Le CEPIJE OZANAM accueille des
jeunes en difficultés autour
d’activités liées à la musique, à la
vidéo et à la photo.

UNE PEDAGOGIE DE L’INITIATIVE
〉

RESTAURER LA CONFIANCE
A leur arrivée, les jeunes sont accueillis de manière inconditionnelle et
positive. Aucun jugement n’est porté, la confiance proposée devient
partagée.

〉

ENCOURAGER L’INITIATIVE
Après une période d’inclusion au sein du CEPIJE OZANAM, les jeunes
définissent leur projet et décident des actions à entreprendre pour les
mener à terme.

〉

DÉVELOPPER LA RESPONSABILITÉ
En leur confiant une mission et/ou la gestion de matériel, le CEPIJE
OZANAM permet aux jeunes d’assumer progressivement des situations
de responsabilité.

〉

METTRE EN PLACE DES ACTIVITÉS
Les activités répondent aux attentes et
aux besoins des jeunes. Ils ont le choix
de créer leur propre projet ou de
participer à des projets collectifs.
Certaines activités se déroulent en
ateliers : son, vidéo, photo,
informatique … ou à l’extérieur (visites
culturelles, sports,…)

〉

FAVORISER L’INSERTION
Le CEPIJE OZANAM vise ainsi à permettre aux jeunes de trouver leur
place dans la société, par une insertion sociale et professionnelle. Un
accompagnement personnalisé leur est proposé. Cependant, le jeune
est porteur de son histoire et acteur de son propre changement. Nous
ne travaillons pas pour le jeune mais avec le jeune.

VOUS POUVEZ
NOUS AIDER
Pour soutenir notre action, vous pouvez :
•

faire un don au CEPIJE OZANAM (déductible de vos
impôts IR et ISF),

•

faire connaître notre action autour de vous ou nous
mettre en contact avec des personnes susceptibles
d’être intéressées par notre projet,

•

solliciter les jeunes pour réaliser vos projets (par
exemple, réalisation d’une vidéo de présentation de votre
entreprise), ou les accueillir en stage et participer ainsi
à notre projet visant à leur insertion professionnelle.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
nous contacter :
Sophie BADJI – Directrice – direction@cepijeozanam.org
Kaï AUFENBERG – Président – kai@aufenberg.fr
CEPIJE OZANAM
Association Loi 1901
13 rue René Blum – 75017 PARIS
www.cepijeozanam.org

