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E
INCUBATEUR NOÉ

COACHER NOS
TALENTS !

Par Ariel Chichportich
Une troisième promotion de l’appel à projets dynamique, deux sessions d’incubateur inspirantes, le
programme NOÉ, orchestré par l’Action Jeunesse
du FSJU, poursuit son chemin à l’orée 2018, avec un
premier bilan plus que satisfaisant !
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n cette fin d’année 2017, la session de l’appel à projets NOÉ a été – une nouvelle fois - un plein succès.
Douze jeunes porteurs de projets défendaient leurs
initiatives devant un jury composé de représentants des
fondations partenaires, de professionnels et d’experts.
« Cette troisième session marque un tournant. Outre l’implication croissante des mouvements étudiants, on note un
fort engouement pour NOÉ, avec des jeunes très volontaristes » déclare Philippe Lévy, directeur de l’Action Jeunesse.
De cet engouement, NOÉ fait sa force et son « cœur de
métier » : détecter, suivre et faire éclore les initiatives qui
feront la communauté de demain.
Petit tour d’horizon des projets lauréats de cette promotion,
où l’on remarquait une prédominance d’initiatives « évènementielles », mais néanmoins vectrices d’engagement
communautaire.
Citons, pêle-mêle, des repas chabbatiques pour les jeunes
strasbourgeois, un site féminin novateur (IshaMag), des rencontres entre étudiants juifs et leaders américains ou encore
un voyage pédagogique pour sensibiliser à la Shoah.
Sans adirer les nombreuses initiatives à caractère sociétal : un
fonds de soutien pour étudiants en difficulté, un projet de cycle
de rencontres avec des powerful women jusqu’à l’insolite plateforme de chidou’him du 21e siècle !
L’« Habo Art Club » s’inscrit, lui, dans un cadre artistique,
avec la création d’une scène ouverte dédiée à de jeunes
artistes juifs de tous horizons.
Depuis les débuts de NOÉ, 30 projets ont déjà été lancés !
Tous les jeunes porteurs ont bénéficié de l’accompagnement NOÉ, notamment via l’incubateur, grâce auquel ils ont
suivi des sessions de formations en présence de coachs et
intervenants spécialistes.
Le 20 décembre dernier, une trentaine de jeunes se sont ainsi
retrouvés dans un espace de coworking, en présence de
Georges Temime, consultant et mentor NOÉ, pour se former à
la gestion de projets avant une nouvelle session de l’incubateur,
le 11 janvier, autour d’ateliers de groupe sur le « business
plan » et la « communication écrite » animés par André
Bensimon et Elsa Zenou, de l’association PEAJ.
L’objectif de parfaire les compétences des jeunes porteurs
et faire du networking a été atteint au-delà des espérances !
L’aventure NOÉ continue sur le site noépourlajeunesse.org,
où les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !
Gageons que de nouvelles pépites restent encore à découvrir ! •

