
VIENS JOINDRE NOTRE 
ÉQUIPE LOCALE !

Es-tu une pionnière, un motivateur, un talent
d'organisation, une idéaliste et t'aimes bien
travailler en équipe ? Ou veux-tu le devenir ? Alors
aides-nous à planifier et à mettre en œuvre le
programme step into action avec le focus
thématique CLIMAT en Suisse Romande.

FAIS PARTIE
DE STEP INTO
ACTION!

Ensemble, nous nous engageons en
faveur de l'éducation au
développement durable ! 



step into action donne aux jeunes les moyens
et la motivation nécessaires pour contribuer à
façonner notre société de manière durable.
Notre programme est destiné aux élèves et aux
enseignants du post-obligatoire et il consiste
d'une introduction en classe, notre Sommet
des Jeunes et une phase d'engagement et suivi
ultérieure. Le Sommet des Jeunes, un parcours
interactif, rassemble environ 600 élèves, 40
enseignant·e·s, 25 organisations de la société
civile et 40 jeunes bénévoles pour promouvoir
l'engagement social et l'éducation au
développement durable. 

Nous te donnerons les outils importants et
t'accompagnerons de la création de l'équipe jusqu'à la

mise en œuvre de l'événement.
 

Parallèlement à l'organisation, l'équipe  de bénévoles
participe aussi au programme de formation. Tu
acquerras des compétences et une expérience

précieuses dans tous les domaines de la gestion de
projets et d'événements, y compris la coordination, la

conception de programmes, la communication et
l'animation. En même temps, vous évoluerez ensemble

en tant qu'équipe et vous ferez partie de la communauté
nationale de step into action.

NOTRE MISSION
est de libérer le potentiel et la motivation des
jeunes pour relever les défis mondiaux au
niveau local.

NOS ACTIVITÉS

COMMENT PEUX-TU
PARTICIPER?

Tu veux faire quelque chose de significatif et
d'actif pour un avenir plus durable, mais tu ne

sais pas exactement par où commencer et
comment faire une différence ? Alors, rejoins 

 notre équipe locale à Genève et organise avec
nous la prochaine édition de step into action

avec le focus CLIMAT.

Ce que tu apprendras

Reste au courant et 
informe-toi de nos dates et 

de nos coordonnées

www.step-into-action.org 
hello@step-into-action.org

http://www.step-into-action.org/

