2. Nous formons :

nous accompagnons au
développement des compétences de nos bénéﬁciaires.
Nous proposons en interne des formations spéciﬁques
entièrement gratuites et nous mobilisons des actions de
formations ﬁnancées par différents organismes aﬁn de
répondre au besoin de qualiﬁcation et de certiﬁcation de
nos bénéﬁciaires.

3. Nous plaçons : Grâce à notre équipe de
consultants, véritables boosters de talents ainsi qu’à
notre réseau d'employeurs à forte RSE (recrutement
éthique et responsable), nous sommes en mesure de
placer nos bénéﬁciaires dans divers secteurs d'activités.
Au-delà de permettre à nos bénéﬁciaires d'être très bien
outillés, nous travaillons avec eux leurs compétences
(savoir-faire, savoir être et savoir devenir). Avec nos
employeurs nous travaillons sur l'intégration et le
maintien dans l'emploi des salariés en insertion.
4. Nous employons :

Booster d'Avenir a
pour vocation de développer au sein de ses différents
établissements des emplois d'insertion destinés à nos
bénéﬁciaires les plus fragiles. Pendant cette période
d'insertion, nous travaillons sur leurs principaux freins et
leur employabilité pour une réinsertion réussie dans la
société

5. Nous accompagnons à
l’entrepreneuriat : Véritable Booster

NOS PROGRAMMES BOOSTER :
Talents Boost : Recrutement éthique, Conseil en
évolution professionnelle, Formation et coaching social et
solidaire à destination des particuliers, associations et
entreprises RSE
Oummy :Prendre soin des personnes en situation
d’isolement, en particulier les personnes âgées, comme
on prendrait soin de nos propres mères est l’essence
même du programme Oummy. Bienveillance, assistance,
écoute, partage, visite, rénovation et amélioration de
l’habitat…Leur dignité est notre engagement
Moov’Up : Initiative visant à Booster 10 jeunes/an de 16 à
26 ans en situation de décrochage scolaire. En
partenariat avec l’Agence du Service Civique, le
programme lie accompagnement, formation, engagement
civique et parrainage.

POUR NOUS CONTACTER :

d'initiatives, Booster d'Avenir, à travers sa plateforme 2.0
accompagne les porteurs de projets d'utilité sociale,
solidaire et écologique, en situation difﬁcile. Cette
plateforme qui est un laboratoire de l'entreprenariat social
et écologique verra le jour en 2020. Tout un programme.

info@boosteravenir.com
www.boosteravenir.com
Booster d’Avenir
Booster d’Avenir
boosteravenir

www.boosteravenir.com

POUR UNE RE-INSERTION
DURABLE ET INCLUSIVE
Nous sommes une association loi 1901, à but non
lucratif, accompagnant les personnes en difﬁcultés dans
leur réinsertion sociale et professionnelle. Nous nous
inscrivons dans une démarche d'Économie Sociale et
solidaire. Nous nous donnons pour objectifs de
développer conjointement l'emploi et l'autonomie d'action,
véritables vecteurs d'insertion durable et de changement
social. Nous nous engageons à mettre l'Humain, le travail
collectif et l'innovation au cœur de nos pratiques et
actions et faire de la lutte contre toute forme d'exclusion
une priorité.

HUMAINEMENT ENGAGÉS ET
SOLIDAIREMENT DÉTERMINÉS
Déterminés. Nous sommes une équipe de bénévoles
pluridisciplinaire composée de professionnels de
l'insertion des personnes fragiles, de la formation, du
handicap, du recrutement, du coaching et du
développement personnel, déterminés à impacter
fortement et durablement la vie et l’environnement des
plus fragiles. Ambitieux ? Non ! Foncièrement convaincus.
La fatalité ne fait pas partie de notre vocabulaire. L’envie
d’aller de l’avant de nos bénéﬁciaires est notre moteur.
Eux, vous, nous, ensemble nous sommes #déterminés.
Nous sommes les #Booster d’Avenir.

NOTRE MODÈLE : L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Nous nous inscrivons pleinement dans d'Économie
Sociale et Solidaire. Nous croyons que pour avoir un
impact social fort, il faut à la fois lier performance
économique et utilité sociale.
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est une économie
dont la ﬁnalité sociale est fondamentale.

Nous mettons en pratique plusieurs des valeurs
fédératrices de l'ESS :
Les hommes et les femmes sont au cœur de
l'économie et en constituent la ﬁnalité : la personne
et l'objet social priment sur le capital
L’adhésion à notre projet et à notre structure est
ouverte et volontaire
La gestion est transparente : élection des dirigeants,
une personne une voix et mise en place d'instances
collectives de décision.
La répartition des proﬁts est très réglementée :
constitution de fonds propres impartageables,
les excédents sont non redistribuables et servent
à développer nos structures et à ﬁnancer nos
projets humanitaires et nos actions sociales.
La gestion est autonome et indépendante.

NOTRE APPROCHE : L'HUMAIN,
L'AUTONOMIE D'ACTION ET
L'INNOVATION
Chez Booster d'Avenir nous croyons au potentiel de
chacun. Nous nous donnons comme déﬁ de faire sortir le
meilleur de chacun. Nos outils innovants dans le domaine
de l’accompagnement ont pour objectifs d’autonomiser
nos bénéﬁciaires et de faire d’eux des véritables
impacteurs de leur avenir.

UNE STRUCTURE, UNE
MISSION POUR 6 IMPACTS
SOCIÉTAUX
Booster d'Avenir a développé des activités dont la ﬁnalité
est de répondre à 6 enjeux de société. Une Structure, une
mission pour 6 impacts sociétaux forts et durables
Emploi : Pour une réinsertion professionnelle durable
Social : Pour une réinsertion sociale inclusive
Nos Ainés : Lutter contre l’isolement des personnes
âgées
Enfance et jeunesse : Pour une égalité des chances
Ecologie : Lutter contre le gaspillage alimentaire
Humanitaire international : Développer pour ne plus
assister

NOTRE FORCE : NOTRE
EXPERTISE
Notre expertise et notre polyvalence nous permettent
d’agir sur 5 niveaux permettant ainsi de répondre aux
différents besoins de nos bénéﬁciaires.

1. Nous accompagnons : Véritable
fabrique d'état d'esprit et révélateur de potentiel, nous
donnons les clés à nos bénéﬁciaires pour mieux se
connaitre et mieux connaitre leur environnement. Nous
mettons à leur disposition des outils innovants leur
permettant de s'adapter à un marché du travail et une
société en perpétuelle mutation.

