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Voir plus

«La flemme» - one man show
Par Baro MENDY

L’équipe jeunesse d’E-C a eu l’honneur d’être invitée à la première du One Man Show de Baro, un jeune hu-
moriste talentueux qui est appelé à une carrière prometteuse. Avec un sens de l’humour peu ordinaire Baro 
nous parle de son histoire, celle d’un jeune de 23 ans issus du quartier des Aunettes grandissant dans une 
famille malienne. Ce soir-là, Baro a « mis le feu » à la Maison de Quartier du village d’Évry-Courcouronnes.
Après un générique d’entrée rythmé sur un son hip hop, Baro commence fort et nous raconte ses premiers 
pas dans la comédie, ses expériences toutes aussi folles et comiques les unes que les autres. Ses histoires 
d’amours, sa famille, ses amis et même le public, tout le monde y passe et prend cher! Pour finir en beauté, 

il impressionne toute la salle avec un freestyle de rap sur scène en featuring avec son petit frère. 
Pour retrouver ses news et ses prochaines dates de spectacle :  

https://www.facebook.com/Baro-Mendy-1459366317695631/


Le BAFA citoyen est un dispositif qui permet à 20 jeunes âgés de 18 à 25 ans de la ville de passer 
leur formation BAFA pour un coût moindre en contrepartie d’un engagement de 15h minimum dans 
les différentes structures de la ville.
Au-delà d’obtenir leur diplôme du BAFA, cela leur permet d’avoir une connaissance du territoire et 
des différents acteurs jeunesse et enfance de la ville, ce qui facilite par la suite leur intégration dans 
les équipes d’animations.
Ils bénéficient en plus, d’un accompagnement individualisé durant toutes les étapes de leur forma-
tion.
La 3eme et dernière étape du BAFA, « l’approfondissement », s’est déroulée pendant la semaine des 
vacances de printemps. Après s’être rencontrés et avoir tissé des liens depuis octobre, les jeunes 
futurs animateurs d’Évry-Courcouronnes, ont passé leur dernière semaine d’apprentissage, sur des 
créations de jeux, gestions d’emploi du temps pour les enfants... Nous leur souhaitons bonne chance 
pour l’obtention de ce Brevet.

Le BAFA CITOYEN

Action Jeunesse



Les associations Welcom et 
Afev ont organisé un afterwork 
qui  proposait aux étudiants 
français et internationaux un 
temps d’échange autour des 
sociétés et actualités de leurs 
pays respectifs. 4 étudiants 
originaires du Maroc, Tunisie, Inde 
et Corée du sud ont donc animé 
cette soirée en présentant leur 
pays, le tout dans une ambiance 
conviviale et amicale... Cette 
soirée était agrémentée d’un 
buffet de grande qualité réalisé 
par l’association Pharaons d’Évry-
Courcouronnes.

Voir plus

Societiz’ afterwork

Jeudi 11 avril 2019

L’association Sacoche pour 
l’emploi a organisé une soirée 
de remise de diplômes pour sa 
formation au Métier de Manager 
des réseaux sociaux. 
Cette soirée fut l’occasion de 
revenir sur les parcours inspirants. 
Cette cérémonie  s’est clôturée 
autour de l’exposition manga de 
@syablackper et d’un buffet qui a 
ravi les papilles.

Voir plus

Remise des diplômes 
de l’association la sa-
coche pour l’emploi

Vendredi 12 avril 2019
Cette année, le CJE devient le 
CJEC, beaucoup de nouveaux 
membres font leur apparition. 
A cette occasion, le CJEC s’est 
réuni au Koezio afin de faire 
connaissance entre les anciens et 
les nouveaux membres dans une 
ambiance décontractée. Ils ont 
aussi réfléchi à ce qu’ils comptent 
mettre en place cette année. A 
suivre…

Voir plus

Cohésion CJEC

Samedi 13 avril 2019

Le CJEC était présent à l’Espace 
Jeunesse Pierre Nicolas pour 
une action de prévention du 
harcèlement scolaire et le cyber-
harcèlement lors de la Quinzaine 
des Écrans. Suite à  la diffusion 
du court-métrage Darell, les 
échanges ont été riches et 
fructueux entre le public et les 
membres du CJE.

Quinzaine des écrans 

Du 15 au 26 avril 2019

Récap’

Voir plus

https://www.facebook.com/Lafabrikevry/photos/pcb.2324922217762245/2324921704428963/?type=3&theater
http://lasacochepourlemploi.fr/
https://www.facebook.com/JeunesEvryCourcouronnes/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/JeunesEvryCourcouronnes/photos/pcb.2485887234756793/2485887048090145/?type=3&theater


Au cours d’une promenade 
guidée à travers la ville, des 
élèves de l’UPEA et de 6ème sont 
parties à la recherche de lieux 
et de situations qui pourraient 
se situer ailleurs, dans un autre 
pays. Les lieux et situations sont 
photographiés de façon à ne 
conserver que ce qui évoque 
l’ailleurs. Par la suite, les photos 
prises dans l’agglomération sont 
mises en regard avec celles de 
l’étranger.

Expo ici ou la

Du 16 au 21 avril 2019

Les étudiants de l’IMT BS ont 
réalisé une fresque murale sous le 
tunnel proche de leur école avec 
l’aide des jeunes des Maisons de 
Quartier Epinettes et Évry sud. A 
cette occasion, ils ont découvert 
les méthodes du pochoir et du 
graph. N’hésitez pas à découvrir 
cette œuvre.

Voir plus

Fresqu’it

Du 29 au 30 avril 2019

Dans le cadre de l’opération 
‘Prépare Ton Bac’, l’association 
Humaniie de l’école ENSIIE était 
à La Fabrik’ durant la première 
semaine des vacances pour 
accompagner les élèves de 
terminales dans leurs révisions du 
baccalauréat. Mathématiques, 
physiques, les matières 
scientifiques n’avaient plus de 
secret pour ces futurs bacheliers. 
Vous pouvez retrouver les actions 
et parcours de l’association sur le 
lien ci-dessous :

Prépare ton bac

Du 23 au 26 avril 2019

L’Espace Pierre Nicolas a mobilisé 
8 jeunes volontaires, âgées de 14 
à 19 ans autour d’une action de 
prévention sur l’environnement. 
Des ateliers d’estime de soi et de 
motivation ont été menés durant 
cette action en parallèle de la 
restauration et du nettoyage d’une 
partie de la ville. Les 8 jeunes 
se sont vus octroyer un chèque 
cadeaux de 200€ en contrepartie 
de leur participation.

Voir plus

Chantier Avenir

Du 23 au 26 avril 2019

Récap’

Voir plus

https://www.telecom-sudparis.eu/actualite/fresquit-ecologie-vue-par-des-enfants-de-quartier/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219990480540532&set=pcb.10219990485980668&type=3&theater
https://www.facebook.com/gotoVietnam2019/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDfcrrf3h7x9cGQiRTUMD08YEKPK4Ojbx5bu55J4JCLR_n3qT91j5VcwTBmO8dhTT9N-PHYcmmMTMZr


Karim Fadloun est un jeune entrepreneur d’Évry-Courcou-
ronnes qui a lancé l’entreprise A2JOB avec Samir BENFARES. 
C’est une agence de recrutement d’urgence dans le secteur 
sanitaire et médico-social. Il a exercé des métiers liés au 
commerce et aux relations humaines tels qu’agent d’escale et 
agent de vente mais c’est le métier d’éducateur social qui l’a 
le plus marqué. 
 Avant de connaître ce franc succès, son entreprise a intégré 
des incubateurs de startup tel que la Fabrique, incubateur de 
pôle emploi, et STATION F le plus grand campus de startup 
au monde. 
 Aujourd’hui, sa plus grande ambition est qu’A2JOB devienne 
la référence nationale dans le recrutement en ligne de son 
secteur d’activités. Aujourd’hui « la méthode de recrutement 
n’est pas adaptée pour les situations d’urgence, de besoins 
ponctuels », et met en moyenne plus d’une semaine pour 
trouver un profil. La force d’A2JOB est de mettre en relation 
des organismes, des entreprises, et des professionnels tels 
que des infirmiers, des ambulanciers et des aides-soignants 
avec une grande réactivité.

Focus

plateforme de recrutement 

A2JOB par Karim FADLOUN
En savoir plus

https://a2job.fr/


Coup de coeur’

Voir plus

Le Para-Judoka ceinture noire 1ère Dan 
Amadou Meite

Ce mois-ci, lumière sur le parcours d’Amadou Meite judoka d’Évry-Courcouronnes. Âgé de 18 ans, cein-
ture noire 1ere dan, il est déjà sacré champion de France et champion d’Europe catégorie cadet. Cette 
année, il tentera le même palmarès en senior. Il  fait partie de la catégorie des judokas français en situation 
de handicap sensoriels, « mal entendant ». Pour réussir, il a pris l’habitude de lire sur les lèvres de son 
coach pendant les compétitions. Il a commencé à pratiquer la discipline très tôt dès l’âge de 6 ans. En plus 
de son parcours sportif, il prépare son BAC de gestion et comptabilité. Nous lui souhaitons une grande 
carrière comme celle de ses idoles Nicolas Mosson, son ancien coach et bien évidemment  Teddy Rinner. 

Nul doute qu’Amadou Meite est promis à un grand avenir dans le monde du sport.
Vous pouvez retrouver tout son palmarès via le lien ci-dessous :

http://www.alljudo.net/judoka-51543-meite-amadou.html


Bons Plans

Cette année, le dispositif 
«Tremplin Citoyen» élargit sa 
tranche d’âges, il est dorénavant 
accessible aux jeunes de 16 
à 25 ans. Ce dispositif permet 
de donner une aide financière 
aux jeunes dans le domaine 
de la santé (frais de santé non 
remboursé…), de la mobilité 
(permis de conduire, Pass 
Navigo et carte Imagine’R) et 
du logement... Il est possible de 
solliciter à 2 reprises ce dispositif, 
entre 16 et 20 ans, puis entre 21 et 
25 ans. Lien ci-dessous pour en 
savoir plus :

Voir plus

Tremplin citoyen

Dès maintenant

Ce programme spécifique, 
proposé par le CIDJ, permet 
l’accompagnement des jeunes 
handicapés dans la construction 
de leur projet d’orientation scolaire 
ou professionnel.
Il facilite l’insertion des jeunes 
handicapés en les mettant en 
relation avec les entreprises, 
les acteurs de la formation et de 
l’emploi.
Il favorise aussi l’inclusion et 
la mixité dans un lieu ordinaire 
accueillant tous les jeunes.

Voir plus

Handijeunes

Dès maintenant

L’Union Européenne offre 20000 
titres de transport pour explorer 
l’Europe!!
Vous êtes né entre le 2 juillet 
2000 et le 1er juillet 2001 et vous 
avez la nationalité d’un des Etats 
membres de l’Union? Profitez de 
cet appel à candidature pour cet 
été !!! 
C’est l’opportunité de voyager 
pendant au minimum 1 jour et au 
maximum 30 jours entre le 1er 
août 2019 et le 31 janvier 2020 à 
travers l’europe.

Voir plus

DiscoverEU

Du 2 mai au 16 mai 2019

Info Jeunesse

http://www.essonne.fr/en/education-jeunesse-citoyennete/jeunesse-tremplin-citoyen/le-dispositif-tremplin-citoyen/
https://www.cidj.com/handijeunes-aidez-les-jeunes-handicapes-a-etre-acteurs-de-leurs-choix
https://europa.eu/youth/discovereu_fr?fbclid=IwAR2F6kYwjwYSuCk-EnIszgOmLFVTTgAzugt5shRd-rtKe9eEVfhmLIyOhk4
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Évènement jeunesse 
incontournable de la ville d’Évry-
Courcouronnes, 9ème édition : 
une journée dédiée à la culture 
urbaine, de la danse en passant 
par la musique. De nombreux 
artistes sont attendus dont des 
grands noms de la musique 
urbaine actuelle.
C’est au complexe sportif Joséane 
Adélaïde d’Évry-Courcouronnes 
que cet évènement aura lieu.

Renc’art

Samedi 18 mai 2019

A partir de 21h, au parc Henri 
Fabre, un spectacle en plein 
air est attendu. Une structure 
métallique accueillera six 
artistes peintres, une chanteuse 
et un musicien pour un voyage 
artistique et musical. Cet 
événement gratuit, est organisé 
par la Scène Nationale de 
l’Essonne, Agora – Desnos.

La tortue de gauguin – 
compagnie lucamoros

Vendredi 24 mai 2019

Voir plus

Les associations BDE ENSIIE 
et VALHALLA s’unissent pour 
proposer un afterwork détente, 
conviviale et dans l’esprit de l’été. 
Un tournoi de pong sera mis en 
place, avec récompense à la clé. 
Des groupes de musique ainsi 
qu’un dj set accompagneront 
cette soirée. Un buffet sera mis en 
libre-service également.

Sun7 afterwork

Jeudi 16 mai 2019

Voir plus Voir plus

Tous les jeudis soir, de 18 à 
20h sur la Place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen à Evry-
Courcouronnes, des concerts 
seront organisés. Des musiques 
variées et de styles différents sont 
prévus, du reggae sénégalais à 
l’électro, rnb et chanson folk en 
passant par l’afro-mandingue. 
Voici les artistes de ce mois-ci : 
Aziz Wade, Dani Keita, Waldden, 
Science Fiction, Global Network.
Cet événement se déroulera 
durant les mois de mai, juin et 
septembre.

Sous le parasol

Du 2 au 30 mai

Voir plus

https://www.scenenationale-essonne.com/programme/la-tortue-de-gauguin
https://www.facebook.com/events/1998117440316967/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1557256620113200
https://www.youtube.com/watch?v=bJ6gCqergcY
https://www.evrycourcouronnes.fr/les-loisirs/culture/concerts-sous-le-parasol/
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