
Vous	  définissez	  vous-‐même	  la	  forme	  de	  votre	  implication,	  dans	  son	  contenu	  comme	  dans	  sa	  durée.
Imaginez	  la	  manière	  dont	  vous	  souhaitez	  intervenir	  auprès	  des	  jeunes :	  	  via	  une	  journée	  portes	  ouvertes	  dans	  votre	  
entreprise,	  une	  rencontre	  avec	  vos	  équipes,	  une	  démonstration	  de	  votre	  savoir	  faire,	  …	  ou	  encore	  une	  intervention	  en	  
milieu	  scolaire,	  une	  conférence-‐débat…	  une	  animation	  que	  vous	  avez	  déjà	  l’habitude	  de	  proposer	  ou	  bien	  qui	  est	  déjà	  
programmée	  au	  29	  mars	  prochain.
Le	  contenu	  de	  votre	  intervention	  sera	  précisé	  avec	  les	  équipes	  éducatives	  inscrites	  à	  votre	  rencontre.

Inscrivez-‐vous	  sur	  www.jndj.org en	  ouvrant	  l’onglet	  « j’organise	  une	  rencontre »
Remplissez	  le	  formulaire	  en	  ligne.	  Spécifiez	  quel	  type	  d’intervention	  vous	  souhaitez	  proposer	  et	  décrivez	  en	  quelques	  
grandes	  lignes	  le	  programme	  envisagé.	  Vous	  pouvez	  joindre	  une	  photo	  et	  un	  logo.	  

Vous	  recevez	  le	  label	  JNDJ,	  accompagné	  de	  toutes	  les	  informations	  nécessaires.
Vous	  êtes	  recensé	  dans	  notre	  moteur	  de	  recherche.
Votre	  action	  sera	  proposée	  aux	  relais	  média	  de	  la	  JNDJ.
Diffusez	  l’information	  auprès	  de	  vos	  réseaux	  et	  de	  vos	  supports	  de	  communication.

Le	  programme	  des	  rencontres	  est	  diffusé	  aux	  équipes	  éducatives	  à	  partir	  de	  novembre	  2017.
Les	  enseignants	  doivent	  préparer	  bien	  en	  amont	  leurs	  sorties	  scolaires.
Guidées	  par	  un	  kit	  pédagogique,	  les	  équipes	  éducatives	  prennent	  contact	  avec	  vous	  pour	  organiser	  les	  modalités	  
pratiques	  de	  votre	  rencontre.	  	  

UN MODE DE PARTICIPATION
SIMPLE ET PERSONNALISABLE

COMMENT PARTICIPER À LA JNDJ LE 29 MARS 2017 ? 
L’INSCRIPTION EST RAPIDE. 

MERCI DE VOUS
INSCRIRE

RAPIDEMENT !
Le détail de votre 
programmation 

pourra être précisé
par la suite.

En cas de besoin, nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver des classes.

Partenaire	  de	  la	  Semaine	  de	  l’industrie,	  les	  entreprises	  du	  secteur	  industriel	  seront	  visibles	  sur	  les	  
2	  portails	  et	  porteront	  les	  2	  labels.



PARTICIPER À LA JNDJ
C’EST ASSOCIER VOTRE NOM 

À UNE DÉMARCHE CITOYENNE 

CETTE CAUSE VOUS IMPORTE ? NOUS VOUS OFFRONS PLUSIEURS 
POSSIBILITÉS DE VOUS Y IMPLIQUER :

Ouvrez	  les	  portes	  de	  votre	  entreprise	  à	  des	  scolaires	  ou	  rendez-‐vous	  dans	  les	  établissements	  pour	  
raconter	  votre	  quotidien.

Incitez votre	  réseau,	  en	  interne,	  en	  local	  ou	  par	  branche,	  à	  s’engager	  dans	  notre	  démarche	  et	  soyez	  
notre	  ambassadeur	  et	  notre	  relais.

Devenez	  partenaire-‐mécène	  de	  notre	  association.	  Grâce	  à	  votre	  soutien,	  la	  JNDJ	  pourra	  démultiplier	  
ses	  actions	  en	  permettant	  à	  toujours	  plus	  de	  jeunes	  et	  d’entreprises	  de	  se	  rencontrer.	  
Vous	  mettez	  en	  place	  un	  dispositif	  d’accueil	  avec	  la	  jeunesse ?	  Nous	  vous	  accompagnons	  dans	  la	  
construction	  de	  l’événement	  et	  lui	  assurons	  un	  relai	  de	  premier	  ordre	  dans	  notre	  plan	  média.

L’association	  banyan	  est	  la	  fondatrice	  de	  la	  JNDJ
En	  charge	  de	  sa	  promotion,	  sa	  communication,	  son	  développement,	  son	  rayonnement,	  elle	  assure	  son	  fonctionnement	  
grâce	  à	  la	  perception	  de	  dons,	  subventions,	  mécénats,	  pour	  continuer	  à	  développer	  de	  nouveaux	  outils	  au	  service	  du	  lien	  
éducation	  – entreprises.

60%
DE RÉDUCTION
DU MONTANT

SUR VOTRE ISF
SI VOUS ÊTES ASSUJETTI À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, L’ASSOCIATION BANYAN, VOUS DÉLIVRERA UN CERTIFICAT CERFA


