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« L’association Cap ou pas cap ? que j’ai créée est
finaliste de La France S’Engage ! Jamais je n’aurais
imaginé qu’être lauréat de l’Institut m’apporte
autant en termes d’avancées pour mon projet ! »

OLIVIER BRAULT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FONDATION 
BETTENCOURT-SCHUELLER

« L’Institut aide les jeunes, il fait bouger le monde 
de l‘enseignement supérieur, il interpelle les 
méthodes d’accès à l’emploi. »

BERNARD LE MASSON
PRÉSIDENT DE LA FONDATION ACCENTURE

« C’est la diversité des talents, des histoires et des 
parcours des lauréats qui constitue le caractère 
inédit et la valeur ajoutée du projet de l’Institut. »

CE QU’ILS DISENT DE L’INSTITUT

Il était indispensable de faire
tomber les barrières qui
brisent les élans et sclérosent
les talents, et donner ainsi
naissance à une nouvelle
génération de responsables
engagés.

CLAIRE DE MAZANCOURT
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT

CATHERINE BIETTRON
BÉNÉVOLE  

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

JEAN PLANTU
CARTOONING FOR PEACE

« L’Institut conjugue le vivre-ensemble, l’énergie,
la passion et les talents. Et ça marche ! »

PHILIPPE MAHRER
FONDATEUR ET DIRECTEUR DU COLLÈGE DES 

INGÉNIEURS

« 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. »

MARTIN HIRSCH
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT
DE L’ENGAGEMENT

Les jeunes qui ont cette force
de l’engagement peuvent
aller extrêmement loin.
L’Institut est un formidable
booster.

JULIEN BENAYOUN
CO-FONDATEUR DE 1001PACT

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

LESLIE SCHIPPER
LAURÉATE 2016

« Merci à l’Institut d’avoir fait de mon année de
Service Civique un vrai tremplin pour mon
parcours. »

ISABELLE GIORDANO
PRÉSIDENTE DU FONDS POUR 
L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT

Notre société a besoin aussi de
chemins de traverse, pour
devenir plus inventive, plus
créative et plus solidaire. Nous
avons besoin de l’Institut de
l’Engagement.



LES RÉSULTATS :

DEPUIS 2012 :

16 à 29 ans

26 nationalités différentes

42% non diplômés de l'enseignement 

supérieur

Des projets dans tous les domaines :

Social
Art et CultureCommerce, Gestion

Science PolitiquesSanté

Sciences et Techniques

Informatique

Animation
Communication

Solidarité

Droit

Etc.

LES LAURÉATS DE L’INSTITUT EN 2016 :




