
VOTRE COUP DE POUCE.
LEUR AVENIR.



Bienvenue chez YouthStart! 
YouthStart soutient les jeunes en décrochage 
entre 16 et 30 ans, partout en Belgique. Nous 
pensons que chaque jeune a des talents, quel que 
soit son parcours.

Dans cette brochure, Nancy, Chahine et Ageeba 
vont vous raconter leur vie. Ils vous expliqueront 
comment ils ont dû, déjà à leur âge, faire face à 
d’énormes difficultés. 

Grâce à la formation YouthStart de 8 jours, ces trois 
jeunes ont découvert quels étaient leurs talents 
et leurs rêves pour l’avenir. Les formateurs qui 
croient au projet de Youthstart sont la clé de cette 
réussite. Ils aident des jeunes comme Ageeba, 
Chahine et Nancy à reprendre confiance et à oser 
avancer. La formation a un impact énorme sur leur 
vie future.

Souhaitez-vous aider ces jeunes en 
difficulté à construire leur avenir?

Avec votre soutien, ils peuvent prendre leur futur 
en main. Ensemble, nous les aidons à devenir les 
entrepreneurs de leur propre vie.

Entrepreneurialement vôtre,

Gaëtan Hannecart 
Président de YouthStart
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Jeunes sans avenir?

*Source: Departement Onderwijs en Vorming (2019). Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secun-
dair onderwijs **Source: OCDE (2017). Helping low-educated young people who are at risk of being 
left behind. Consulté le 11 septembre 2018 via https://www.oecd.org/policy-briefs/bycountry/ bel-
gium/ ***Source: Idea Consult 

Il y a 273.000 jeunes NEETs** en Belgique actuellement. Un chiffre beaucoup trop 
élevé. En accompagnant les jeunes NEETs et en les aidant à avoir un rôle actif au sein 
de la société, vous ne les aidez pas seulement eux. C’est toute la société qui en profite. 
Pour information: un jeune sans emploi pendant un an coûte à la société environ 34.000 
euros***. 

Le statut de “NEET” est attribué aux jeunes qui ne sont pas au travail, pas dans 
le système scolaire et pas en formation. Ce terme provient de l’anglais: 

“Not in Employment, Education or Training”. 
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Beaucoup de jeunes en Belgique trouvent très difficilement leur place dans la société. 
Cela commence souvent à l’école. Ils ne se sentent pas bien, ils n’ont pas l’impression 
d’être encadrés. Ils sont fatigués du système scolaire. Pour vous donner un exemple: 
58%* des élèves du secondaire professionnel en alternance quittent prématurément 
l’école, sans diplôme.

Après l’enseignement secondaire, les jeunes se retrouvent souvent seuls et découragés, 
à la maison ou dans la rue. Ils postulent partout, mais n’obtiennent aucun résultat. Ils 
n’ont pas les bons diplômes, ni les bonnes compétences pour obtenir un emploi qui 
leur correspond, ou ils sont victimes de discrimination en raison de leur origine.

AGEEBA
Ambassadeur YouthStart, 25 ans, Anvers

J’avais 6 ans quand je suis arrivé en Belgique, 
ma famille fuyait la guerre au Libéria. Mon 
enfance, ce n’était pas vraiment la vie, mais 
plutôt de la survie. J’ai commencé à travailler 
à l’âge de 13 ans, en laissant de côté les 
études. Avec le travail, est venu l’argent, avec 
l’argent, la liberté… et avec cette liberté, les 
problèmes. Peu à peu, les choses sont devenues 
incontrôlables. J’ai commencé à boire, à me 
droguer. J’ai obtenu de justesse mon diplôme 
de secondaire.

CHAHINE
Ambassadeur YouthStart, 24 ans, Forest

J’étais un peu perdu avant la formation 
YouthStart. J’avais arrêté mes études à 
l’université. Je ne savais pas où aller, mais 
je savais que j’avais envie d’entreprendre. 
Pendant cette période, je n’étais pas fier de ma 
situation, car j’avais envie de faire énormément 
de choses, j’avais beaucoup de rêves, mais il 
me manquait quelque chose pour y arriver. 
C’est un sentiment assez négatif qui m’habitait.

NANCY
Ambassadrice YouthStart, 33 ans, Bruxelles

Avant de suivre la formation YouthStart, 
j’étais au chômage. J’avais vraiment cherché 
partout, mais on disait que je n’avais pas assez 
d’expérience. Cela m’a découragée. Je me 
sentais très mal. Je ne savais pas quoi faire. Je 
n’ai pas non plus reçu de soutien autour de moi. 
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Regardez ici la vidéo d’Ageeba
SCAN ME

Regardez ici la vidéo de Chahine
SCAN ME

Regardez ici la vidéo de Nancy

SCAN ME

https://www.youtube.com/watch?v=NOa19uWMcQI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=EgNJbj8ZDNo&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=2Zg5W8cFuwA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=NOa19uWMcQI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=EgNJbj8ZDNo&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=2Zg5W8cFuwA&t=5s


Une histoire 
entrepreneuriale

1982 Steve Mariotti, un entrepreneur 
de New-York, est agressé dans Central 
Park par un groupe de jeunes. L’événement 
désagréable le marque, mais l’inspire: 
Steve décide qu’il veut faire quelque chose 
pour ces jeunes. Il va devenir enseignant 
dans le Bronx.

1987 Steve crée une organisation qui 
enseigne aux jeunes les plus vulnérables 
les fondamentaux de l’entrepreneuriat: le 
Network for Teaching Entrepreneurship 
(NFTE). L’entrepreneuriat, selon Steve, est 
une formule parfaite pour apprendre aux 
jeunes à trouver leur voie. 

1998 YouthStart Belgium est la 
première organisation en Europe qui offre 
aux jeunes le programme unique de NFTE. 

2020 Depuis lors, le programme NFTE 
a inspiré plus d’un million de jeunes dans 
le monde, et ce dans 22 pays. Un impact 
extraordinaire et une source d’inspiration 
pour tous ces jeunes à réaliser leurs rêves.

Steve Mariotti, fondateur 
du réseau NFTE: «Ma vie a 

changé quand j’ai commencé 
à parler aux jeunes des 

raisons pour lesquelles les 
gens créent une entreprise. 

Ces jeunes ont commencé à 
voir leur avenir différemment, 

et à reprendre confiance en 
l’avenir. »

NFTE et YouthStart ont permis à des millions 
de jeunes dans le monde de découvrir leurs 
talents et de devenir les entrepreneurs de 
leur propre vie.

YouthStart, une présence mondiale
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La vision et la mission 
de YouthStart

Grâce à YouthStart, les jeunes en 
décrochage gagnent en confiance et 
développent leur esprit d’entreprise. 
Grâce à une formation courte et 
intensive, ils dévoilent tout leur potentiel 
et reprennent le contrôle de leur vie et 
de leur avenir.

Avec votre aide, YouthStart souhaite 
remettre les jeunes sur les rails de leur 
vie.

Pour qu’ils puissent après la formation 
YouthStart:

     - Trouver un emploi
     - Démarrer une activité en tant   
       qu’indépendant
     - (Re)commencer des études

Vous pouvez aider ces jeunes 
à devenir les entrepreneurs 

de leur vie. 

Une formation positive
Nous nous appliquons toujours à donner au jeune une vision positive de son parcours, 
et de son avenir. Nous concentrons nos efforts pour lui permettre de reprendre 
confiance en lui et de découvrir ses talents. YouthStart existe pour soutenir des jeunes 
peu qualifiés* entre 16 et 30 ans et sans emploi. 

* peu qualifiés = maximum un diplôme de l’enseignement secondaire. 
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La recherche de jeunes en difficulté
Beaucoup d’énergie et de moyens sont déployés pour trouver et surtout donner envie 
à ces jeunes en décrochage et en difficulté de participer à nos formations, partout 
en Belgique. Ces jeunes ont souvent perdu confiance en l’école et dans les instances 
officielles. Le plus important est de pouvoir regagner cette confiance pour les convaincre 
de se lancer dans l’aventure. 

Via les employés de nos entreprises sponsors
Les membres du personnel proposent à des jeunes en difficulté de leur propre réseau 
de participer à une formation YouthStart, qui peut être organisée au sein même de 
l’entreprise.

Dans l’enseignement professionnel à temps partiel
Nous travaillons en collaboration avec plusieurs CEFA, Centres d’Education et 
de Formation en Alternance, de façon préventive auprès des jeunes, pour éviter le 
décrochage. La formation motive réellement les jeunes à obtenir leur diplôme.

Auprès d’organisations publiques et privées - FOREM, ACTIRIS, VDAB, CPAS, e.a.
YouthStart apporte à ces organisations une valeur ajoutée précieuse au sein des pro-
grammes déjà existants pour les jeunes. 

Via nos propres campagnes
Nous réalisons des campagnes pour nos formations “ouvertes”, via des campagnes 
d’affichage sponsorisées, et par le biais de publicité sur les réseaux sociaux.
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Le plan d’action de YouthStart
YouthStart soutient les jeunes en difficulté et peu qualifiés, entre 16 et 30 ans qui n’ont 
pas d’emploi.

1. YouthStart doit avant tout trouver des jeunes en décrochage partout en Belgique. 
Des jeunes motivés mais qui n’ont très souvent aucun soutien.
 
2. Une formation de 8 jours est organisée pour un groupe de 10 à 15 jeunes. La 
formation est comme une boussole qui les guidera dans leur vie professionnelle 
future. 

3. Après ces 8 jours, nous guidons les jeunes vers nos partenaires spécialisés qui leur 
permettent d’avancer encore un pas plus loin:

- dans la recherche d’un emploi qui leur convient
- dans la décision d’un bon choix d’études
- lors du démarrage d’une activité indépendante
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SCAN ME

www.reveurs.be

https://www.reveurs.be/
https://www.reveurs.be/


Quelles sont 
mes faiblesses 
et mes forces, 

et celles de mon 
projet? 

Après des doutes, 
des hésitations, 
des difficultés, 

je présente mon 
projet de rêve. 

Quelle victoire!

85 6

Que vais-je faire après 
la formation? Comment 

est-ce que j’imagine 
mon avenir à court et à 

long terme?

Je m’entraîne pour 
la présentation. 
Et puis, cela me 

sera toujours utile 
pour l’avenir!

7
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AGEEBA
Ambassadeur YouthStart, 25 ans, Anvers

Pendant la formation YouthStart, nous n’avons pas 
directement parlé d’entrepreneuriat. C’était plutôt: 
qui es-tu, que fais-tu, qu’est-ce que tu aimes? Ces 
questions, on ne me les avait jamais posées. nooit 
stelden. 

CHAHINE
Ambassadeur YouthStart, 24 ans, Forest

Pendant la formation, j’ai pu réellement imaginer mon 
rêve, mais de façon concrète. J’ai appris qu’il fallait 
croire en ses rêves et que peu importe ton âge, ton 
background, ton expérience, tu peux y arriver.

NANCY
Ambassadrice YouthStart, 33 ans, Bruxelles

Grâce à la formation, je suis une personne plus 
forte, plus déterminée. J’ai appris énormément. 

Quand j’ai un but, je vais jusqu’au bout! 

Regardez ici la vidéo de Chahine
SCAN ME

Regardez ici la vidéo de Nancy
SCAN ME

Regardez ici la vidéo d’Ageeba
SCAN ME

Je reconnais mes 
talents et je prends 
confiance en moi et 

en les autres.

1 42

Je matérialise mon 
projet de rêve. Je 
donne un nom à 

mon plan d’avenir. 

Je commence à travailler sur 
mon idée d’entreprise. J’ap-
prends également les aspects 

plus difficiles de la comptabilité 
d’entreprise et des chiffres. Avec 

le soutien de mes formateurs, 
aucun problème!

3

Une formation pour la vie
Au cours d’une formation de 8 jours, les jeunes découvrent leurs talents. Grâce 
aux formateurs qui les accompagnent, ils développent différentes compétences 
et attitudes importantes, qui leur serviront toute leur vie. 

La formation est gratuite pour les jeunes. Ils sont rassemblés par groupes de 
10 à 15 personnes, et entourés par 2 formateurs dynamiques qui les aident 
à dévoiler tout leur potentiel et à construire un projet virtuel sous forme de 
Business Plan. 

Tous les participants ont un ordinateur à leur disposition pendant la durée de la 
formation. Ils apprennent également les compétences informatiques de base. 
Le 8e jour, jour de la certification, les jeunes présentent leur idée d’entreprise 
et projet d’avenir.

Le certificat qui est remis aux jeunes est reconnu par HEC Liège, l’École de 
gestion de l’Université de Liège, et l’Antwerp Management School. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NOa19uWMcQI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=EgNJbj8ZDNo&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=2Zg5W8cFuwA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=EgNJbj8ZDNo&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=2Zg5W8cFuwA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=NOa19uWMcQI&t=3s


LAURENCE
Formatrice depuis 5 ans, Bruxelles

C’est une belle aventure, parce que l’on ne sait jamais 
où l’on va, et c’est toujours de belles surprises. En 
tant que formatrice YouthStart, on souhaite aider des 
jeunes plus vulnérables à prendre conscience de tout 
leur potentiel et de tous leurs talents. 

OIHEBA
Formatrice depuis 2 ans, Sint-Michiels

Pendant la formation, nous montrons aux jeunes les 
talents qui se trouvent en eux, mais dont ils n’ont 
pas conscience. Nous le faisons de façon créative, 
en essayant de trouver des solutions à tous les 
problèmes. Les jeunes se fixent des objectifs. Au fil 
des jours, les jeunes et les formateurs grandissent 
ensemble. Nous en faisons une expérience riche en 
apprentissages. Nous partageons nos forces, pour 
pouvoir leur donner les clés de la réussite, qui les 

aideront toute leur vie. 

MICHEL
Formateur depuis 12 ans, Anvers

Les jeunes en décrochage ne réalisent souvent pas les 
talents qu’ils ont. Ils sont à la recherche de la chance 
que la société voudra bien leur donner. Mais ils se 
cherchent d’abord eux-mêmes. L’approche atypique 
de YouthStart - chaleureuse, attentionnée, ouverte et 
stimulante - n’a pas seulement gagné mon coeur. Les 
résultats sont là, et les jeunes en ressortent gagnants.

Orientation après la formation
Après la formation, nous proposons aux jeunes un suivi adapté, sur base de leurs 
ambitions et de leurs intérêts:

- Avec SD Worx Staffing Solutions, nous aidons les jeunes à trouver un emploi qui 
leur convient, et en priorité auprès de tous nos sponsors 

- Youthstart est également l’un des fondateurs de Talent2connect. Via cette 
plateforme en ligne, les jeunes qui le souhaitent peuvent être guidés individuellement 
et gratuitement après notre formation dans leur choix d’études, leur recherche 
d’emploi ou le démarrage de leur propre entreprise.
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80,2%

19,8

66,7%

55,7

4,7
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€ 33 443 / jeune / an **

Coûts d’indemnités de chômage, 
dépenses d’activation, conseils
et perte de revenus pour l’Etat

Coût du chômage
Et les économies que cet impact entraîne sont énormes:

€ 1000 / jeune / formation **

YouthStart offre une formation
 pour 10 jeunes pour un maximum 

de € 10 000/ formation

Coût de la formation

* Enquête réalisée 6 mois en moyenne après la formation
** Source: www.vacature.com

*

AGEEBA
Ambassadeur YouthStart, 25 ans, Anvers

Mes formateurs YouthStart m’ont appris à utiliser 
mon passé douloureux comme une force. C’est 
pourquoi, après la formation YouthStart, je suis 
complètement revenu à mon plan d’origine: 
étudier l’orthopédagogie. Je veux utiliser mes 
difficultés passées et mon expérience, pour aider 
les jeunes en difficulté à apporter également leur 
valeur ajoutée à la société. 

CHAHINE
Ambassadeur YouthStart, 24 ans, Forest

Aujourd’hui, je me suis lancé en tant 
qu’indépendant. Je suis en train de finaliser mon 
site et je suis heureux de lancer ce beau projet. 
Je fais du marketing digital et de la rédaction en 
ligne. Je co-organise également des événements 
professionnels, et je rencontre beaucoup de 
personnes intéressées par mon projet. Même si 
j’ai des doutes, je me rends compte que c’est 
la passion et l’ambition qui font que l’on se 
démarque, et qui nous font connaître.  
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NANCY
Ambassadrice YouthStart, 33 ans, Bruxelles

Après la formation YouthStart, j’ai trouvé du 
travail dans un magasin de vêtements, chez MS 
Mode. Je donne des conseils vestimentaires à 
des femmes rondes. Je sais que je peux aider les 
femmes à se sentir mieux et à reprendre confiance 
en elles. Ma mission aujourd’hui? Leur donner le 
sourire! 

Regardez ici la vidéo de NancySCAN ME

Regardez ici le film de Chahine SCAN ME

Regardez ici la vidéo d’Ageeba

SCAN ME

https://www.youtube.com/watch?v=NOa19uWMcQI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=EgNJbj8ZDNo&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=2Zg5W8cFuwA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=2Zg5W8cFuwA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=EgNJbj8ZDNo&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=NOa19uWMcQI&t=3s


EVY
Gestionnaire de projets chez Willemen 
Groep

J’étais très heureuse de faire partie du jury 
pour la présentation des projets des jeunes 
de Mechelen. J’ai été impressionnée de 
voir l’attitude positive avec lequel les jeunes 
regardaient leur avenir. Et cela malgré les 
grosses difficultés que certains de ces jeunes 
avaient déjà rencontrées. J’ai été touchée par 
leur grande gentillesse et leur reconnaissance 
envers leurs formateurs. Pour terminer la 
journée en beauté, j’ai eu l’occasion de 
remettre certains certificats aux jeunes. Ils 
avaient tous réussi!

Impliquez vos employés dans l’aventure
YouthStart vous offre, ainsi qu’à vos employés, la possibilité de vous engager directe-
ment auprès des jeunes en décrochage. 

Vous et vos employés pouvez rechercher des jeunes en décrochage dans votre 
entourage, en organisant une vraie campagne de recrutement. Offrez en-
suite à ces jeunes une formation qui les aidera pour toute leur vie. 

Vos employés auront la possibilité de faire partie du jury YouthStart, lors 
de la dernière journée de formation, appelée la “Certification”. C’est une oc-
casion unique, qui permet d’entendre (en une demi-journée) tous les projets 
des jeunes, et de leur donner des conseils qui leur permettront de réaliser leur 
rêve. Bien entendu, les autres employés de votre entreprise sont également 
les bienvenus en tant que public ce jour-là.

YouthStart est toujours à la recherche de nouveaux formateurs motivés. 
Nous donnons des formations “Train the trainer” pour permettre à vos em-
ployés qui le souhaitent de devenir formateurs YouthStart. 

L’expertise de vos employés peut également être très utile pour des projets 
spécifiques de YouthStart.

Vos collaborateurs peuvent également utiliser leurs talents, et se faire parrain-
er pour un projet particulier sur notre plateforme de récolte de fonds. Grâce 
à toutes ces actions, nous pouvons aider encore plus de jeunes en décrochage 
à reprendre leur vie en main. 
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Votre entreprise et YouthStart
Par le biais de votre entreprise, vous souhaitez avoir un impact positif pour la société 
dans son ensemble. 

L’importance de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) établis par les Nations Unies ne sont plus à démontrer.

Grâce à YouthStart, vous remplissez les objectifs suivants: 

BART
Directeur de YouthStart

Investir dans la responsabilité sociale de votre 
entreprise (RSE), c’est un win-win pour vous et 
pour YouthStart! Nous réalisons notre mission, 
soutenir les jeunes en difficulté. Et vous 
bénéficiez de tous les avantages que génère la 
RSE pour le développement de votre activité. La 
RSE augmente l’engagement de vos employés. 
Elle améliore l’image de votre entreprise, 
et la relation avec les consommateurs et 
avec vos partenaires. Elle attire de nouveaux 

investisseurs. 

Et vous, souhaitez-vous vous investir dans 
YouthStart et soutenir l’avenir de ces jeunes? 

ODD 1: PAS DE PAUVRETÉ

ODD 2: FAIM ZÉRO

ODD 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

ODD 10: INÉGALITES RÉDUITES

ODD 5: ÉGALITE ENTRE LES SEXES

ODD 4: ÉDUCATION DE QUALITÉ

ODD 3: BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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Votre engagement se reflète partout autour de vous. Vos collaborateurs, vos 
clients, vos investisseurs, la presse, le grand public,... aiment particulièrement voir 
les entreprises s’engager dans les projets positifs et humains. 

Vous pouvez transmettre vos offres d’emploi à nos jeunes. Par nos propres 
canaux ou via notre partenariat avec SD Worx Staffing Solutions.

Vous pouvez organiser dans vos bureaux une journée de présentation des pro-
jets des jeunes, la “certification” YouthStart. Une visite de votre entreprise peut 
également être planifiée.

Vos employés peuvent participer à un jury le jour de la certification. Ils peuvent 
également, suite à un Train the Trainer, devenir formateur YouthStart.

Nous vous donnons de la visibilité sur nos canaux. Votre entreprise est présente 
sur notre site, dans notre matériel promo et lors de nos évènements. 

Ce que cette aventure vous propose
Pour tous les sponsors

Pour Discovery et Belgica

Seulement pour Belgica

Une campagne de recrutement est organisée chez vous, et vos collaborateurs 
peuvent proposer à des jeunes en difficulté de leur réseau de participer à une for-
mation YS. Nous organisons ensuite la formation au sein de votre entreprise. 

Vous avez accès à un networking exclusif avec les sponsors de YouthStart. 
Rencontrez d’autres entrepreneurs, échangez, et créez de nouveaux partenariats.

Visibilité exclusive pour les campagnes marketing nationales de YouthStart. 
Le logo de votre entreprise est présent sur les supports publicitaires de nos cam-
pagnes nationales. 

Possibilité de siéger au conseil d’administration de YouthStart. Déterminez le 
cours de l’Expédition YouthStart, en collaboration avec un groupe d’entrepreneurs 
engagés. 
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Investissez dans l’expédition YouthStart 
Rejoignez-nous dans l’aventure YouthStart, pour aider autant de jeunes que possible à 
réaliser leurs rêves. Une formation pour 10-15 jeunes coûte 10 000 euros. Ce montant 
reprend les frais de recrutement des jeunes, la formation et la rémunération des 
formateurs, le matériel pédagogique, les frais d’organisation et l’accompagnement de 
qualité après la formation.

TERRA NOVA
Sponsorship

DISCOVERY
Sponsorship

10 JEUNES
1 formation

10.000 euros/an
3 ans d’engagement

20-40 JEUNES
2-4 formations 

20.000-40.000 euros/an
3 ans d’engagement

Terra Nova, Discovery et Belgica sont trois navires d’expédition
qui ont réalisé des recherches en Antarctique. 

Choisissez l’une des formules de sponsoring ci-dessous
et financez 1 ou plusieurs formations pour les jeunes.

BELGICA
Sponsorship

+50 JEUNES
+5 formations
50.000 euros/an

3 ans d’engagement



Le conseil d’administration

Gaëtan Hannecart
Président du CA YouthStart

Matexi NV

Mark De Smedt
Mesh PLC

Holdings Plc

Harry Everaerts
EY

Sylvie Geuten
Mitiska

Pierre Gurdjian
ULB

Bob Verbeeck
Golazo

Paul Lembrechts
YUN

Bart De Smet
Ageas

Stefanie Malfait
Degroof Petercam

Anne Vezina
Anne Vezina Strategies

Koen Maerevoet
KPMG

Alexander Dewulf
Cebeo

Vous avez une question? 
Bart De Bondt

Directeur général
+32 475 30 17 66 

bart.debondt@youthstart.be

Lena Bondue
Directrice

+32 486 509 462
lena.bondue@youthstart.be 

Gert-Jan Bakx
Partnership Manager

+ 32 486 417 241
gertjan.bakx@youthstart.be 

Frédéric 
Vandenberghe

McKinsey 
& Company
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Comment se sentent la majorité des 
jeunes après la formation?

J’ai plus confiance en moi qu’avant.
Je suis plus persévérant.

Je vois l’avenir positivement.
814 

76
67

sponsors qui soutiennent 
notre mission.

nouveaux généreux donateurs 
sur act.youthstart.be, 

notre nouvelle plateforme 
de dons en ligne.

1

YouthStart en quelques chiffres 

Parmi tous les 
jeunes ayant suivi 

la formation, 

80%
ont obtenu leur 

certificat!

Followers sur nos réseaux sociaux:

4445

jeunes suivent en 
moyenne chaque année 
la formation YouthStart

58fois où notre collègue 
Marc nous a raconté une 
blague (presque) drôle!

56
super-formateurs

qualifiés et
motivés!

Tout ceci a pu être réalisé uniquement grâce à l’aide inestimable de nos sponsors,
de nos partenaires, de notre équipe de choc et bien sûr de tous les jeunes!

Haut Patronage
YouthStart a le grand honneur d’être depuis plusieurs années 
sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine. C’est une 
façon pour Sa Majesté la Reine de mettre en avant la mission 
et les valeurs de YouthStart, qui lui tiennent particulièrement 
à coeur.

Nous avons eu la chance d’accueillir Sa Majesté la Reine lors 
de plusieurs évènements ces dernières années.

Un soutien exceptionnel pour les jeunes YouthStarters!

- 18 -

fois par semaine, 
notre super 
collègue Anouck 
donne un cours de 
Yoga à l’équipe. 
Namaste!

1
2

3
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