
Club NOUVELLE-AQUITAINE

Le Mot du président 
Comment aider les Milleniums 
à connaître et comprendre le 
monde de l’entreprise ?

Cet enjeu fédère les membres 
du club Nouvelle-Aquitaine de 
Bordeaux, il est le continuum de 
nos réflexions et de nos actions.

Pour cette génération auda-
cieuse il est naturel d’être connecté, ce qui modifie de 
nombreux codes pragmatiques, en recherche de sens 
et d’épanouissement, ils privilégient l’instantané et 
l’expérimentation jusqu’à trouver leur voie. 

Nos bénévoles, issus du monde l’entreprise, rencon-
trent et écoutent les jeunes avec la volonté de les 
accompagner dans leur préparation à la vie profes-
sionnelle.

ouverture, savoir-être, créativité, rencontres avec les 
acteurs de l’entreprise et de l’enseignement consti-
tuent notre AdN.

« Rien ne peut arrêter une idée dont l’heure est venue » 
Victor Hugo.

didier desAGe, 
Président du Club AJe Nouvelle-Aquitaine

uNe deVise : 

« AccompAGner les jeunes 
Autrement. »

pArtAGer des valeurs de vivre ensemble et d’entrepreneuriat.

contriBuer à créer des passerelles entre le monde de 
l’éducation et de l’entreprise.

AGir en faveur de la transition numérique.

VAloriser nos idées et notre engagement.

contAct : 
Gilles cAssY 
Délégué
Mail : clubaje33@jeunesse-entreprises.com

Le Club AJe Nouvelle-Aquitaine décline localement la mission de 
l’Asso ciation Jeunesse et entreprises en déployant des actions de 
terrain visant à l’insertion des jeunes de tous niveaux dans la vie active.

Notre club qui touche directement chaque année près de 1000 jeunes 
a une double ambition : 

-  permettre à nos partenaires entreprises de valoriser leur engagement 
vis à vis des jeunes en leur proposant des manifestations qualitatives 
s’inscrivant dans la Rse.

-  permettre aux établissements d’enseignement d’organiser des actions 
concrètes et pérennes favorisant la connaissance de l’entreprise.

didier desage, son président et tous les membres du club ont à cœur de 
partager et de transmettre des valeurs entrepreneuriales, en privilégiant 
une grande convivialité dans l’animation du club.



une multitude d’Actions 
PouR RÉPoNdRe AuX AMBitioNs de JeuNesse & eNtRePRises

G R O U P E

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,

DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE

ET DE L’INNOVATION

www.jeunesse-entreprises.fr

Créée en 1986 – Reconnue d’utilité publique
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Le CLuB AJe NouVeLLe-
AquitAiNe en cHiFFres

-  Nombre de membres : 50

-  Nombre d’actions réalisées 
par an : environ 6

-  Nombre de jeunes touchés 
par an : + de 900

-  Nombre d’entreprises associées : 
+ de 20 
+ 3 clubs d’entreprises 
fédérant au total 180 entreprises

reporters Aje
Plus de 300 jeunes touchés
Les collégiens et lycéens deviennent 
Reporters le temps d’une visite en entre-
prise pour découvrir l’entreprise directe-
ment par ceux qui en font partie.

challenges Aje
Le seul concours permettant à des entre-
prises d’être primées sur proposition des 
étudiants. Ce concours national offre la 
possibilité de rentrer en relation étroite 
avec une entreprise et de mettre en valeur 
un aspect de cette dernière.

escale Aje à Bordeaux :
conférence-débat  
« Goût d’entreprendre et 
création d’entreprise » 
animée par Bernard Bismuth, conférencier 
AJe. Accompagné de jeunes créateurs à 
la réussite exemplaire, il favorise les 
échanges le temps d’une rencontre, avec 
des étudiants de toutes formations.

Le CLuB AJe NouVeLLe-AquitAiNe Agit Aussi  
Au trAVers d’Actions nAtionAles

Le CLuB AJe NouVeLLe-AquitAiNe Agit 
réGionAlement eN MeNANt des Actions 
FédérAtrices et durABles

organisation de colloques sur des thèmes régionaux, 
notamment dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. il s’agit  
de grands rassemblements des différents acteurs qui jouent en faveur de 
l’employabilité des jeunes.

suivi post-colloque afin de répondre plus directement aux questions 
des jeunes. Avec le Continuum AJe, nous gardons un lien étroit avec les jeunes que 
nous rencontrons sur nos opérations. L’idée est de proposer un suivi au delà de l’action. 

participation à des tables rondes et conférences  
sur l’avenir professionnel des jeunes.

soutien à de nombreux comités de pilotage institutionnels 
liés aux actions en faveur des jeunes.

organisation de rencontres entre entreprises partenaires.

convention avec le rectorat et l’Académie de Bordeaux.
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