
I N V I T A T I O N

Nous avons le plaisir de vous convier au lancement de 

la 7ème édition de la Journée Nationale des Jeunes

Jeudi 29 Mars 2018 
à l’Auditorium BPI France 
6/8, boulevard Haussmann – 75009 PARIS

« SE FAIRE CONFIANCE »

Ils ont entre 18 et 30 ans. Leurs trajectoires inspirantes ont valeur d’exemple. Martin, Léa, Moussa 
et Simon sont les figures de proue de cette jeunesse en quête de sens. 
Très tôt, ils ont compris que leur travail est le levier le plus puissant pour avoir un impact positif 
sur le monde. Très tôt, ils se sont engagés dans la voie de l’entrepreneuriat social pour lutter 
contre l’exclusion, la pollution des océans, la maladie et le chômage. 
 

Ensemble, ils œuvrent pour un monde plus solidaire et plus inclusif.
 
Comment se sont-ils orienté et comment ont-ils fait les bons choix dans ce monde qui bouge ?  
Comment ont-ils donné un sens à leur job et quel a été leur déclic ? Ont-ils osé prendre des 
risques ? Ont-ils connu des échecs ? Bref, comment ont-ils gagné confiance en eux pour mieux 
s’élever, se relever et dépasser les obstacles ? 

A l’occasion de cette 7ème journée nationale consacrée à la jeunesse française, « Se faire 
confiance » veut permettre aux lycéens de comprendre que la confiance en soi s’apprend. 
 
Notre détermination reste inchangée : favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en leur 
donnant les clés pour s’orienter et comprendre le monde de demain. 
Notre mission n'a qu'un moteur : construire des ponts entre notre jeunesse, le monde de l’édu-
cation et celui de l’entreprise. 

AU PROGRAMME

09h00   Accueil et installation

09h15    Table ronde : se faire confiance

12h15    Clôture

RÉPONSE IMPÉRATIVE :  MARION WALTZER
+ 33/ 7 68 82 53 37  I   MARION.JNDJ@GMAIL.COM

À la rencontre de leur avenir
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29 MARS
2018

Olivier LAJOUS 
De matelot à amiral, il a navigué 
16 ans, commandé trois navires et 
participé à la résolution de nombreux 
conflits armés des années 1980 à 2003. 
Cet humaniste a été élu DRH de 
l’année 2012 et conseille de 
nombreuses entreprises.

Martin BESSON 
(21 ans) A 18 ans, il fonde Sans A un 
média qui propose de « rendre visibles 
les invisibles ». Ce jeune entrepreneur a 
également créé une agence de commu-
nication pour financer un média dédié 
aux histoires des sans-abris et des exclus.

Moussa CAMARA
(30 ans) Il est le président et fondateur 
de l’association « Les déterminés » qui 
propose aux jeunes issus des quartiers 
populaires et milieux ruraux un 
programme complet sur plus de 6 mois 
"pour la réussite de tous les entrepre-
neurs" : formation intensive sur 
l'entrepreneuriat, accompagnement, 
réseau et mentorat.

Léa MOUKANAS
(18 ans) C'est la plus jeune présidente 
d’association caritative d’Europe. 
A 15 ans elle a fondé Aïda, qui soutient au 
quotidien près de 200 familles dont les 
enfants souffrent de cancers. L'association 
les accompagne lors des différentes 
étapes du traitement à l'hôpital et à 
domicile tout en œuvrant dans le 
financement de la recherche médicale. 

Simon BERNARD
(26 ans) Cet officier de la Marine 
Marchande est un de ces jeunes 
entrepreneurs qui veulent changer 
la face du monde. Co-fondateur de 
l’ONG Plastic Odyssey, il participe au 
développement du recyclage mondial 
des plastiques.

Emilie VIDAUD
Journaliste économique, cette spécialiste 
de la Tech et de l’entrepreneuriat intervient 
régulièrement sur LCI et collabore avec 
L’Express et Les Échos Week-end. Elle est 
aussi l’auteur du livre « Social Calling », une 
enquête de 18 mois qui relate l’émergence 
de la socialTech.

LES DÉBATS SERONT ANIMÉS PAR


