S'ENGAGER
Aux côtés de la Fondation
Culture & Diversité

LA FONDATION
CULTURE & DIVERSITÉ
EN CHIFFRES

15
ans d'existence

Ans d'existence

13
Programmes
Egalité des chances
en France

2 200

131

Membres du
Réseau Culture &
Diversité

étudiants et
professionnels
engagés depuis
2019
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POURQUOI S'ENGAGER
DIFFÉRENTS RÔLES À JOUER
ET ADAPTÉS À CHACUN

Vous avez l'esprit pratique, vous êtes polyvalents et toujours prêts à aider ? Le rôle de "couteau-suisse"
est fait pour vous !
Vous avez de bonnes idées et aimez les voir se concrétiser ? Le partage est une de vos valeurs, et
l'organisation une de vos qualités ? Et si vous jouiez le rôle "d'organisateur" ?

Vous êtes patients, à l'écoute et aimez transmettre vos connaissances et compétences pour aider les
autres à réussir à leur tour ? Le rôle de "pédagogue" vous conviendrait à merveille !
Vous êtes à l'aise pour prendre la parole en public ? Vous aimez partager vos expériences, échanger avec
vos pairs ou avec des inconnus ? Vous seriez parfait dans le rôle "d'ambassadeur" !
Diplômés et jeunes professionnels, vous êtes intégrés dans votre secteur d'activité et souhaitez-faire
profiter les plus jeunes de votre réseau et êtes même prêt à prendre l'un d'entre eux sous votre aile ?
Devenez parrain !
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POURQUOI S'ENGAGER
DES BÉNÉFICES POUR TOUS

Pour vous qui vous
engagez
Etre utile à vos pairs
et/ou aux plus novices
que vous.
Créer, développer,
renforcer de nouvelles
compétences.
Bénéficier du sentiment
d’appartenance à une
communauté.
Transmettre à votre
tour.

Pour les jeunes
accompagnés
Pouvoir échanger avec
leurs pairs plus avancés
dans leurs études ou leur
insertion professionnelle
et obtenir des conseils.
Accéder à davantage
d’événements Réseau :
rencontres, ateliers, jobs
et stages, événements
artistiques et culturels.

Pour la Fondation
Rendre plus efficace
notre accompagnement
grâce à vous.
Compléter nos actions
grâce aux engagés
présents partout en
France.
Renforcer sur le long
terme notre lien avec
vous.
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10 ACTIONS À RÉALISER
Par les étudiants et
professionnels engagés
Aider logistiquement la Fondation dans ses
événements et programmes (stages, salons, etc.)
Organiser des sorties culturelles
Fournir de l'aide pédagogique, un soutien dans la
préparation aux concours, des conseils...
Présenter son parcours (étudiant, artistique,
professionnel) aux jeunes de la Fondation

Par les professionnels engagés

Organiser un réseau professionnel / étudiant
Organiser des ateliers
Animer un atelier de sa compétence
Parrainer et coacher
Proposer des offres d'emploi et de stages

Intervenir et représenter la Fondation dans ses
programmes ou dans des événements externes
(salons, conférences...)
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COMMENT S'ENGAGER
CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA FONCTIONNE
1

Contactez Mathilde Pors pour lui faire part de votre souhait d'engagement. Définissez l'action à réaliser
et la ville concernée.
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Signez la charte d'engagement.
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La Fondation vous accompagne dans la mise en place de votre projet et un budget vous est attribué
pour le réaliser.
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Vous pouvez rassembler autour de vous une petite équipe d'engagés pour mener à bien ce projet.
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La Fondation peut vous mettre en relation avec des partenaires, ou vous aider à les démarcher. Nous
vous mettons également en contact avec les autres membres du Réseau.
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Une fois l'action d'engagement effectuée, un bilan est réalisé avec Mathilde.

Prêt à recommencer ?
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L'ENGAGEMENT DEPUIS 2019
EXEMPLES D'ACTIONS
RÉALISÉES

L'ENGAGEMENT
EN CHIFFRES

Steven a organisé un atelier au Drawing Lab

150

actions d'engagement réalisées

Emmanuelle a accueilli et guidé les lycéens à leur arrivée à
Paris lors du Stage Egalité des Chances en architecture

131

étudiants et professionnels engagés

Timothée a présenté son parcours lors du Stage Egalité des
Chances à l'Ecole du Louvre

1835

bénéficiaires des actions d'engagement

Agnès et Jovan ont représenté la Fondation lors du Salon
Européen de l'Education

Maëlla-Mickaëlle a organisé une présentation à l'université
pour présenter les Ateliers Egalité des Chances à la FEMIS
Grégory et Laura ont coaché des lycéens dans la rédaction
de leurs candidatures Parcoursup

71

participants au week-end de l'engagement
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L'ENGAGEMENT EN 2021-2022
CETTE ANNÉE, LA FONDATION RECHERCHE
DES VOLONTAIRES POUR

Organiser des sorties culturelles en région
Animer des ateliers pour partager vos compétences et expériences avec les membres du Réseau

Représenter la Fondation et diffuser les appels à candidatures dans vos
formations
Parrainer et coacher des étudiants / les aider dans la préparation aux concours

Mettre en place un réseau d'alumni pour les différents programmes

[...]
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Une action à proposer ? Motivé à vous engager ? Envie d'en savoir plus sur l'engagement ?

Contactez Mathilde Pors, chargée de mission : mpors@fmlcd.org - 06 43 56 43 48

