Ateliers jeunes
en ligne et présentiel
Gemmes propose cinq ateliers innovants et interactifs destinés aux jeunes, déclinés par tranche d’âge : 12-15 ans ;
15-18 ans ; 18-24 ans. Plusieurs combinaisons sont possibles pour construire la formule la plus adaptée à vos besoins :

■

Une formule 3 ateliers (entre 20 et 28 heures)

■

Une formule 2 ateliers (entre 14 et 22 heures)

■

Une formule 1 atelier (entre 8 et 12 heures)

Chaque formule débute par un temps de rencontre (1 heure) et se termine par un temps artistique de clôture (1 heure).
Les ateliers sont organisés en ligne ou en présentiel, selon les conditions logistiques et de sécurité. Ils peuvent être
proposés sur plusieurs jours consécutifs (périodes de vacances), pendant les week-ends, ou durant le temps périscolaire.

PROGRAMME ÉDUCATIF
Chez Gemmes, nous croyons profondément en la jeunesse et en son pouvoir de transformation positive sur le monde
qui l’entoure.
Nos ateliers sont l’opportunité pour les jeunes d’explorer un certain nombre de thèmes, leur permettant de mieux se
comprendre en tant qu’individu ainsi qu’au sein d’un groupe, d’analyser leurs environnements, et de devenir acteur de
changement pour participer à la construction d’un monde meilleur.
Notre programme s’organise autour de quatre grands pilliers

Introspection :
pour mieux se connaître
et comprendre son
fonctionnement émotionnel

Inspiration :
pour prendre conscience
du monde qui nous
entoure et trouver le
désir d’y jouer un rôle
constructif

Arts :
pour communiquer dans
un langage universel et
cultiver la joie

Action :
pour entreprendre
des actions concrètes
au service d’autrui,
de la société et de la
planète
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DESCRIPTIF DES ATELIERS
L’atelier « Le monde et moi » donne l’occasion

L’atelier « Poésie urbaine » vous permet de passer par toutes

de vous interroger sur votre place dans le monde et
sur le rôle que vous voulez jouer dans la construction
d’un monde meilleur. Les thèmes abordés incluent les
préjugés, les privilèges, la justice, l’équité et l’unité.

les étapes d’une création musicale, de la mise en mots de vos
pensées jusqu’à la déclamation sur bande-son instrumentale. Une
œuvre collective est enregistrée à l’issue de l’atelier et diffusée lors
d’une rencontre Zoom réunissant les participants et leurs familles.

En collaboration avec

En collaboration avec

6h

10h

L’atelier « Bâtir le courage en moi » est animé par une coach
spécialisée sur les thématiques du courage et de l’authenticité.
L’objectif est de vous aider à mieux vous connaître et à construire
davantage de courage, auto-compassion, confiance et empathie.

L’atelier « Vidéos vers le changement »

En collaboration avec

En collaboration avec

vous permet de choisir un thème et de réaliser en groupe
une vidéo inspirante d’une minute pour élever les
consciences individuelles et collectives sur ce thème.

6h

10h

L’atelier « Comédie musicale » vous permet de pratiquer le théâtre, le chant et la danse. Ces
disciplines sont mises en scène dans un scénario orignal. Les participants se filment chacun à la
maison et une comédie musicale virtuelle est montée à l’issue du camp. Le montage est visionné lors
d’une rencontre Zoom réunissant les participants et leurs familles.

6h
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A PROPOS DE GEMMES
Gemmes est une organisation à but non-lucratif d’intérêt général
dont l’objectif est d’accompagner les jeunes de 12 à 24 ans pour
révéler et développer leurs potentiels et contribuer de manière
positive à la société. L’équipe de Gemmes voit les jeunes comme
une « mine riche en gemmes d’une inestimable valeur » et s’est créé
une mission : aider ces précieuses gemmes à grandir, briller,
et révéler au monde toutes leurs facettes.
En plus de ses programmes éducatifs, Gemmes développe du
matériel audiovisuel inspirant et offre un espace d’échanges pour
les parents et les enseignants.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mélanie Sambuis – Coordinatrice des programmes éducatifs Gemmes
contact_edu@gemmes.org

+33 7 55 61 79 21

Pour en découvrir davantage sur nos projets et nos équipes, ou
parcourir toutes nos photos, vidéos, et témoignages, rendez-vous sur

www.gemmes.org

gemmes_edu

