leur recherche d’emploi
Télémaque : accompagner des jeunes méritants et motivés de milieu modeste
Wake Up Café : valoriser, accompagner, sensibiliser à la réhabilitation complète de personnes sortant
de prison pour lutter contre la récidive et l’isolement.
Un exemple d’initiative à l’échelle de la région de Paris en 2019 :
- Retour sur l’opération « 1 EDC + 1 Télémaque »
Des témoignages :
- Olivier Pignal pour Wake up Café
- Marc Cazabat pour Télémaque
Pour tout renseignement complémentaire :
•

•

 https://www.lesedc.org/reseau-agir-avec-les-edc
 Marc Cazabat (marccazabat@gmail.com) correspondant Agir pour Paris / agir@lesedc.org

