
L
’Institut de l’Engagement a 
conclu un partenariat avec 
l’ADF en janvier 2017 : de 
nouvelles opportunités 
pour mener des travaux 
communs sur les politiques 
territoriales et dynamiser 

les actions en matière de poli-
tique jeunesse et citoyenneté.

L'Institut de l'Engagement, asso-
ciation créée en 2012 par Martin 
Hirsch avec Claire de Mazancourt, 
permet aux jeunes qui révèlent 
leur potentiel lors d'une période 
d'engagement citoyen, notam-
ment un Service Civique, de se 
construire un avenir ambitieux. 
L’Institut permet à ses lauréats 
de franchir les barrières scolaires, 
culturelles, sociales, financières, 
liées à un handicap...

En mobilisant un réseau de plus 
de 300 partenaires (établisse-
ment de formation, entreprises, 
fondations, associations, collec-
tivités…) et près de 2 000 béné-
voles, l'Institut de l’Engagement 
repère ces jeunes à fort potentiel 
puis leur apporte un accompa-
gnement professionnel individua-
lisé, un parrainage, un soutien 
financier au cas par cas. 

Il les sensibilise aux grands enjeux 
du monde contemporain et les 

soude en une promotion dont la 
diversité fait la force. L’accompa-
gnement collectif de l’Institut se 
construit en particulier autour des 
Universités de l’Engagement, qui 
réunissent les lauréats autour de 
conférences, forums, ateliers.

L’Institut forme ainsi une nouvelle 
génération de jeunes respon-
sables porteurs des valeurs d’en-
gagement et de citoyenneté. 

L’Institut de l’Engagement accueille 
700 lauréats par an. 

Les jeunes que l’Institut de l’En-
gagement accompagnent pro-
viennent de la France entière, ils 
ont tous profils, tous parcours, 
toutes origines et portent tous 
types de projets. 

Avec l’Institut, plus de 90 % 
d’entre eux réussissent leur pro-
jet : reprise d'études, recherche 
d'emploi, création d'activité.

Fin 2018, l’Institut aura accompa-
gné plus de 3 000 jeunes.

Valoriser l’engagement 
des jeunes et impulser des 
dynamiques territoriales

L’Institut de l’Engagement est la 
première (et aujourd’hui toujours 
la seule) initiative structurée de 

valorisation de l’engagement. Il 
a fait la preuve de sa capacité à 
donner à cette valorisation une 
traduction concrète, pour l’avenir 
des jeunes.

Pour ouvrir les plus belles portes 
aux lauréats, qui ont fait la preuve 
de leurs talents et de la qualité de 
leur engagement au service de 
l’intérêt général, l’Institut mobi-
lise autour de son action le tissu 
associatif, économique et aca-
démique. Tous les partenaires de 
l’Institut se retrouvent ainsi dans 
une dynamique territoriale posi-
tive, autour de valeurs partagées.

L’Institut s’appuie sur les collec-
tivités et construit les meilleures 
synergies en s’appuyant sur les 
dispositifs existants et sur les 
compétences développées par 
chacune dans le cadre de sa po-
litique éducative, économique et 
sociale.

De multiples façons de se 
joindre aux actions de l’Institut 
de l’Engagement

Pour valoriser l’engagement des 
jeunes de leur territoire, pour faire 
tomber les cloisons et mobiliser 
ensemble des partenaires issus 
de l’entreprise, de l’enseignement 
et du milieu associatif, pour 
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dynamiser les réseaux locaux, 
pour qu’au sein du Département, 
les lauréats et anciens lauréats 
de l’Institut s’engagent… les Dé-
partements peuvent s’engager 
de multiples façons aux côtés de 
l’Institut de l’Engagement. 

A titre d’exemple : 

En Meurthe-et-Moselle, le Dé-
partement a mis à disposition de 
l’Institut des locaux pour une an-
tenne régionale et soutient fi-
nancièrement et matériellement 
l’organisation d’une Université 
de l’Engagement annuelle, évé-
nement d’ampleur nationale. Les 
équipes du Département s’en-
gagent aussi en participant aux 
jurys d’orientation et d’admission 
de l’Institut.

"Une République bienveillante ne 
peut exister pleinement que sur la 
base d’une société engagée où la 
citoyenneté ne se définit pas seu-
lement par un ensemble de droits 
et de devoirs politiques mais aus-
si par une capacité à prendre l’ini-
tiative sur notre avenir commun. 
Outre l’accompagnement des 
projets d’étude, d’emploi et d’en-
treprise portés par des jeunes 
ayant accompli un engagement 
civique, la Meurthe-et-Moselle est 
fière d’accueillir la 27e Université 

de l’Engagement à Nancy et sou-
haite relever avec l’Institut le dé-
fi de fédérer universités, grandes 
écoles et grandes entreprises lor-
raines pour qu’elles reconnaissent 
les expériences d’engagement 
civique dans les parcours d’en-
seignement supérieur, d‘accès à 
l’emploi et de création d’entre-
prises", indique Mathieu Klein, 
Président du Département de 
Meurthe-et-Moselle.

En Haute-Garonne, ce sont les 
élus du Département qui par-
rainent des lauréats de l’Institut. 
Ils les conseillent, leur ouvrent 
des réseaux, les aident aussi par-
fois à mieux connaître leurs droits 
et à accéder aux aides sociales 
auxquelles ils sont éligibles mais 
qu’ils connaissent mal. 

Le Département de l’Isère sou-
tient financièrement l’Institut pour 
l’accompagnement des lauréats 
du Département. 

Plusieurs conseillers départemen-
taux s’impliquent déjà aujourd’hui 
à titre personnel, pour lire des 
dossiers de candidature, pour 
participer aux jurys, pour par-
rainer des lauréats, pour animer 
des ateliers lors des Universités 
de l’Engagement, pour répondre 
aux questions des lauréats,  

les conseiller, les familiariser avec 
les codes et aussi démythifier la 
fonction d’élu local !

"J’ai été très contente de décou-
vrir la dynamique de l’Institut de 
l’Engagement, la pertinence de 
son action et l’implication des 
jeunes. Au moment où nous allons 
lancer la refonte de la politique 
jeunesse du Département, cette 
rencontre a été source d’inspira-
tion", précise Catherine Godet, 
Directrice du secteur Dévelop-
pement Éducatif Sportif et de 
la Jeunesse au Département du 
Bas-Rhin, après sa participation à 
une Université de l’Engagement.   

Pour soutenir l’Institut de l'Enga-
gement et ses lauréats, vous pou-
vez contacter :

Claire de Mazancourt, Directrice 
générale de l’Institut

Claire.demazancourt@engage-
ment.fr  – 06 15 02 01 58

Alexandre Martini, Directeur des 
Partenariats et de la Communi-
cation

alexandre.martini@engage-
ment.fr - 06 86 88 55 63
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