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1. Partenaires 
 

a. Administrations et collectivités locales 
 

François HOLLANDE – Président de la République  

« Plus qu’une grande école, l’Institut est une belle école. » Juillet 2012 (séminaire 
d’intégration en Corrèze de la 1ère promo) 

 

b. Associations 
 

Nadia BELLAOUI – Le Mouvement Associatif – Ligue de l’Enseignement 

« Pour aujourd’hui et pour demain, la France a besoin de former et de qualifier ses jeunes 
générations. Les mouvements d’éducation populaire, impliqués dans le Service Civique, 
contribuent à donner un élan, complémentaire de celui de l’éducation nationale. L’Institut est 
l’une des initiatives qui permettent de valoriser ces compétences » 

« Les associations développent chez les jeunes engagés en Service Civique le goût de 
l’initiative et de la solidarité. Prenant le relais, l’Institut valorise cet état d’esprit et outille ses 
lauréats. Il est essentiel qu’au terme de la formation, les associations répondent toujours 
présent et leur fassent de la place, comme bénévoles mais aussi comme salariés. » 

 

Aimeric ENARD – Croix Rouge 

« A toute l’équipe de l’Institut, je vous remercie de faire vivre le rêve de Martin Hirsch et de 
donner la chance à tous ces jeunes qui veulent changer le monde à leur manière. 

Comme je le dis souvent l’aventure ne s’arrête pas là, elle continue par le parrainage, les 
séminaires et l’apprentissage de ces jeunes.  

Merci beaucoup et à bientôt. » 

 

Mathilde BELLINI – Unis Cité 

« Salariée depuis plusieurs années à Unis-Cité, association qui accueille et accompagne de 
nombreux jeunes en engagement de Service Civique, j’ai participé au processus de sélection 
des candidats à l’Institut de l’Engagement, en 2012 et 2013. 

Cette expérience a été riche à deux titres. 

D’abord, tout simplement pour la découverte de dossiers de jeunes très étonnants, que ce 
soit par leur maturité, la force de leur conviction, leur parcours de vie, leur façon de se 
raconter… C’est un exercice qui contribue à faire confiance à la génération qui vient. 

Ensuite, parce que le fait de constituer des équipes de personnes issues de différents milieux 
professionnels a été une vraie occasion de rencontres. Les discussions autour du café ou de 
nos ordinateurs pour comprendre ensemble ce qu’est le Service Civique, ce qu’il révèle de 
potentiel chez les jeunes, la diversité des profils qu’il brasse, ou encore comment, hors du 



 

3  

 
 www.engagement.fr | institut@engagement.fr | Institut de l’Engagement, 14 boulevard de Douaumont - 75017 Paris | 01 80 48 90 40 

monde associatif, on perçoit ces jeunes, ce qu’on attend d’eux, ce qu’on va observer en 
premier lieu, étaient très intéressantes. 

Il n’est pas fréquent de pouvoir croiser nos regards de cette façon ! » 2013 

 

Matthias LE MATECAT – Agence du Don en Nature 

« Très fier de contribuer à l'Institut de l'Engagement à la fois en tant que Parrain et comme 
donateur. Bravo pour ce que vous faites pour l’engagement des jeunes ! » Novembre 2015 

 

c. Entreprises et Fondations 

 
Olivier BRAULT – Fondation Bettencourt Schueller 

« Valoriser le potentiel qu’a révélé un jeune durant son Service Civique, pour que cette 
expérience ne soit pas qu’une parenthèse dans un parcours compliqué par un CV pas toujours 
conforme aux standards reçus, c’est l’approche innovante qui a séduit la Fondation 
Bettencourt Schueller.  

L’Institut apporte à des jeunes motivés, qui ont montré leurs compétences et leur engagement 
durant leur Service Civique, un vrai accompagnement : formation, aide à la recherche d’emploi 
ou à la création d’entreprise.  

Cette approche pionnière est un véritable pont entre le monde du Service Civique et le monde 
professionnel. Elle aide les jeunes, elle fait bouger le monde de l’enseignement supérieur, elle 
interpelle les méthodes d’accès à l’emploi. 

La Fondation Bettencourt Schueller est heureuse de pouvoir « donner des ailes » au talent des 
jeunes, en accompagnant l’Institut depuis sa création, et dans son développement. » 

 

Bernard LE MASSON – Fondation Accenture 

« Le partenariat de la Fondation Accenture avec l’Institut de l’Engagement a confirmé notre 
intuition : c’est la diversité des talents, des histoires et des parcours des jeunes de l’Institut 
qui constitue le caractère inédit et la valeur ajoutée du projet de l’Institut.   

Accenture assure auprès de l’Institut de l’Engagement, depuis sa création, un rôle de conseil, 
d’appui stratégique et d’apport méthodologique et financier. Également, des consultants 
s’engagent personnellement dans le tutorat de jeunes de l’Institut et partagent leurs savoir-
faire pour aider chacun dans son projet. » 

 

« Il est clair que si ces jeunes n’étaient pas passés par l’Institut de l’Engagement, ils n’auraient 
eu aucune chance d’entrer dans une grande entreprise internationale comme la nôtre. Ils sont 
finalement aussi compétents que les consultants qui ont suivi d’autres formations de type 
universités ou grandes écoles, et ils apportent un regard différent, des compétences, une 
énergie. » (2013) 
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Ericka COGNE - Fondation Accenture 

« Partageant cette envie de développer la nouvelle génération de citoyens éclairés et 
responsables, Accenture France et sa fondation soutiennent l’Institut de l’Engagement. 

Au-delà d’un mécénat financier, l’Institut de l’Engagement est devenu un partenaire 
stratégique de notre programme Skills to Succeed. En effet, nous avons démultiplié notre 
soutien avec plus de 475 jours hommes de conseil en mécénat de compétences pour 
accompagner au quotidien l’équipe de l’Institut, l’implication d’une trentaine de 
collaborateurs Accenture en tutorat de jeunes lauréats, pour participer au jury de sélection…  

Nous avons de plus recruté un jeune lauréat l’année dernière et réitérons notre engagement 
cette année, les entretiens sont en cours !  

L’équipe de l’Institut de l’Engagement est engagée, visionnaire et professionnelle, j’éprouve 
beaucoup de satisfaction à les accompagner et voir leur projet grandir ! » (2013) 

 

Matthieu RICHE – Groupe Casino 

« L’objectif de l’Institut est d’accompagner les jeunes qui ont révélé des talents particuliers 
lors de leur Service Civique : esprit d’initiative, sens du travail en équipe, leadership… L’Institut 
leur permet d’affiner leur projet professionnel et les accompagne en mobilisant ses 
partenaires, qu’ils soient académiques ou du monde de l’entreprise.  

Ces jeunes lauréats, dont certains ont rejoint le Groupe Casino, ont un fort potentiel qui ne 
demande qu’à se développer grâce au soutien de l’Institut. Ils sont de futurs collaborateurs 
engagés et motivés, dont les compétences acquises sont valorisables dans nos métiers » 

 

Thomas VILCOT – Groupe Casino 

« Le Groupe Casino a souhaité s’engager concrètement et durablement pour accompagner 
le développement de l’Institut de l'Engagement. Nos équipes respectives travaillent 
ensemble dans une véritable démarche partenariale : participation aux différents jurys, 
accompagnement des lauréats, animation d’ateliers emploi, proposition de formations en 
alternance. 

Nous croyons tant au potentiel qu’aux compétences de tous ces jeunes qui ont réalisé une 
mission de Service Civique et qui intègrent l’Institut. 

A l’échelle de nos 350 métiers, ce partenariat prend tout son sens, et vient illustrer nos 
engagements en tant qu’employeur engagé et responsable. » 

 

Jules HOTRIQUE - Dualo 

« Nous sommes très satisfaits du recrutement de Flora au sein de notre équipe, son 
expérience de terrain et ses qualités humaines apportent beaucoup à une entreprise du 
secteur de l’industrie culturelle telle que la nôtre.  

Un profil qui épouse parfaitement les qualités requises pour un travail au sein d’une start-up 
d’aujourd’hui : engagement personnel et implication passionnée dans le projet dès les 
premiers jours et une grande adaptation à la vie tumultueuse de l’entreprise.  
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Flora nous a apporté cette étincelle qui fait briller notre marque. » 

 

Stéphane GASCHET – In Extenso 

« Parce qu'ils sont créatifs, parce qu'ils sont moteurs et engagés, nous savons que s'investir 
auprès des lauréats de l'Institut de l’Engagement, c'est investir pour l'avenir de tous. C'est 
pourquoi nous avons choisi d'aider les lauréats de l'Institut de l’Engagement qui souhaitent 
créer une activité » 

 

Julien BENAYOUN – 1001Pact 

« Après un Service Civique, on a envie de continuer son engagement, on a plein d'idées et de 
rêves.  

L'institut de l’Engagement accompagne les lauréats pour concrétiser cette énergie positive à 
travers la création d'un projet ou d'une entreprise.  

Grâce à leur motivation, leur éthique, et leur ouverture, les lauréats ont tout pour devenir 
les entrepreneurs qui changeront le monde. » 

 

 

d. Etablissements de formation 
 

Nathalie DRACH TEMAM - Université Pierre et Marie Curie 

« Pour l’Université Pierre et Marie Curie, premier pôle de formation et de recherche 
scientifique et médicale en France, l’ouverture à la société est la première des priorités 
stratégiques, elle est au cœur de sa mission.  

L’UPMC s’apprête à intégrer avec enthousiasme parmi ses étudiants des lauréats de l’Institut, 
porteurs de valeurs d’engagement et de solidarité qu’ils peuvent insuffler à leur promotion, 
et à l’université. » 

 

Pierre MATHIOT – Sciences Po Lille  

« L’établissement que je dirige forme des jeunes gens appelés à exercer des responsabilités 
dans la société de demain. Il est important de pouvoir y accueillir des étudiants présentant 
des profils divers, dont l’expérience personnelle peut enrichir notre promotion, et lui apporter 
une plus forte mixité.  

Dans ce cadre, les lauréats de l’Institut constituent bien évidemment un vivier très 
intéressant. » 

« Sciences Po Lille accueille pour la troisième rentrée consécutive parmi ses nouveaux 
étudiants quelques lauréats de l’Institut de l’Engagement. Ces jeunes gens et ces jeunes filles 
apportent un souffle original à nos promotions, ils nous font bénéficier de leur parcours et de 
leur engagement. Ils constituent vraiment une ressource importante pour nous, notamment 
pour contribuer à la nécessaire diversification des profils de nos élèves » 2014 
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Fabien TULEU – ITS Pierre Bourdieu-Pau 

« Depuis deux ans, l'ITS de Pau poursuit un objectif de diversité de ses étudiants.  

Outre un programme avec les territoires de la politique de la Ville de Pau et de Mourenx, il 
accueille en son sein des lauréats de l'Institut de l’Engagement. 

Leur intégration apporte un réel plus au sein des promotions "plus traditionnelles" d'étudiants 
en travail social : par leur parcours de vie, leur engagement, leur rapport aux publics et à la 
dimension collective, les étudiants issus de l'Institut de l’Engagement contribuent à donner 
sens et vie au projet pédagogique de l'ITS. » 2013 

 

Ludovic BONTEMPS – ITS Pierre Bourdieu-Pau 

« L’Institut de l’Engagement rappelle à L’ITS que l’Engagement Citoyen est un des chemins 
construisant des compétences et des savoirs faisant socle pour un avenir professionnel. 
L’alliance des deux Instituts permet de garder l’Éducation Populaire dans nos cœurs et les 
métiers du travail social dans nos mains. » 

 

Philippe SILBERZAHN – Programme IDEA 

« Le programme IDEA, créé conjointement par EMLYON Business School et Ecole Centrale 
Lyon, vise à former des innovateurs à l’aise dans les environnement complexes et incertains. 

À ce titre, il met en œuvre une pédagogie basée sur l’interdisciplinarité et la diversité aussi 
bien du corps enseignant que des élèves. 

Notre partenariat avec l’Institut de l’Engagement participe de cette diversité en tirant parti de 
l’implication sociale et de la richesse d’expérience de ses lauréats et en leur fournissant un 
tremplin pour leur carrière future d’innovateurs et d’entrepreneurs. » 

 

Philippe MAHRER – Collège des Ingénieurs 

« Le Collège des Ingénieurs et l'Institut de l’Engagement partagent les mêmes valeurs : aider 
l'éclosion des talents, chercher dans l'innovation une source majeure de vitalité pour notre 
société, croire dans la fécondité du partage et de l'entraide. 

C'est pourquoi nous allons mettre ensemble en place un "accélérateur" pour aider des jeunes 
innovateurs issus du Service civique et les accompagner dans leurs projets de créations 
d'activités. » 

 

Claude MARANGES – INSA Toulouse 

« L'objectif du Groupe INSA est d'aller chercher tous les talents où qu'ils soient et de leur 
permettre de devenir ingénieurs. 

Le partenariat signé avec l'Institut de l’Engagement va dans ce sens. En effet les lauréats de 
l'Institut, dont les parcours sont souvent atypiques, font preuve de qualités humaines au-
dessus de la moyenne. 
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Que ce soit en matière d'engagement, de solidarité ou d'ouverture d'esprit, ils apportent un 
"grand bol d'air" au sein des promotions. 

Ces étudiants sont la preuve vivante que l'expression "égalité des chances" n'est pas 
galvaudée et qu'il est primordial qu'à 20 ans on ait toujours la possibilité d‘avoir une seconde 
chance. » 

 

e. Partenaires Particuliers 
 

Annick WEINER - Bénévole 

« En ce jour d'hommage aux victimes des attentats, l'engagement de tous, jeunes et moins 
jeunes, est l'une des meilleures réponses à la barbarie. Longue vie à l'Institut! » Novembre 
2015 

Pierre SCHENK 

« Félicitations à toute l'équipe de l'Institut de l'Engagement pour la valorisation des parcours 
des lauréats. » Novembre 2015 

Catherine BIETTRON  

« Des jeunes qui en veulent et qui s'engagent, engageons-nous à leur côté, la France en 
besoin!!! » Novembre 2015 

Laure RICARD 

« Un challenge important, porteur de sens, que je souhaite soutenir » Novembre 2015 

Emmanuelle REMOND DALYAC 

« L’énergie collective, ce qu’il y a de meilleur » Novembre 2015 

 

 

f. Parrainage 
 

Christine SZALAJSKI – Réseau Germe  

« J’ai la chance de parrainer Adélie, jeune femme de 22 ans, lauréate de l’Institut. Dès le 
premier contact j’ai senti chez Adélie des qualités d’ouverture et d’humilité rares. 

Parrainer est pour moi un engagement à accompagner et une certitude de recevoir ! 

Il n’y a pas de modèle de parrainage ni de cadre formel. L’Institut de l’Engagement met en 
relation un lauréat et un parrain. Le lauréat a un projet et le parrain une mission de soutien 
qui peut prendre toute forme imaginable : ouvrir son réseau,  aider moralement, échanger, 
orienter, coacher, donner des idées… 

Pour exemple, ma filleule qui a monté une entreprise de Théâtre souhaite entrer en contact 
avec les entreprises de la Sarthe, je ferai le maximum pour lui ouvrir des portes, en contactant 
animateurs et présidents des Groupes Germe du Mans. 
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Le parrainage est d’abord la mise en place d’une relation humaine, qui sera riche de ce que 
chacun y apportera. 

Maintenant j’ai tout à découvrir car Adélie a déjà fait tant de choses que je me sens un peu 
étriquée à ses côtés, et si c’était elle qui m’apportait plus que je ne lui apporte ? » 2013 

 

Vincent GROSGEORGE – Accenture  

« Je me suis lancé dans une action de parrainage pour découvrir de nouvelles perspectives, 
challenger mon environnement quotidien et partager ce que j’ai pu apprendre lors de mes 
premières années de travail. 

Le résultat est bien au-delà de mes espérances. 

Si j’espère avoir été quelque peu utile au projet de Clément, j’avoue avoir été impressionné 
par son dynamisme, sa créativité, son implication et la qualité de son projet. 

J’ai finalement moi-même beaucoup appris à son contact et nos échanges étaient une source 
de motivation supplémentaire dans ma vie professionnelle. 

Je n’hésiterai pas à renouveler l’expérience. » 2013 

 

Danielle LEVY – Université Paris Sud  

« J'ai accepté de parrainer Oti Bosila-Roumy. 

Cette jeune fille suit un master 2 en Management de l'éducation et de l'action sociale après 
avoir fait son Service Civique au CCFD-Terre solidaire. 

Je l'ai évidemment rencontrée et j'ai été immédiatement frappée par sa motivation pour 
travailler à son insertion professionnelle en même temps que son master et par son 
dynamisme. Oti vient d'être embauchée en CDI à SOS-Racisme, déjà pour 18 heures, jusqu'à 
la fin de son master ! 

Bravo au système Service Civique et à Institut de l’Engagement, et bravo à Oti ! » 2013 

 

Franck FROMMER - Allianz 

« L’entreprise, son organisation, ses codes, ses usages sont autant de notions qui paraissent 
aujourd’hui encore peu ou pas connues par les jeunes gens. J’ai pu le constater même de la 
part de stagiaires venant d’écoles de commerce réputées. 

Notre rôle en tant que parrain est notamment de leur faire connaître ce monde auquel ils se 
destinent en général. 

L’Institut de l’Engagement nous offre une opportunité de transmettre notre expérience, notre 
vécu, de leur apporter de la confiance en eux-mêmes et de les aider à se sentir mieux "armés" 
dans leur futur professionnel en leur donnant des conseils, en les écoutant et en cherchant 
avec eux à trouver de bonnes solutions pour leur avenir. 

C’est une relation qui est à la fois riche pour le filleul et le parrain car cela lui permet aussi de 
se remettre en question. » 
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Jérôme ALUS – Malakoff Médéric 

"Etre parrain, c'est un engagement personnel, un plaisir de donner un peu de mon temps et 
de mes connaissances, transmettre aux autres des conseils, une orientation pour une belle 
cause" 

 

g. Participation aux examens de dossier et jurys 
 

Mathilde BELLINI – Unis Cité 

« Salariée depuis plusieurs années à Unis-Cité, association qui accueille et accompagne de 
nombreux jeunes en engagement de Service Civique, j’ai participé au processus de sélection 
des candidats à l’Institut de l’Engagement, en 2012 et 2013. 

Cette expérience a été riche à deux titres. 

D’abord, tout simplement pour la découverte de dossiers de jeunes très étonnants, que ce 
soit par leur maturité, la force de leur conviction, leur parcours de vie, leur façon de se 
raconter… C’est un exercice qui contribue à faire confiance à la génération qui vient. 

Ensuite, parce que le fait de constituer des équipes de personnes issues de différents milieux 
professionnels a été une vraie occasion de rencontres. Les discussions autour du café ou de 
nos ordinateurs pour comprendre ensemble ce qu’est le Service Civique, ce qu’il révèle de 
potentiel chez les jeunes, la diversité des profils qu’il brasse, ou encore comment, hors du 
monde associatif, on perçoit ces jeunes, ce qu’on attend d’eux, ce qu’on va observer en 
premier lieu, étaient très intéressantes. 

Il n’est pas fréquent de pouvoir croiser nos regards de cette façon ! » 2013 

 

Claire de LA TULLAYE – L’Oréal 

« Le jury oral a été l’occasion de découvrir des volontaires en Service Civique motivés, 
dynamiques, entrepreneurs, riches en expériences différentes et … candidats potentiels pour 
le Groupe L’Oréal. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que nous suivons les filières formation 
et emploi de l’Institut de l’Engagement ! » 

 

Elisabeth WALTON-LARAT - IBM 

« Merci à vous, j'ai passé une journée très instructive, à écouter les candidats et partager nos 
impressions. Bravo encore à l'Institut, vous faites un travail formidable.  » 

 

Olivier WEIL – Fondation Lormouët 

« J'ai été ravi de passer hier la journée de Jury à Rennes, Bravo pour le fonctionnement efficace 
et pratique du progiciel de convocation et de communication des dossiers; ça marche bien et 
c'est très convivial. Félicitations au concepteur !  

Merci donc de cette opportunité d'aider tous ces jeunes formidables et différents. » 



 

10  

 
 www.engagement.fr | institut@engagement.fr | Institut de l’Engagement, 14 boulevard de Douaumont - 75017 Paris | 01 80 48 90 40 

 

Armelle BERNARD – Eau de Paris 

« Lorsque mon collègue m’a proposé de faire partie de l’un des jurys organisés par l’Institut 
de l’Engagement, le 22 avril 2013 je ne connaissais pas ce mécénat de compétences, ni 
l’Institut. C’est avec enthousiasme que j’ai souhaité m’impliquer dans cette action. 

Ces rencontres m’ont permis, à la fois, de découvrir l’Institut et son action auprès des jeunes 
et d’être pour la première fois dans la posture de membre du jury. 

Les jeunes rencontrés venaient d’horizons très différents, sans ou avec diplôme, de 16 à 25 
ans, avec des motivations affirmées, des projets travaillés, d’autres projets plus flous, moins 
structurés et nous semblant manquer de réalisme. Il est à noter que la maturité de certains 
jeunes a pu nous surprendre sans que celle-ci soit liée à l’âge des participants. 

Un échange très fructueux avec les deux autres membres du jury (une personne du Service 
Civique et une de l’EM Lyon) dans une ambiance franche, détendue nous permettant de 
confronter nos points de vue, d’avancer nos arguments, notre ressenti pour une décision 
finale à chaque fois partagée. 

J’ai pu apporter une expérience de 16 ans de conduite de projets en direction de publics de 
tout niveau y compris les jeunes que j’ai pu suivre plus particulièrement en début de carrière 
par des actions en lien avec les missions locales. 

La connaissance des entreprises, de leur mode de recrutement, de leurs exigences en termes 
de compétences, les contraintes de certains métiers... m’ont permis d’orienter aisément le 
questionnement auprès de ces jeunes tout en modérant mon point de vue. L’objectif étant, 
sans a priori, de confronter mon opinion à celle des autres membres du jury. 

A la suite de cette journée qui a été l’occasion de découvrir des volontaires en Service Civique 
riches d’expériences différentes, je me suis proposée en tant que marraine pour l’Institut. » 

 

 

Virginie CAPO – Référente régionale Service Civique 

« J'ai trouvé intéressant de faire le lien avec ce projet, de rencontrer des professionnels 
diversifiés, de contribuer à entretenir la vision de Martin Hirsch sur le programme... Bonne 
continuation » 

 

Marine CARRAT – Fédération des Entreprises Sociales de l’Habitat 

« Je suis très heureuse d'avoir partagé cette expérience de jury avec vous. La belle aventure 
de l'Institut de l’Engagement se poursuit et j'espère que les candidats pleins de potentiel que 
nous avons rencontrés auront la chance d'être lauréats ! » 

 

Federica PAVANI – Société Générale 

« Je suis ravie pour les candidats qui ont été retenus. Je suis allée voir ceux de mon jury et je 
vois avec plaisir que les candidats qu’on avait recommandés ont été sélectionnés ! 
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Je tenais également à vous dire que j’ai beaucoup apprécié cette expérience en tant que 
membre du jury. Cela a été très enrichissant tant professionnellement que sur le plan humain 
! » 

 

Marianne PERREAU-SAUSSINE  

« D'abord cela commence par la présentation, passionnante et à laquelle on adhère 
immédiatement. 

Ensuite, on est contacté par une gentille messagerie et toute la procédure d'examen des 
dossiers se déroule de façon douce et tranquille, sans avoir à pester contre les machines… 

Et puis enfin, arrivent les oraux, l'accueil y est juste formidable, les rencontres avec les 
candidats très riches et les débats à la hauteur des enjeux... Alors, pour tout cela, merci et 
surtout bravo à toute l'équipe. » 

 

Angelina LAMY – Accenture  

« Simplement pour vous remercier encore une fois de m’avoir permis de participer aux oraux 
de Lyon ! La journée s’est très très bien passée. 

Nous avons rencontré 8 jeunes de profils très différents (profil brillant ayant réalisé son 
Service Civique pour la Commission Européenne, profil d’autodidacte en marge du système 
scolaire et écumant les plateaux de cinéma car petit génie de l’audiovisuel, une historienne 
souhaitant arrêter d’enchainer les CDD…). 

Super expérience, très intéressante car très concrète. En voyant les jeunes, on comprenait 
combien l’Institut de l’Engagement pouvait être déterminant pour certains d’entre eux et cela 
quel que soit leur profil, c’est ce qui m’a le plus frappée (je le savais déjà bien sûr, mais en 
rencontrant les jeunes, on voit tout de suite ceux à qui l’Institut pourrait profiter au mieux et 
réciproquement ceux qui pourraient profiter à l’Institut). 

Votre projet est tout simplement brillant, nécessaire et très généreux et sa force réside 
certainement dans sa capacité d’adaptation en fonction des profils. » 

 

Aimeric ENARD  – La Croix Rouge 

« Je viens vers vous pour vous remercier de m’avoir permis de participer à votre sélection de 
lauréat. 

Cette expérience a vraiment été enrichissante tant sur le plan professionnel, personnel et 
humain. Elle m’a permis de mettre en pratique cette idée que j’avais sur la jeunesse, à savoir 
que les jeunes d’aujourd’hui ont vraiment un énorme potentiel pour construire la société de 
demain mais aussi de rencontrer des professionnels du monde public, privés et associatifs et 
de compléter mon réseau tant important aujourd’hui pour décupler mon activité au sein de 
la Croix Rouge. 

J’ai cru comprendre au fil des jurys que Martin HIRSCH, souhaite que l’institut soit un acteur 
incontournable pour les jeunes d’aujourd’hui. Je ne suis pas voyant pour voir l’avenir mais en 
tout cas tous les ingrédients sont réunis pour aboutir à court terme à cette objectif. 
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Je suis très heureux à mon petit niveau à contribuer à cette réussite et c’est avec un grand 
honneur que je continuerai en parrainant deux de vos lauréats dans la nouvelle promotion. » 

 

Patrick VARACHE – Accelence Bordeaux 

Après examen des dossiers : « Globalement, je trouve que certains de ces projets sont très 
intéressants (…) je perçois bien mieux la capacité d’intervention de l’IE : networking grâce à 
des partenariats, valorisation des projets et de leurs porteurs auprès des partenaires 
(entreprises, organismes de formation, …), coaching et accompagnement des porteurs de 
projets. Du décloisonnement et de l’intégration. Super ! » Février 2016 

 

Jacques DUGRAVIER – SVP 

« Je viens de terminer la validation des 20 dossiers qui m'étaient assignés. C'est la première 
fois que je participe à cette sélection, et j'ai trouvé cette expérience extrêmement 
d'intéressante. Cela m'a permis de découvrir quelques projets passionnants, ainsi que des 
candidats d'une grande motivation. » Février 2016 

 

Rachid BAID – Lauréat 2013 

« J'ai eu l'honneur d'examiner 10 dossiers, sincèrement c'était un plaisir de découvrir des 
profils différents. J'aurais aimé en examiner d'autres mais j’ai manqué de temps. » Février 
2016 

 

Yoana PAVLOVA – Lauréate 2013 

« C'était une très belle expérience, j'espère avoir évalué correctement les candidats. A refaire 
l'année prochaine » Février 2016 

 

Josepha-Christelle AMOUZOU FOLY – Lauréate 2013 

« J'ai beaucoup apprécié examiner des dossiers. C'est une belle expérience, parfois difficile 
mais plaisante à la fois. J'ai été impressionné par certains projets qui sont vraiment 
intéressants. A refaire ! » Février 2016 

Chloé LANDROT – Lauréate 2014 

« J'ai bien apprécié aussi de voir autant de profils et projets différents et se poser pour établir 
son jugement entre le dossier, le témoin et le tuteur! Très chouette ! » Février 2016 

Stéphanie NAISSANT – Lauréate 2014 

« C'était vraiment intéressant d’examiner des dossiers ! Merci de nous avoir permis de faire 
ça. C’est compliqué de ne pas laisser aux candidats la chance d'aller au oraux, heureusement 
qu'il y a plusieurs correcteurs pour comparer. Cela m'a donné envie de voir mon propre 
dossier pour la partie tuteur. » Février 2016 

Virginie QUESSELAIRE – Lauréate 2012 



 

13  

 
 www.engagement.fr | institut@engagement.fr | Institut de l’Engagement, 14 boulevard de Douaumont - 75017 Paris | 01 80 48 90 40 

« Super expérience ! Ce sera encore plus enrichissant de les avoir en face lors de l'oral car c'est 
difficile d'évaluer quelqu'un à travers un dossier papier, sans sentir les expressions de 
motivation. » Février 2016 

Chantal de MONTARD 

Suite à l’examen des dossiers : « J’ai été très intéressée par ce travail d’évaluation qui fait 
rencontrer par projets interposés des jeunes aux parcours souvent originaux, apparaissant 
prêts à s’investir malgré des situations apparaissant parfois peu confortables. Merci de 
m’avoir donné l’occasion de ces rencontres, je suis prête à poursuivre   pour une prochaine 
promotion. » Mars 2016 

Leslie PARIS – Ministère de la Culture  

« Je suis très contente de cette sympathique journée de jury, des échanges avec des candidats 
tous intéressants et de ce moment en votre compagnie. C'est agréable de pouvoir participer 
à ce processus de sélection qui débouche sur des actions concrètes et vraiment utiles pour les 
lauréats. » Mars 2016 

Sophie GUIEYSSE 

Suite à une journée de jury : « J'ai pour ma part passé une excellente journée. Détendante et 
riche. Malgré notre esprit critique développé, ces jeunes ont tous l'ambition de rejoindre un 
institut d'élite qui s'est forgé une solide réputation en bien peu de temps. Un grand bravo à 
l’Institut et à ses équipes pour cela ! Et à Martin Hirsch également. » Mars 2016 

 
Eliane LE GLEUHER - Société Locale d'Epargne de la Caisse d'Epargne Bretagne 
 
« Ma journée du 8 mars 2016  en tant que jury de l’Institut de l’Engagement, a été une journée 
de découverte sur tous ces jeunes plein de potentiel qui ont fait le Service Civique comme 
Bénévoles. BRAVO à tous ces jeunes, cette expérience leur a ouvert la voie vers un autre 
parcours. 
Au regard des candidatures, j’y ai vu de la détermination, de la motivation, du dynamisme, un 
esprit de solidarité et d’entreprenariat. 
Durant ces oraux, les échanges ont été enrichissants, ils m’ont confirmé à quel point ces jeunes 
voulaient réussir et se projeter dans leur avenir. J’ai eu la conviction lors de cette journée, que 
l’Institut de l’Engagement pouvait les aider dans ce sens en leurs permettant de compléter 
leur formation, de reprendre des études, éventuellement de les conseiller vers une autre 
orientation et aussi, aider par des parrainages les candidats avec un projet de création 
d’entreprise.  Tout ceci, non pas en s’imposant, mais dans le respect du souhait des candidats 
et dans la continuité des valeurs de l’Institut. » Mars 2016 
 
Nadia BOUDRAÏ - Université Paris 13 
 
« Ce fut un réel plaisir de participer à cette journée. 
Un plaisir de faire connaissance avec tous ceux et celles que j'ai pu croiser, un plaisir de faire 
partie de ce jury ouvert et attentionné, un plaisir de rencontrer ces jeunes personnes aussi 
attachantes qu'irritantes parfois, un plaisir de d'apprendre tout simplement. » Mars 2016 
 



 

14  

 
 www.engagement.fr | institut@engagement.fr | Institut de l’Engagement, 14 boulevard de Douaumont - 75017 Paris | 01 80 48 90 40 

Eve LEGE – Lauréate 2013 
 
« Merci à vous pour cette journée riche d'enseignements, cette diversité dans les parcours 
des jeunes autant que dans le jury et la bienveillance que j'y ai retrouvé m'a beaucoup 
touchée. Ça m'a rappelé et convaincu de l'intérêt de ce genre de démarche et d'un Institut 
toujours plus transversal et hétéroclite dans sa vison comme dans ses partenaires. Je serai 
ravie et heureuse de rester engagée auprès de lui et de participer à de nouvelles cessions 
brestoises ! » Mars 2016 
 
Pamela BOITTIAUX – Université Lille 3 
 
« J'ai réellement apprécié de pouvoir participer au jury programmé ce jour sur Lille ! 
Belle ambiance de groupe au sein des membres du jurys, et journée très enrichissante ! 
Espérant pouvoir continuer de croiser et partager encore avec cette jeunesse pleine de projets 
et d'envie ! » Mars 2016 
 
Morgane SANTIER – Lauréate 2013 
 
« Ce fut un plaisir de participer à ces jurys de détection.  
Après le service civique, l'Institut de l'Engagement, le tutorat de jeunes en service civique et 
toutes les manifestations liées de près ou de loin à cette thématique, j'ai eu l'impression de 
franchir un nouveau palier en participant aux écrits et aux oraux de l'Institut. Je trouve que 
c'est une initiative très pertinente de solliciter les anciens lauréats, on apporte une vision "de 
l'intérieur". On a vécu ces moments, on a été à la place des candidats et notre ressenti sur le 
potentiel des volontaires est forcément impacté par ce qu'on a vécu. Notre présence permet 
une mixité dans les jurys. 
Enfin, comme j'ai dit à une des candidates, lorsqu'on est lauréat de l'Institut de l'Engagement, 
on n'est pas des consommateurs. Avant tout, nous sommes des acteurs, et participer aux jurys 
de l'Institut rentre pleinement dans cette mission. Donc si c'est à refaire, je signe tout de suite 
sans hésitation. » Mars 2016 
 
Sterenn PERESSE – Bénévole 
 
« J'ai adoré cette expérience avec les autres personnes du jury : c'est très très énergisant ! 
C'est aussi rassurant de voir ces jeunes qui se bougent, intellectuellement tes remarques ont 
aussi permis de nourrir ma curiosité, bref: génial l'institut de l'engagement ! Encore bravo 
pour ce que vous faites. » Mars 2016 
 
Grégoire KOPP – Uber 
 
« Ce fut une journée très enrichissante, toujours intéressant de découvrir toutes ces 
personnalités. J'espère que nos conseils et l'Institut leur apporteront autant que cela nous 
apporte à nous-mêmes de les écouter décrire leurs projets. » Mars 2016 
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Gérard BERTRAND – Bénévole 
 
« C’est toujours avec  plaisir de participer à ce jury. Il me permet d’une une part de rencontrer  
des jeunes porteurs de projets et d’autre part de faire la connaissance des autres membres 
du jury et de partager avec eux des expériences qui se complètent. J’ai également apprécié la 
façon dont vous sollicitiez les candidats et votre synthèse des différentes rencontres. » Mars 
2016 
 
Maryse COMBANAIRE – Telecom Ecole de Management 
 
« J'ai beaucoup apprécié cette journée de jury et espère voir de prochains lauréats intégrer 
Télécom Ecole de Management. » Mars 2016 
 
Jana ZAVODNIKOVA – Science Po 
 
« Je vous remercie pour cette journée - c'était un vrai plaisir d'être en jury avec vous! J'ai 
beaucoup appris en vous écoutant poser des questions, c'était une journée très enrichissante 
non seulement grâce aux lauréats, mais aussi grâce à vous! » 
 
Brice WETE-MATOUBA – Inspecteur Régional des Douanes (Lille) 
 
« J'ai passé un moment merveilleux lors de chacune des deux journées de jury auxquelles j'ai 
participé, les vendredi 18 et lundi 21/03.  
J'ai beaucoup reçu de mes camarades membres du jury et des candidats, tant ceux qui seront 
pris que ceux qui ne pourront pas l'être. 
Pour ces derniers, l'entretien avec le jury et les conseils proposés par celui-ci sont un apport 
précieux pour affiner leur projet professionnel sinon de vie.     
Pour moi, ces moments sont une véritable immersion dans la société, sa jeunesse, les 
interrogations de celle-ci et son parcours vers l'avenir.  
Je suis donc impatient d'aller à ma 3e journée de jury : elle a lieu demain. 
Merci encore, en particulier, à vous, président et présidentes du jury, qui avez fait vivre ces 
moments d'une manière qui m'a beaucoup apporté. » Mars 2016 
 
Olivier WEILL – Fondation Lormouët 
 
« J'ai été très heureux de partager cette journée avec les autres membres du jury. Et je suis 
rentré encouragé d'avoir rencontré (au moins) deux jeunes femmes motivées entreprenantes 
portant des projets passionnants et riches. » Mars 2016 
 
Emma BRARD – Groupe Casino 
 
« Quel plaisir de participer aux jurys et de voir ces jeunes toujours touchants. Je suis ravie de 
voir que certains candidats ont été pris, ils le méritent. Merci de nous permettre cela. Si je 
pouvais je ferais plusieurs jurys par an! » Avril 2016 
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Fanny GRESSIER – Partenaire particulier 
 
« J'ai vraiment admiré le travail fait en amont pour que l'étude des candidatures soit rendue 
particulièrement aisée; c'est extrêmement appréciable; merci aussi des informations qui ont 
suivi car il est certain que la sympathie va à plusieurs de ces jeunes. » Mai 2016 
 

h. Participations aux séminaires 
 

Bernard ARRU – Les Ateliers du Bocage  

« Invité à témoigner lors d’une conférence de l’Institut, j’ai été impressionné par la qualité 
d’écoute, la liberté d’expression, la pertinence, voire l’impertinence des remarques et 
questions des étudiants.  

J’ai passé un très agréable moment au milieu d’une jeunesse pleine de fougue. » 2012 

 

i. Séminaire d’Intégration 
 

Chantal CEYRAT – Altedia 

« En tant que "locale de l’étape", j’ai été conviée au séminaire dédié aux lauréats de l’Institut 
de l’Engagement en Corrèze.  

J’ai alors découvert avec un grand plaisir ce partenariat que je ne connaissais encore que dans 
les grandes lignes.  

J’ai travaillé sur les techniques de recherche d’emploi (CV et préparation à l’entretien 
d’embauche) avec des jeunes motivés, intéressants et riches de beaucoup d’expérience 
malgré leur jeune âge. 

J’ai été marquée par leur soif de connaissance dans divers domaines, leur ouverture d’esprit 
et leur implication dans le travail que nous avons réalisé ensemble. Certaine du bien fondé et 
de l’utilité de notre action, j’ai été heureuse de participer à cette semaine et espère avoir la 
possibilité de renouveler cette expérience enrichissante tant au niveau personnel que 
professionnel. » 2013 

 

 

ii. Séminaire d’Automne  

Sarah – Les Alchimistes 

« Merci à vous pour l'invitation. Nous étions ravies de pouvoir participer, découvrir les 
projets des lauréats, tous très différents et innovants, et contribuer à notre mesure à leur 
avancée. Au plaisir de vous rencontrer la prochaine fois » Octobre 2015 

Florence EMMANUELLI – CREPI -2015 

« Sans exercice de flatterie, j'ai vraiment apprécié la qualité des rencontres que j'ai pu faire 
jeudi ! C'est rare aussi de pouvoir prendre de la hauteur avec des conférenciers de haut rang. 
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Et les Lauréats m'impressionnent de par leurs questions et leur fluence. Bref, cela ne fait que 
confirmer et renouveler mon coup de cœur ! » Octobre 2015 

Aurélie MANDON – Pépite Sorbonne 

« J'ai trouvé tout très bien :-) merci pour ce superbe événement parfaitement organisé et la 
conférence très intéressante avec un débat de haut vol. Je suis jalouse ! » Octobre 2015 

Pierre, L'Atelier Ile-de-France 

« J'étais ravi de participer aux tables rondes. Les projets des jeunes étaient tous intéressants 
et j'ai l'impression d'une montée en qualité et en état d'avancement par rapport aux 
précédents. J'ai trouvé aussi beaucoup de pertinence dans les acteurs que vous avez 
sollicités.» Octobre 2015 

Henri RIVOLLIER 

« Un grand merci pour la journée de jeudi dernier. De belles rencontres avec vos lauréats! » 
Octobre 2015 

 

2. Lauréats 
 

a. Candidats 
 

Kevin HOERNER – Candidat 2014 

« Je tenais à vous remercier personnellement (ainsi que vos collègues lors de notre entretien), 
vous m'avez permis de bien me positionner sur mes passions et mon avenir. 

Vos conseils ne m'ont été que bénéfiques, et c'est à mes yeux tout aussi important que d'être 
lauréat, je ne me sens en rien exclu, bien au contraire. Merci. (..) 

Pour finir, merci encore de votre engagement. » 

 

b. Parcours formation 
 

Célia DEMOOR – Lauréate 2012 

« Je viens de créer une association, DEEP France, dédiée au dialogue et à la paix, qui fait partie 
d'un réseau international qui s'appelle le DEEP Network, qui promeut une action locale pour 
un changement global. Notre premier "terrain d'action" est justement de créer du lien social 
entre la population calaisienne et les exilé-e-s et de déconstruire les préjugés sur les exilé-e-s 
à Calais. L'Institut a apporté sa pierre à l'édifice car il m'a permis de suivre des études 
internationales de master dans le domaine de la paix, des conflits et du développement. » 
(2015) 

Pierre WITTORSKI – Lauréat 2012 
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« Encore merci pour votre soutien et tout le travail effectué jusqu'ici! Keep going! ;) » 
Novembre 2015 

 « J’ai donné des cours de français dans une école, à Haïti, pendant 9 mois, en mission de 
Service Civique. À mon retour d’une expérience à la fois exaltante et éprouvante, il me fallait 
repartir sur un projet plus personnel. 

Grâce à l’Institut du Service Civique, j’ai intégré la première promotion du Msc IDEA 
(innovation, design, entreprenariat & arts) de l’EM Lyon et Centrale Lyon. 

L’Institut m’a apporté une formation passionnante et de nouvelles amitiés : c’est une sacrée 
chance ! » 

 

Marion RIEGERT – Lauréate 2012 

« D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours voulu être professeur de français. Pendant 
mon master de lettres je suis embauchée dans un collège et c’est la désillusion. 

Un peu désorientée je me lance dans un doctorat et effectue des stages. C’est là, en avril, que 
j’expérimente le métier de journaliste, j’ai trouvé ma voie. Mais il trop tard pour les concours 
des écoles de journalisme, je tente l’IEP de Rennes mais échoue aux oraux. 

Je décide alors de mettre mes études entre parenthèses et me lance dans l’aventure de ma 
vie : je fais un Service Civique de huit mois en Haïti au sein d’une école à quelques kilomètres 
de Port-au-Prince. La même année Martin Hirsch crée l’Institut de l’Engagement. Toujours en 
Haïti, je postule et ma candidature est retenue.  

De retour en France, l’Institut me permet, grâce à ses partenariats, d’intégrer un master de 
journalisme à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon. 

Mais le conte de fées ne s’arrête pas là. Je suis parrainée par Chloé Freoa, chargée de projet à 
la Fondation Elle, elle m’apporte son soutien et de précieux conseils. Grâce à elle, j’obtiens un 
entretien avec la Rédactrice en chef numérique de Paris Match et y décroche un stage de deux 
mois. 

L’Institut m’a permis de faire des rencontres et de vivre une belle aventure qui ne fait que 
commencer. » 

Marion BRILLEAUD – Lauréate 2012 

« C’est auprès d’adultes atteints d’un handicap mental que je me suis investie lors de mon 
Service Civique. 

Cette expérience a confirmé ma vocation et renforcé mon désir de devenir monitrice-
éducatrice. Grâce à l’Institut, j’ai intégré en septembre l’Institut régional du travail social de 
Montrouge. » 

 

Sarah FERRANDI – Lauréate 2012 

« A la fin de mon Service Civique je souhaitais reprendre un master qui me permettrait de 
travailler dans la coopération et le développement. 
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Je ne savais pas trop où m’orienter, l’Institut m’a permis de mieux cibler les masters possibles 
dans ce domaine, mais plus encore, d’intégrer le master Conflits et Développement à Sciences 
Po Lille. 

L’Institut de l’Engagement est un très bon moyen de faire le lien entre le Service Civique et la 
reprise d’étude ou les premières expériences professionnelles. Il permet de valoriser 
l’expérience du Service Civique, de continuer son parcours tout en restant très lié à cette 
expérience. L’Institut ouvre de très belles opportunités. » 

 

Mehdi CHERMITTI – Lauréat 2012 

« J’ai effectué un Service Volontaire Européen en Bulgarie, pour fournir une assistance 
juridique aux demandeurs d’asile et informer sur les problématiques liées à la migration. 

A mon retour, avec l’Institut, j’ai intégré l’IEP de Lyon. 

C’est une grande satisfaction, mais aussi un grand défi : prouver à l’Institut comme à l’école 
qu’ils ne se sont pas trompés en m’accordant leur confiance. » 

 

Vanessa NOËL – Lauréate 2012 

« Je tenais à remercier l'Institut Du Service Civique, aujourd'hui Institut de l’Engagement car 
malgré l'ampleur que prend l'Institut et l’importance du nombre de lauréat à suivre 
aujourd’hui, vous restez à l'écoute et vous êtes toujours présents, même pour les anciens de 
la première promotion.  

Merci, car j'avais un peu peur d'être moins écoutée et prise en compte et pourtant vous n'avez 
pas mis de côté vos valeurs premières !  

Aujourd'hui je suis sur le point de terminer mes 3 années de formation d'éducatrice spécialisée 
et ma licence de psychologie, et ce, entièrement grâce à vous. Je n'avais ni les moyens 
financiers ni le soutien nécessaire à cela, mais vous étiez là et notre rencontre a changé ma 
vie.  

Je vais bientôt réaliser mon rêve d'être Educ, et je serai diplôme bac +3. Merci ! Et continuez 
ainsi, vous êtes une équipe au top et ce depuis 3 ans que je vous connais ! » Octobre 2015 

Laura TRANIER – Lauréate 2012 

« Je tenais sincèrement à remercier le Service Civique qui m'a permis de trouver ma voie 
professionnelle mais aussi et surtout l'Institut de l'engagement qui m'a permis de financer ma 
formation qui me permet de travailler dans mon domaine depuis 3 ans ! Sans cette aide 
financière je ne suis pas certaine que je me serais retrouvée là où je suis aujourd'hui. Alors 
merci pour ce que vous faites. » Avril 2016 

 

Rachid BAID – Lauréat 2013 
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« L'Institut de l'Engagement fait un excellent travail pour aider les jeunes, je suis fier de faire 
partie des lauréats 2013 de cette Institut qui m’a beaucoup aidé. Merci l'Institut et je 
souhaite la réussite à tous les lauréats de cette année. » Novembre 2015 

 

Sarah MERLO - Lauréate 2013  

« J’ai intégré l’Institut de l’Engagement après avoir fait une mission de 10 mois de Service 
Civique à la Ligue de l’enseignement 41 en tant que web-reporter. 

Je souhaitais directement intégrer le milieu professionnel sans reprendre mes études, mais 
après avoir discuté avec les membres de l’Institut, j’ai changé d’avis. Ils m’ont conseillé de 
valider une dernière année en M2 pour obtenir les compétences techniques dans le secteur 
digital. 

Parfaitement accompagnée, j’ai été mise en relation avec le directeur de l’European 
Communication School qui m’a expliqué le fonctionnement de l’école et le processus 
d’intégration. Après quoi, l’Institut a envoyé mon CV à la Fondation Société Générale qui 
recherchait un alternant dans le service de la Citoyenneté. 

J’ai passé un entretien avec ma tutrice et ma responsable et aujourd’hui je travaille en contrat 
professionnel à la Fondation Société Générale, tout en validant un M2 en Communication 
digitale. 

Une combinaison parfaite pour entrer dans le monde du travail ! » 

 

Sérigue DIARRA – Lauréate 2013 

« Mon intégration à l’Institut de l’Engagement m’a permis de réaliser mon projet : réussir le 
concours d’attaché d’administration. Grâce à l’Institut du Service Civique, l’Institut Régional 
d’Administration de Lille m’a ouvert ses portes pour une année de préparation intensive au 
concours. 

Ma marraine, directrice des Ressources humaines dans une entreprise privée, m’a proposé 
des simulations d’entretien. Aujourd’hui, je suis élève attachée à l’IRA de Lille et je me prépare 
à une prise de poste au 1er septembre 2015.  

Ce que m’a apporté l’Institut du Service Civique ? Un accompagnement sur le long terme et 
les moyens de devenir cadre de la Fonction Publique. » 

 

Nadjim SAID ALI – Lauréat 2013 

« De toute ma vie je n’ai jamais aussi bien été accompagné, et j'en suis très heureux. 

Ce qui est génial dans tout ça, c’est votre disponibilité et votre présence qui est juste 
formidable et même extra. 

Personnellement, quand j’étais à Mayotte je disais que c'était juste impossible de pouvoir 
avancer, mais c’est votre présence et la rapidité avec laquelle vous donnez des réponses à nos 
questions qui donnent de la motivation et je vous en suis très reconnaissant. » 

 

Marina BUCCO – Lauréate 2013 
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« Je viens de recevoir une réponse positive pour un stage du 19/06 au 30/09 au sein de 
Handicap International à Lyon. 

Je remercie l'Institut et particulièrement Celia Registe pour m'avoir suivi et guidée lors de mes 
candidatures ainsi que Cécile Déchelotte pour le suivi de l'année de Master 1 à l'IEP de 
Grenoble. 

J'entrevois, par ce stage, ainsi qu'avec la poursuite de ma formation en Master 2, l'atteinte de 
mon objectif professionnel qui ne sera possible qu'avec l'appui continu de l'Institut. » 

 

Aurélien LOONES – Lauréat 2013 

« Grâce à l’Institut et à ses équipes, des personnes que je n’ai jamais vues vont pouvoir m'aider 
à réaliser mon projet. Ils œuvrent tous pour donner le meilleur d’eux-mêmes pour les autres 
et ça vaut de l’or ! Je tenais à remercier l’Institut de l’Engagement pour tout ce qu’il a fait et 
surtout d’avoir cru en moi et de m’avoir permis de faire avancer mon projet. » 

 

Léonard BAUDRY – Lauréat 2013 

« Je suis entré à l'Institut de l’Engagement sans projet précis.  

Étudiant en devenir je ne savais vers quoi me tourner hormis des études d'Histoire. Je suis 
arrivé sans autre envie que de prolonger mon Service Civique, me rendre compte de 
l'étendue de ce dispositif et m'amuser. Je crois qu'aucun de mes objectifs n'a été laissé pour 
compte. 

Grâce à l'Institut j'ai pu réaliser l'impensable : me trouver. 

Je sais aussi que pour m'accomplir je ne suis pas seul. 

Il n'y a pas mille façons de résumer l'Institut, il n'y en a qu'une : "Je ne connais pas le prénom 
du lauréat à qui je parle, pourtant je connais son projet, ce qu'il veut faire et ce qu'il a déjà 
fait". 

Le Service Civique est l'occasion rêvée de s'engager ; l'Institut du Service Civique, l'occasion 
engagée de pouvoir rêver. »  

 

Carole-Anne LIEGE – Lauréate 2013 

« Je tiens également à tous vous remerciez de ce que vous faites pour nous, sans vous je 
n'aurais jamais eu l'opportunité d'avoir un entretien avec Altedia ni de rencontrer autant de 
personnes exceptionnelles. Si un jour vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter » 

 

Somia MERRIOUT – Lauréate 2013 

« J'ai le plaisir de vous annoncer que mon projet pour lequel j'ai été acceptée à l'institut de 
l'engagement est bien atteint. Je suis inscrite officiellement en 1ère docotorat à l'école 
doctorale des sciences humaines et sociales de Strasbourg. Egalement je suis acceptée à 
l'institut du management des services de l'immobilier à Paris, et prise en alternance à Swiss 
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life Levallois service de valorisation du patrimoine, je commencerai le travail le 1 décembre. 
Je vous remercie vous, monsieur Hirsch et toute l'équipe de l'Institut de l'engagement. Grace 
à votre aide j'ai pu finalement réaliser mon rêve. » Novembre 2015 

Oumou BARRY – Lauréate 2013 

« Par ce message, je viens vous remercier pour l’énergie, la bienveillance et les moyens avec 
lesquels vous m'avez accompagnée depuis bientôt trois ans. Après avoir été diplômée suite 
au jury du 29 Janvier 2016, aujourd'hui j'ai signé un CDI chez Accenture. Tout cela, c'est 
beaucoup grâce à vous tous, je vous suis infiniment reconnaissante ! MERCI... !! » Février 2016 

Jeanne SEIGNOL – Lauréate 2014 

« Un projet qui a commencé sur un bout de papier comme nous le raconte souvent Martin 
Hirsch, et qui depuis chaque jour grandit. Je suis fière de faire partie des 1000 lauréats de 
l'Institut de l'Engagement. » Novembre 2015 

 

Quitterie DUCRET – Lauréate 2014 

« Merci pour une année en tant que lauréate, j'espère que les anciens auront toujours leur 
place et qu'il y aura encore de nombreux nouveaux à rencontrer! Comme on dit ici \\"Vamos 
con todo!!\\" » Novembre 2015 

 

Fabienne COSTIER – Lauréate 2014 

« C'est avec plaisir que je vous annonce que j'ai obtenu mon diplôme de Master Gestion des 
ressources humaines et relations sociales à l'Ecole supérieure de gestion (ESG) ce samedi 06 
Février. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, et pour m'avoir accompagné dans le 
financement de ma scolarité. Merci Lore pour tes conseils et ton suivi, merci Marc pour ton 
soutien et ton aide dans mes recherches surtout dans les débuts difficiles. Et un grand merci 
à toute l'équipe de l'Institut de l'engagement. Ça a été une vraie opportunité pour moi d'avoir 
fait partie des lauréats, ce qui m'a permis de faire de belles rencontres et de réussir mon 
projet: celui d'intégrer une école de commerce. » Février 2016 

 

Aïssatou DIALLO – Lauréate 2015 

« Merci pour cette superbe initiative, qui permettra à des tas de jeunes de réaliser leur rêve, 
et à la planète de voir de beaux projets éclore :) » Novembre 2015 

 

Sébastien ORTIZ – Lauréat 2015 

« À chaque fois que j'ai un doute ou besoin de renseignements ou de quoi que ce soit, vous 
êtes toujours là pour m'aider, m'encourager et me soutenir. Vous ne pouvez pas vous 
imaginer à quel point cela me touche. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout 
ce que vous faites pour moi, cela me motive et m'encourage pour mes projets futurs. 
Merci! » Novembre 2015 



 

23  

 
 www.engagement.fr | institut@engagement.fr | Institut de l’Engagement, 14 boulevard de Douaumont - 75017 Paris | 01 80 48 90 40 

Renaud Trévidic - Lauréat 2016 

« J’ai été accepté pour un contrat pro au sein du service Marketing TER Bretagne en tant 
qu'assistant Marketing à Rennes. J'intégrerai donc le Master 2 Marketing de l'IGR - IAE de 
Rennes en septembre.  

Mon expérience au cours du service civique et mon statut de lauréat de l'institut ont été de 
vrais atouts !  

En tout cas, je vous remercie pour votre aide, votre énergie et votre réactivité » Juin 2016 

c. Parcours professionnel 
 

Virginie QUESSELAIRE – Lauréate 2012 

« Mon Service Civique s’est déroulé dans le secteur du handicap à l’association Handi-Sport et 
Culture de l’université de Bourgogne. Mon rôle : rendre la culture accessible à tous. 

Aujourd’hui salariée de l’association, je m’appuie sur l’aide de l’Institut et de ses parrainages 
pour accompagner les jeunes en situation de handicap, afin que le passage entre études 
secondaires et supérieures ou que l’entrée sur le marché de l’emploi, ne soient pas synonyme 
de rupture et d’abandon pour les handicapés ». 

 

Maura CONDORIS – Lauréate 2012 

« Alors que je me sentais en situation d’échec, l’Institut de l’Engagement a été un nouveau 
départ, et une expérience de vie. J’ai quitté l’île où j’ai grandi, la Martinique, ma mère, un 
environnement familier, pour aller vers l’inconnu. 

L’Institut m’a ouvert des portes, permis des rencontres... en l’espace de quelques mois, j’ai 
trouvé du travail, commencé mon DAEU et, ainsi, débuté le parcours pour réaliser mon projet 
: devenir infirmière. » 

 

Carole DRUELLE – Lauréate 2012 

« L’Institut de l’Engagement et ses partenaires m’ont permis de revaloriser mon projet et, bien 
au-delà, de reprendre confiance en moi et en mes capacités. 

Aujourd’hui, je travaille à Eau de Paris et je suis fière du partenariat qui a été engagé avec 
l’Institut et qui participe à accompagner d’autres lauréats. » 

 

Maud CHAPRON – Lauréate 2012 

« Depuis le 1 mars j’ai intégré Safran SA au Centre de Services Partagés RH au service Mobilité 
Internationale pour gérer les expatriés du Groupe !!!  Je continue donc la construction de mon 
CV en développant de nouvelles compétences et ainsi une spécialisation en droit et fiscalité 
internationale… Cela me semble être un excellent tremplin pour revenir vers un domaine qui 
me convient plus à savoir la coordination des « Volontaires à l’international ». C’est donc un 
nouveau départ professionnel qui me permets de garder un fil rouge dans mon CV et qui 
m’ouvrira plus de porte pour la suite de mon parcours pro en dehors de Safran ! 
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Je tiens sincèrement à remercier l’Institut d’avoir cru en moi, d’avoir été un énorme tremplin 
pour ma vie professionnelle qui ne cesse d’évoluer depuis grâce à des expériences tant 
enrichissantes qu’intéressantes !! 

Je souhaite sincèrement à tous les jeunes de rencontrer des personnes formidables telles que 
vous, qui ouvrent les portes du milieu professionnel et qui nous offrent l’opportunité de faire 
nos preuves dans un monde qui semble inaccessible telles que les grandes entreprises 
française …1000 MERCI à vous  !!!!!!!!!!!!!!! » Mars 2016 

 

Txomin OLAZABAL – Lauréat 2013 

« L’Institut a été une bouffée d’oxygène essentielle à la suite de mon Service Civique dans 
une compagnie de théâtre. 

J’étais en recherche d’emploi. L’accompagnement individualisé de l’Institut m’a permis de 
gagner confiance en moi, de structurer ma recherche, de préparer efficacement mes 
entretiens. Les échanges avec les autres lauréats et les partenaires m’ont encouragé à 
valoriser mes expériences et à croire encore et toujours à mon projet en rebondissant face 
aux obstacles sans jamais baisser les bras. 

Je suis maintenant animateur jeunesse, en CDI. » 

 

Morgane SANTIER – Lauréate 2013 

« Je me suis tout de suite inscrite pour 10 dossiers écrits (et on verra pour plus après) et un 
jury oral à rennes. 

Et en tant que tutrice, je viens de remplir  la partie tuteur d'un dossier (le hasard ne me fera 
quand même pas tomber dessus à l'évaluation !), c'était très enrichissant comme expérience 
même si ça prend du temps si on veut faire les choses bien. » Janvier 2016 

 

Florence FRANÇON – Lauréate 2014 

« Pour remercier l'Institut de l'Engagement pour son accompagnement, sa précieuse aide et 
ses rencontres tout au long de l'année. Pour soutenir ses actions, ses valeurs et la 
valorisation de l'engagement auprès du plus grand nombre les années à venir !Au plaisir de 
vous retrouver prochainement et de pouvoir contribuer, à mon niveau, à votre 
développement :) » Novembre 2015 

 

Kevin PAVAGEAU – Lauréat 2014 

« J'ai trouvé une entreprise pour mon contrat pro d'animateur qualité sécurité 
environnement. 

Grâce à un suivi et un soutien important ainsi qu'au séminaire, j'ai pu aboutir à la première 
étape de mon projet professionnel. 
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J'ai maintenant toutes les cartes en main. Il me tient à cœur de vous adresser mes plus sincères 
remerciements ». 

 

Solène CHEVRIER – Lauréate 2015 

« Je vous suis très reconnaissante à l'Institut et à toi (Lore) pour votre accompagnement! Mon 
but premier était de trouver un poste qui me corresponde et c'est chose faite (même si la 
période d'essai n'est pas terminée...). Je suis persuadée que tes conseils dans la rédaction du 
CV et surtout la préparation à l'entretien ont aidé.  

Le séminaire de cet été a aussi été décisif, j'en ai tiré beaucoup de conseils, répétés par 
plusieurs intervenants de différentes manières ; mais surtout, je suis repartie d'Autrans 
remotivée et reboostée pour ma recherche d'emploi - un état d'esprit qui m'a sans doute 
permis d'aborder les entretiens d'embauche suivants de manière plus sereine. Je suis aussi 
repartie d'Autrans avec une plus grande confiance en la jeunesse, sa capacité à s'informer, 
s'indigner et s'engager. Merci. » Novembre 2015 

 

Houda JALLALI – Lauréate 2015 

« L'accompagnement de l'Institut de l'Engagement est une chance donnée à la jeunesse de 
réaliser un projet tout en défendant des valeurs qui lui sont chères ! En tant que lauréate, 
cette campagne de crowdfunding me permet de redonner un peu... à une association qui 
nous donne beaucoup ! MERCI ! » Novembre 2015 

« J'ai été recrutée en CDI chez Deloitte, un cabinet d'Audit et de Conseil au Luxembourg. Je 
suis Project Management Assistant pour le département Audit. L'Institut a été un véritable 
appui dans la réalisation de ce début de projet, je dis début de projet parce qu'un projet 
professionnel n'est pas une fin en soi, le chemin compte tout autant & quoi de plus gratifiant 
que d'évoluer tous les jours un peu plus ?! Merci à toute l'équipe de l'IDE, merci à ma super 
marraine ! L'aventure continue, cette année est exceptionnelle, profitons-en. » Février 2016 

 

d. Parcours création d’activité 
 

Alexine GAVELLE – Lauréate 2014 

« Avant de candidater à l’Institut du Service Civique, j'étais dans le flou après plusieurs années 
assez aléatoires. 

L'Institut m'a permis de faire le point sur mon parcours, mes attentes, mes objectifs, bref, mon 
avenir. 

En me plongeant dans le dossier de candidature, j’ai réalisé que je ne faisais pas attention à 
ce qui me tient vraiment à cœur. Cela m’a permis de mettre des mots à la place des doutes, 
de formuler mon envie : créer des ateliers d'écriture ludiques pour les personnes ayant des 
troubles du langage. 

Lors de l'oral d’admission, les membres du jury étaient encore plus motivés que moi. Ils m’ont 
entraînée dans un véritable brainstorming sur l'atelier d'écriture et ses vertus. J'en suis 
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ressortie avec le sourire, confiante, apaisée. Mon projet prenait forme, les mots devenaient 
des phrases, les fondations d'une maison. 

Les résultats d'admission ont été publiés il y a dix jours à peine. J'ai la chance d’être déjà 
encadrée pour la création de mon projet. Savoir que l'on me fait confiance est une chance. » 

 

Jean-Christophe TAGHAVI-ZARGAR – Lauréat 2014 

(Projet : Association Cap ou pas Cap ? Association de valorisation des Initiatives citoyennes à 
Paris) 

« Je tenais à ce que vous soyez les premiers informés de cette nouvelle qui nous empli de 
fierté et d’espoir : l’association CAP ou pas cap ? est finaliste de « La France s’engage » ! 

Les votes débuteront dans quelques heures et l’ensemble de l’équipe de CAP ou pas cap ? est 
d’ores-et-déjà mobilisé pour faire résonner les initiatives citoyennes dans cette campagne de 
vote.  

Cette nouvelle étape démontre que l’engagement citoyen et la solidarité sont plus que jamais 
nécessaires dans les moments troubles que nous traversons. 

Elle démontre également tous les bienfaits de l’accompagnement et du soutien que vous nous 
apportez depuis maintenant plus d’un an que nous sommes lauréats de l’Institut de 
l’engagement. 

Une fois encore, je vous en remercie très sincèrement. Jamais je n’aurais imaginé qu’être 
lauréat de l’Institut m’apporte autant en termes de richesses humaines, de partage de valeurs 
ou encore d’avancées de notre projet. » Novembre 2015           

 

Margaux DUFAU – Lauréate 2015 

« Je suis très contente d'être accompagnée par l'Institut. J'ai participé à la table ronde de La 
France S'engage sur l'engagement des Digital Natives avec Patrick Kanner (pour parler du 
service civique chez Unis-Cité) et mon grand regret est qu'on n'ait pas eu le temps de parler 
des moyens que l'on met pour que les jeunes puissent s'engager dans la durée et maintenir le 
feu de l'engagement après une première expérience par le service civique (ou stage en 
asso,...). Longue vie à l'Institut qui œuvre dans ce sens ! » Février 2016 

« Je vous envoie tous mes vœux pour cette nouvelle année et en profite pour vous dévoiler, 
en avant-première, le nom de mon projet : Les Astroliens, pour explorer la planète Internet 
ensemble. Pour mémoire, depuis Novembre 2014 je monte mon projet solidaire. Mon objectif 
est de redonner aux personnes âgées fragilisées leur pouvoir d’action ainsi qu’une opportunité 
de retisser des liens grâce au numérique. Pour cela, je recrute, forme et met en réseau des 
volontaires et bénévoles qui accompagnent des personnes âgées individuellement à raison 
d'1h/semaine pendant 5 à 12 mois » Janvier 2016 

Aurélie LEURENT – Lauréate 2015 
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« Découvertes. Projets. Différences. Volonté. Apprendre. Écouter. Solidarité. Principes. 
Bonheur. Aboutissement. Formations. Grandir. Émotions. Ami(e)s. Nouveauté. Joie. 
Échanges. Aide. 

Merci à l'Institut de l'Engagement de m'apporter tout ça. » Février 2016 

 

e. Parrainage 
 

Clément TREZEUX – Lauréat 2012 

« Vincent, mon parrain, est rapidement devenu un catalyseur dans le projet de Globe Porteur 
Concept : il est bien plus qu'un parrain ou un conseiller, il fait partie des "garde fous" de cette 
aventure.  

Par son expérience et sa vision extérieure, il apporte son expertise sur des éléments précis. 
Ses conseils sont pragmatiques, efficaces et justes. De plus Vincent n'hésite pas à me 
caricaturer à l'extrême, il met rapidement le doigt sur les éléments faibles du projet pour me 
stimuler, faire réagir et agir, j'aime sa méthode de travail. » 

 

Suzie GRENECHE – Lauréate 2015 

"Je voulais vous remercier pour la mise en contact avec mon parrain. Il a été très disponible 
et comme promis, ses conseils ont été excellents ! Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il 
m'aide à ce point pour ma présentation à l'oral. Je n'ai plus qu'à réussir maintenant !" 

Le parrainage, c'est formidable, merci à toutes et tous ! » 

Houda JALLALI – Lauréate 2015 

« C'est une chance incroyable pour moi d'avoir une marraine comme la mienne ! J'ai déjà eu 
l'occasion de la rencontrer une fois et j'ai eu de très précieux conseils de sa part. J'ai un 
second rendez-vous très prochainement ! Je trouve que le fait d'avoir un parrain/une 
marraine dans le domaine qui nous intéresse est très enrichissant : conseils pour le CV, la 
lettre de motivation, briefing pour les entretiens, partage de réseau, mise en relation, 
soutien moral, modèle de parcours,... " 

Aurélie LEURENT– Lauréate 2015 

"J'ai rencontré ma marraine et j'en suis super contente! Elle a su me guider vers un nouveau 
concept qui est bien mieux et beaucoup plus réalisable que le premier! En plus elle me 
motive et du coup j'ai envie d'avancer encore plus vite pour qu’elle soit fière de moi! Donc 
c'est que du bonheur" 

 

 

f. Séminaires 
 

Eva CHARTIER – Lauréate 2012 
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« Étudiante, j’ai pu bénéficier d’un soutien financier de l’Institut pour poursuivre mes études 
de droit et d’histoire de l’art et ainsi obtenir une double licence. 

L’Institut est un lieu où bouillonnent les idées, où s’échangent les craintes et les espoirs, où 
peuvent éclore des projets. Les séminaires de l’Institut sont des moments de rencontre avec 
les intervenants mais aussi avec les autres lauréats aux projets variés. 

C’est l’occasion de partager et de réfléchir, ensemble, sur nos projets individuels, mais 
surtout d’y croire… Cela m’a aidée à créer l’association Misia et à initier le festival de courts-
métrages "Les Circuits du Court" à Nantes, véritable déambulation au cœur de la ville entre 
projections et ciné-concert. » 

 

i. Séminaire d’intégration 

 

Julie CHAUDET – Lauréate 2013 

« Candidater à l‘Institut a été pour moi l'occasion de faire-valoir un projet qui me tenait à 
cœur, de me sentir soutenue. 

Le séminaire proposé par l'Institut de l’Engagement pour les lauréats s'est inscrit dans cette 
dynamique et a été le lieu de riches échanges, de rencontres, de conférences ainsi que de 
formations de grande qualité. 

Ensemble, dans la volonté de faire changer les choses, nous avons pu ouvrir des possibilités, 
des chemins de réflexions. 

En somme, c'est une belle aventure humaine à qui sait se montrer curieux, inventif, ouvert et 
passionné ! » 

 

Marina BUCCO – Lauréate 2013 

 

« A mon tour de vous écrire pour vous dire que ce retour à Bugeat avec la promotion 2014 
était plaisant et agréable. Ce fut un moment particulier de retrouvailles entre anciens 
lauréats mais aussi avec l'équipe de l'Institut. 

Je tenais à saluer votre travail de repérage des jeunes, toujours plus nombreux et 
talentueux.  

J'ai pu échanger avec ceux de la nouvelle promotion et être encore surprise par l'originalité 
des projets, par l'énergie mobilisée et la capacité créatrice de ces jeunes. 

Je tenais aussi à remercier l'Institut pour cette belle expérience, pour l'accompagnement de 
l'équipe et le soutien dans mon projet personnel. J'espère en retour avoir apporté un peu de 
moi-même dans ce groupe hétérogène que nous formions cette année. 

Ce fut pour moi une année riche de rencontres et d'apprentissages, nourrie par les invités de 
marques de l'Institut, par les échanges d'expériences et les conseils avisés de chacun. 
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Qu'ensemble nous construisions la société de demain vers plus de justice, d'équité et 
d'humanité ! 

Merci pour votre engagement et à bientôt pour la suite des aventures de l'Institut ! » 

 

Chloé LEQUETTE – Lauréate 2014 (témoignage datant de 2015 car Chloé est en report d’acc) 

« Merci à toute l'équipe de l'Institut, j'ai vécu une semaine d’intégration à Bugeat très riche 
et j'ai été profondément marquée par le fait de découvrir d’autre lauréats de tous horizons, 
tous différents et pourtant tous reliés par ce socle commun d'engagement. Ça rend très 
humble et plein d'espoir. »  

 

i. Séminaire d’Automne 
 

JC TAGHAVI-ZARGAR – Lauréat 2014 

« J’ai été également ravi de participer au dernier séminaire et de pouvoir échanger avec les 
nouveaux lauréats de la filière Création d'activités. Il me semble que ces temps de 
discussion, de mutualisation de bonnes pratiques, de conseils, etc. sont très utiles pour 
toutes et tous (à commencer par moi) et j'espère que j'aurais l'occasion de revenir parmi 
vous lors d'un prochain séminaire. » Octobre 2015 

Brendan RUELLAN – Lauréat 2015 

« La première chose c'est qu'effectivement j'ai trouvé le forum créa super. Ensuite, c'était 
mon premier séminaire, donc j'ai eu beaucoup de surprises, mais en particulier j'ai été 
surpris du climat qui règne sur le forum (et sur tout le séminaire en général). Tous les projets 
sont accueillis avec bienveillance et les conseils sont de qualité, il est donc très facile de 
communiquer ses idées. Il est parfois difficile de se faire comprendre mais l'ambiance de 
partage est très forte. » Octobre 2015 

Scarlett AUDRY – Lauréate 2015 

« Merci pour la recharge de batterie la semaine dernière, on repart toujours remplis de 

forces de ces séminaires » Octobre 2015 

Cathia JOSEPH – Lauréate 2015  

« Heureuse d'avoir participé au séminaire et surtout de vous avoir revus et merci pour votre 

accompagnement riche et nécessaire à la construction de mon projet. » Octobre 2015 

Audrey CHEZE – Lauréate 2015 

« Le séminaire était très intéressant avec des moments forts et passionnants comme la 

conférence sur l'Antarctique, la rencontre avec François Besse, avec la ministre et aussi 

l'intervention de Chéa Lun de L'Oréal. Pour ce qui est du forum métier, il a aussi été très 

utile. Il m'a d'abord permis de rencontrer des professionnels de la culture avec qui j'ai pu 

discuter du métier, du contexte actuel,... C'étaient des échanges enrichissants avec 

beaucoup de conseils. J'ai aussi pu récupérer plusieurs contacts. » Octobre 2015 
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Thibaut BADIN – Lauréat 2015 

« Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de tables de discussion au forum créa, avec des 

sujets très différents mais aussi le nombre d'intervenants par table de discussion et sans 

oublier la surprise du goûter qui était bien sympa. Donc que de bonnes surprises. Le conseil 

plus marquant que j’ai reçu est sans aucun doute la manière dont il faut fixer ses objectifs, 

enfin il ne faut pas se fixer de limite et ne pas hésiter à fixer des objectifs grandioses! » 

Octobre 2015 

Anne-Sophie LAMAILLE – Lauréate 2015 

« Je vous remercie pour le séminaire, qui m'a énormément apporté, beaucoup d'échanges 

avec des professionnels très intéressants pour mon parcours futur. » Octobre 2015 

Paul PAQUET – Lauréat 2015 

« Un grand merci pour ce séminaire, un grand moment  qui remotive » Octobre 2015 

Mathilde AMY – Lauréate 2015 

Réponse à la question « Le séminaire vous a-t-il permis de mieux comprendre l’action de 

l’Institut ? » 

« Tout à fait ! De plus je me suis rendue compte de son rayonnement et de la force de son 

implication en voyant la qualité des conférences et des intervenants qui se sont déplacés. 

Etant donné que je n'avais pas fait Autrans, c'était ma première rencontre "physique" avec 

l'Institut. Jusque-là je dois avouer que l'identifiais plus comme étant un réseau de piston-

mérité auquel on accédait suite à notre engagement en service civique. Il faut dire que la 

page "Partenaires" du site est bien garnie! Au fur et à mesure que se succédaient les 

conférences et ateliers, je me suis rendue compte que l'Institut est plus que l'échange d'un 

carnet d'adresses. En fournissant des conseils personnalisés des conférences de qualité 

portant sur les problématiques actuelles ou des témoignages inspirants, l'Institut est un 

tremplin. Un tremplin qui permet d'optimiser nos ressources combinées aux siennes pour 

que nos projets aient un giga happy ending! » Novembre 2015 

Pauline FAURE – Lauréate 2015 

« Ce forum m'a apporté plus que je ne l'espérais. J'ai compris que je m'y prenais mal pour 
ma recherche d'emploi. Jusqu'à présent j'envoyais des candidatures spontanées en disant 
que je cherchais du travail. Je n'avais aucune réponse, aucune suite. 
Ce que j'ai compris c'est qu'il fallait non pas demander du travail mais des rencontres et 
développer mon réseau parce que c'est la seule chose importante dans ce domaine. 
Je suis donc repartie de ce forum avec une énergie nouvelle et une nouvelle méthode de 
recherche. Je suis aussi repartie avec plusieurs contacts intéressants. » Décembre 2015 
 

ii. Séminaire d’hiver 
 

Léa GRESSIER – Lauréate 2015 
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« Pour nous c'est tout ça l'Institut : du partage, de la joie, de la diversité et beaucoup 
d'amour. » Janvier 2016 

Léa SAPOLIN – Lauréate 2015 

« l'Institut c'est ça : on prend l'ascenseur, on s'élève, on monte vers le haut, ascension. Ou 
on touche des colombes, on touche la liberté, la liberté de faire ce que l'on aime, de tenter 
de rendre le monde plus beau » Janvier 2016 

Florent COURTOIS – Lauréat 2015 

« L'Institut de l'Engagement c'est ça : mettre des jeunes supers héros à la lumière des 
projecteurs » Janvier 2016 

Antoine DHERBECOURT – Lauréat 2015 

 « Me voilà rentré à Lille! Avec un mélange de blues et la joie de faire le bilan de ce week-end 
extra! Je ne manquerai en aucun cas le prochain!  

Vous êtes tous formidables, difficile d'espérer mieux! De même pour les organisateurs et 
aussi l'organisation (activités, prise en charge...). 

J'ai fait des rencontres qui m'ont vraiment marquées au sens positif. Donc Merci aux lauréats 
et Merci à l'Institut! Enrichissement personnel +++ » Janvier 2016 

Florian BECHADE – Lauréat 2015 

« Il parait que la force de l'individu c'est le groupe.... 3 séminaires qui nous ont permis de faire 
de magnifiques rencontres, et qui m'ont redonnés foi en mon pays, en cette jeunesse parfois 
laissé sur le carreau. Tous vous revoir! Ceux que je connaissais et ceux qui m'ont donné envie 
de les connaitre.  

Un grand merci à toute l'organisation de l'IDE, Bien sûr Matthieu Schenk le grand frère de 
tous! Marc Germanangue qui a diminué les "vous êtes beaux", Catherine Belijar Amadieu qui 
avait une pêche d'enfer et tous les autres à qui je pense fort ! 

Merci de nous avoir donné cette chance unique de nous épanouir autrement, dans des lieux 
superbes, et des interventions plus enrichissantes les unes que les autres. Pour finir merci à 
Martin Hirsch d'avoir créé ce lieu d'échanges, de rencontres, formidables... Je vais rentrer dans 
des phrases bateaux, en vous disant à chacun que vous êtes formidables, mais tellement vrai. 
Vous n'êtes pas seulement beaux. Vous êtes grandioses... je vous aime ! » Janvier 2016 

Nina GACHET – Lauréate 2015 

« L'Institut, ce ne seraient pas des jeunes (et des moins jeunes) qui s'entraident à gravir la 
pente ? » Janvier 2016 

« Puiser toute son énergie pour pouvoir relever ces défis." Il n'y as pas de défi sans risque." 
Un jour c'est ce que l'on m'a dit. Gardez la tête haute, gardez son objectif en tête pour 
s'épanouir. Tous ensemble dans une même direction : la réussite de nos désirs ! N'est-ce pas 
ça l'Institut ? » Janvier 2016 

Alexandre VALENSI – Lauréat 2015 
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« Je ne sais pas pour vous mais cette journée a piqué les yeux... Mais quel plaisir 
MONUMENTAL d'être avec vous !!! Que de souvenirs, de fous rires, et d'espoirs nouveaux en 
tête quand on revient d'un week end de l'Institut... Un Grand Merci à toute l'équipe d'orga et 
à vous pour votre énergie incomparablement transmissible !!! Le sommeil manque mais 
l'amitié, la fraternité, la solidarité et tous ces jolis mots en "é" sont là. Et ça, ça n'a pas de prix. 
Je vous envoie une grosse bise phoenixienne aux 4 coins de la France. » Février 2016 

Lauréate 2015 anonyme 

« Je dois avouer que j'ai été très frappée par cette proximité qu'il y avait entre les lauréats et 
l'ensemble de l'équipe de l'institut. C'était mon premier séminaire et je ne m'attendais pas à 
voir "une grande famille", dans le sens où j'ai trouvé l'équipe et les autres lauréats tellement 
à l'aise ente eux, à l'écoute, etc... J'ai été marquée par cette simplicité de l'équipe. Mon 
entretien lors du concours étant assez impressionnant, je m'attendais vraiment à retrouver 
des personnes non pas distantes mais assez importantes donc pas forcément disponibles. Et 
j'ai été agréablement surprise. Je me suis sentie à ma place, et je serais fière d'être une 
ambassadrice de l'institut de l'engagement durant les années qui viennent! » Février 2016 

 

g. Coaching 
 

Hélène CAKIR – Lauréate 2012 

« Etant lauréate de la promotion 2012, je tenais à vous remercier pour l'accompagnement 
dont je bénéficie. 

Mme Nadia Karaboulkov m'ayant particulièrement soutenue et accompagnée dans mes 
démarches je souhaite souligner son implication à mon égard et remercier les équipes de 
l‘Institut du travail accompli. » 

 

Prune BODENEZ – Lauréate 2015 

« On m'a proposé un suivi car j'avais parlé de l'impression de ne pas me sentir totalement 
légitime dans mon statut d’entrepreneure.  

J'ai été accompagnée dans un premier temps par un suivi téléphonique (environ 4 rendez-
vous) puis j'ai participé à l'atelier "Parfaire sa confiance par le jeux" au séminaire d'automne 
sur Paris, animé par Nadia. 

Le suivi téléphonique était sous la forme de discussion, pour comprendre mon projet, mes 
envies, mes motivations, ... des discussions également autour de mon parcours scolaire, avec 
des questionnements autour de mes impressions sur ces périodes. Un travail relativement 
introspectif sans être intrusif, avec beaucoup de douceur, je pense que l'idée était de 
comprendre une sorte de fonctionnement "émotionnel" pour m'amener à comprendre où se 
situé mon "blocage". C'est assez difficile à expliquer. Entre chaque rendez-vous on fixait des 
petits exercices, notamment sur la rédaction de lettres de motivation, que je n’appréciais pas 
du tout, car je les trouvais "forcées", et nous retravaillons ensembles dessus afin d'obtenir un 
discours qui me correspondait. En somme, un travail qui m'a permis de m'extraire des codes 
traditionnels, appris à l'école, pour mieux dévoiler ma personnalité, et m'affirmer.   
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C'est l'atelier du séminaire qui a vraiment été un déclencheur. C’était un exercice qui faisait 
appel à toutes nos sensations et pour ma part m'a permis d'apprendre à lâcher prise, alors 
que j'ai tendance à tout vouloir maîtriser/contrôler.  J'ai pris conscience de pas mal de chose 
après cet atelier et ça à permis un gros déblocage et c'est assez bouleversant (encore 
aujourd'hui) mais positivement. Grâce à cet accompagnement je me connais mieux, je sais qui 
je suis et donc où je vais ou au moins où je veux aller.  

Cette "expérience" (c'est le mot que je trouve le plus adéquate)   m'a permis de faire un bond 
en avant et j'en suis vraiment reconnaissante à Nadia. 

Je pense que cet accompagnement peut vraiment être utilise à tous les lauréats qui sont plutôt 
timides peu importe que l'on reprenne nos études, qu'on cherche un travail, ou que l'on soit 
en création d'activité. C'est un travail sur soi avant tout, Nadia nous montre seulement le 
chemin qu'il faut prendre. » Février 2016 

 


