
LES JEUNES AMBASSADEUR·RICE·S DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE



LE PROJET
Depuis 2015,  l ’association 
Concordia et plusieurs partenaires 
opérationnels (Artisans du 
Monde, le CJDES, l’association 
IMAJ, Alternatives Economiques, 
etc.) se sont regroupés pour lancer 
un projet innovant de diffusion 
de l’ESS par les jeunes pour les 
jeunes. Via le dispositif du Service 
Civique, les structures partenaires 
accueillent des jeunes de 16 à 25 
ans pour une durée de 8 à 9 mois.

CE QUE L’ON FAIT
Dans une démarche de co-construction, Concordia 
sélectionne et accompagne des volontaires en Service 
Civique pour les structures de l’Economie Sociale et 
Solidaire.
Ces volontaires échangent régulièrement avec les 
autres volontaires pour se soutenir et s’inspirer 
dans leur engagement, mais également pour suivre 
ensemble des formations. 
L’objectif du projet, au-delà du soutien apporté 
aux structures d’accueil, est de promouvoir l’ESS 
auprès des jeunes en leur donnant la possibilité de 
se mobiliser et en leur permettant de sensibiliser 
d’autres personnes à travers leur expérience.
Concordia accompagne les volontaires dans leur  
réflexion de projet d’avenir. L’ESS’Team vise à 
encourager les jeunes à découvrir l’ESS,  s’y engager, 
et orienter leur formation et/ou recherche d’emploi 
vers ce secteur porteur de sens.

Le Service Civique
 
Les jeunes qui s’engagent dans 
le programme sont tou·te·s 
volontaires en Service Civique et 
sont donc engagé·e·s et motivé·e·s 
pour la mission.

Une sensibilisation à 
deux échelles 

• Les volontaires découvrent l’ESS 
au quotidien dans leur mission 
•  Un projet  commun de 
sensibilisation à l’ESS est mené 
par tou·te·s les volontaires des 
différentes structures  

Des formations
  
• Formation à l’ESS d’une semaine
• Formation continue pour aller 
plus loin dans ses connaissances 
de l’ESS

UN PROJET
INNOVANT



COMMENT NOUS  
SOUTENIR ?

Le projet est en pleine expansion et nous 
avons donc besoin de soutien grâce à :

 
L’accueil  et accompagnement de 
volontaires sur une mission ESS dans votre 
structure

Un appui financier pour soutenir la 
coordination du projet et la formation 
des volontaires

Un relais sur la diffusion du projet en 
communiquant sur l’ESS’Team

Votre intervention professionnelle lors de 
nos formations et événements

AU NIVEAU NATIONAL :

143 volontaires en Service 

Civique depuis 2015

36 structures qui ont 

déjà accueilli des jeunes 

ambassadeur·rice·s de l’ESS

Pour la promotion 2020/2021 :

40  jeunes mobilisé·e·s

 auprès de 23 partenaires

 sur 3 régions (Île-de-France, 

Auvergne, Rhône-Alpes)

Des structures de l’ESS 
partenaires du 

programme
 
Différentes structures de l’ESS participent 
au projet en accueillant des jeunes 
ambassadeur·rice·s de l’ESS pendant 8 
à 9 mois. Elles appartiennent au champ 
de l’ESS et œuvrent dans des secteurs 
diversifiés. Quelques exemples :

Commerce équitable, insertion professionnelle, 
réemploi d’objet, entrepreneuriat social, Tiers-
lieux, redistribution alimentaire, aide au 
logement étudiant... 
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CONTACTEZ-NOUS !

Concordia lauréat 2018 des Trophées Parisiens de 
l’Économie Sociale et Solidaire avec le projet ESS’Team !

07 68 81 65 87
projets.sc@concordia.fr / cdv.idf@concordia.fr

www.concordia.fr

Île-de-France

Auvergne

Rhône-Alpes


