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MERCREDI D’AGISENS 17 OCTOBRE 2018
SPECIAL CAMPUS PASSEURS D’AVENIR 2018

➢ Présentation d’AgiSens
➢ Présentation du Campus
➢ Communication
➢ Les Partenaires
➢ Distribution Affiches et Flyers
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Créée en 2013 sous forme d’Association par 12 responsables économiques, 
sociaux et éducatifs de la Savoie, AgiSens a été reconnue comme Fondation 
Abritée par la Fondation Caritas en 2015.

Axée sur l’innovation sociale, sa finalité est de renforcer le lien social afin que 
chacun trouve davantage de sens à sa vie.

Parmi ses actions prioritaires, le programme « Campus, Passeurs d’Avenir » dont la 
3ème édition aura lieu cette année les 16 et 17 novembre au « Manège » à 
Chambéry. 



➢ Pourquoi un Campus Passeurs d’Avenir
➢ Des Ateliers de Créativité 
➢ Point Bénévoles
➢ Un Village Inédit
➢ Des Grands Témoins 
➢ Programme
➢ Des animations 



Pourquoi un Campus Passeurs d’Avenir

Par sa mission d’éducation populaire, AgiSens à l’objectif 
de :

• Sensibiliser, faire découvrir les initiatives solidaires et 
d’innovation sociale sur le territoire

• De susciter, de faire émerger des projets au service 
de tous

• De semer chez chaque citoyen, les jeunes et les 
publics fragilisés, l’envie d’oser !

• D’accompagner ceux qui le souhaitent à transformer 
leur idée en projet.



POURQUOI ?

- AgiSens : Association d’éducation populaire a pour objectif de sensibiliser à la culture de 
projet. Pour répondre aux défis de l’avenir (notamment ceux des jeunes générations) il n’y 
pas assez de projets, de porteurs …

- Avant de récolter, il faut préparer le terreau très en amont : IMPULSER, DONNER ENVIE ET 
CONFIANCE, SEMER, PRENDRE SOIN DES PREMIERS GERMES…  Le fruit de ce travail 
éducatif viendra ensuite alimenter les réseaux d’entrepreneuriat, nos partenaires 
privilégiés.

AVEC QUI ?
- 260 jeunes attendus cette année de différents lycées et structures éducatives du                                    

département. Un lycée partenaire, le lycée du Margériaz et d’autres ont tenté   
l’expérience… et recommencent ! 



18 projets ont émergé du Campus
2017,
Dont 6 ont été poursuivis tout au
long de l’année, comme étude,
matière transversale, par le lycée du
Margériaz… un exemple à suivre, une
façon d’apprendre autrement !



Vidéo réalisée par le Lycée du Margériaz

Teaser réalisé par les étudiants de l’IUT MMI  de l’USMB 

https://youtu.be/3c5TVbPmfxU
https://www.youtube.com/watch?v=6obkeUkhe9s




Bénévoles accompagnants les ateliers de 
Créativité le Vendredi 16 novembre

➢ Etre disponible à partir de 10h le vendredi 16 novembre
➢ Badge Campus Bénévole
➢ Aide à la mise en place des tables (avant 10 h) : feuilles, stylos et 

feutres, consignes pour l’atelier
➢ Accueil des lycéens à partir de 10h30 – installation dans les salles.
➢ Ils posent leurs affaires.
➢ À 11h visite du Village Chaque groupe avec son accompagnateur dans 

un sens précis.
➢ 12h redescendre pour pique nique (qui auront été remis à chaque 

place pendant la visite du village)
➢ 13h /13h 15 démarrage des explications des consignes pour les 

ateliers – il s’agit d’accompagner, d’encourager mais pas de faire à la 
place!

➢ 15h /15h15 fin des ateliers  installations des feuilles canson sur grilles 
mouvement vers l’amphithéatre pour Restitution commune 
commentée par Guillaume Villemot et Alexandre Jardin

➢ Fin à 16h30





➢ Vous présentez votre initiative ou vos actions pour 
l’avenir

➢ Vous serez présents sur les deux jours ! Pas de stands 
inoccupés !

➢ Installation dès le vendredi matin à 8h (???)
➢ Mobilier : 3 tabourets et 1 mange-debout
➢ Grille si besoin
➢ Prises électriques prévues sur chaque stand
➢ ….
➢ Clôture le samedi 17 novembre à 19h – Remballage à 

partir de 18h. Ou après le spectacle.



Exemple moquette au sol

Exemple modèle de stand couleur rouge
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Pour tout renseignement : Contactez 
Ou à l’adresse suivante : agisens73@gmail.com

mailto:agisens73@gmail.com

