
 

 

  

 

 
Dossier de candidature 

"Ensemble, favorisons la mobilité 

Récipro’Cités 2019 
 

Internationale pour tous"  

PARIS 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Lancée au Centre culturel canadien à Paris le 31 octobre 2015 en 
présence de l ’Ambassadeur canadien en France, la première édition 
de Récipro’Cités (du 1

er
 au 15 novembre 2015) a vu une quinzaine 

de jeunes Français issus des quartiers populaires des régions de 
Paris et de Lyon faire un séjour de 15 jours à Toronto, dans le but 
de participer à des échanges, créer des l iens et apprendre de 
meilleures pratiques canadiennes adaptables dans le cadre de  leurs 
projets entrepreneuriaux en France. 

 

Plusieurs séjours en France pour le développement de relations, 
l ’ identification d’opportunités d’intérêt commun et le 
développement de projets avec des partenaires du milieu 
gouvernemental en France, dont le Conseil national des vil les, 
l ’Agence nationale pour la cohésion et l ’égalité des chances (ACSÉ), 
,  des municipalités de la région d’Île -de-France, les préfectures du 
Val-d’Oise et du  Rhône. 

En présence du Responsable des relations politiques et 
parlementaires de l ’Ambassade du Canada en France, La Passerelle -
I .D.É. s’adresse à un aud itoire de 300 personnes à Paris. L’allocution 
de La Passerelle-I.D.É. met en valeur les approches  canadiennes aux 
questions de la diversité, de l ’ intégration et de l ’ identité et la 
participation civiques.  

À l’ invitation de l ’Ambassade du Canada en France, une délégation  
de l’Association nationale d’élus locaux français visite La Passerelle-
I.D.É. pendant une journée pour un dialogue approfondi sur les 
politiques publiques canadiennes en matière de diversité, 
d’inclusion et d’identité et participation civique .  
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La Passerelle- I .D.É. ,  invitée par l ’Ambassade du Canada en France à 
participer à un séminaire Canada-France de politiques publiques et 
pratiques exemplaires sur les jeunes, la diversité et la sécurité 
publique. 
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Qui sommes-nous? 

La Passerelle-I.D.É TORONTO est une 

organisation à but non lucratif créée à 

Toronto il y a 20 ans. Fondée et dirigée 

par Mme Léonie Tchatat . La Passerelle-

I.D.É. est chef de file au Canada en matière 

d’intégration sociale et civique, de 

développement économique et de 

leadership des jeunes francophones.  

 

Créé en mars 2014, sous l’impulsion de 

Léonie Tchatat et de Siham SAHED, La 

Passerelle-I.D.É-PARIS est l’antenne 

française de La Passerelle-I.D.É TORONTO. 

C’est une association LOI 1901 qui entend 

favoriser la mobilité des jeunes, en 

mettant l’accent sur la mobilité des jeunes 

des quartiers populaires en France.  

 

Le Canada est le pays de notre  

« maison mère » La Passerelle-I.D.É 

Toronto. L’ensemble de nos actions y a 

déjà été expérimenté. De plus, notre 

attache avec le Canada est non seulement 

fort mais contribue à inscrire nos actions 

dans la durée et l’efficacité.  

 

L’Ambassade du Canada en France est de 

ce fait notre premier partenaire 

institutionnel et contribue à rendre 

efficient le lien franco-canadien par son 

soutien et son accompagnement dans la 

mise en œuvre de nos actions en France.  

 

Notre association est le résultat de la 

force et de la détermination d’un 

partenariat associatif franco-canadien d’un 
nouveau genre. 



 

 

 

  

Le programme Récipro’Cités  a pour but de de promouvoir la mobilité des 
jeunes en intégrant à leur parcours une approche participative autour de 
thématiques de séjour précises qui répondent à un besoin repéré.  
 
I l  s’agit en outre de permettre à nos jeunes Français et jeunes Canadiens de 
développer un regard comparé de l ’ investissement des jeunes Canadiens  
(de tous milieux sociaux) dans leur environnement géographique direct et des 
actions participatives engendrées par cette mobilisation, de s’en imprégner 
afin de s’en servir dans leur parcours personnel en France.  

•  Favoriser la mobilité internationale des 
jeunes, de part et d’autre, au travers 
d’une expérience d’apprentissage 
mutuel des pratiques d’engagement 
civique au Canada et en France.  

•  Agir pour l ’égalité des chances en 
favorisant la participation des jeunes 
issus des quartiers populaires et de 
milieux modestes 

•  Développer le sens civique des 
participants 

•  Promouvoir une meilleure 
connaissance entre le Canada et la 
France et créer un dialogue continu 
entre les citoyens des deux pays 

•  Encourager le partage des 
connaissances et l’échange interculturel 
entre les jeunes français et les jeunes 
canadiens 

•  Permettre aux jeunes participants 
d’acquérir des connaissances, des 
compétences et des outils en matière 
d’entrepreneuriat et de leadership 
économique. 

 

 
Le programme comporte plusieurs 
phases en France et au Canada : 
 

1. Préparation pré-départ 
 

2. Formation en entreprenariat  
 

3. Présentation du programme par 
Mme Léonie Tchatat 
 

4. Présentation générale du Canada 
 

5. Séjour de 2 semaines au Canada à 
Toronto en novembre 2019     
 

6. Séjour « découverte du monde de 
l ’entreprenariat au Canada  » 
 

7. Rencontre post-retour 

Contenu du séjour  Objectifs du programme 

Présentation du programme 

BUT 



 

 

 

 Critères d’éligibilité  

Modalités de sélection 

Les candidats éligibles doivent remplir toutes les conditions suivantes, 
présenter l ’ensemble de la documentation obligatoire (voir la dernière page du 
dossier pour la l iste des pièces demandées), et répondre à TOUTES les 
questions de ce doss ier pour être en mesure de participer au processus de 
sélection. 

Avo ir un projet d’entreprenariat  

Vouloir s’engager dans son quartier  

Désireux de comprendre ce qu’est l’esprit d’entreprise  

Les candidats 

Documentation obligatoire 

Une photographie d’identité couleur récente  

Une copie de votre passeport français (en cours de validité) 

Une lettre de recommanda tion de l’association ou de la structure qui a 
transmis votre candidature 

 

 
Pour tout renseignement 
concernant le programme, vous 
pouvez aussi contacter  
Mme Myriam Bentoumi  
myriam@passerelle-ide.com 
 

 

 

Les dossiers de candidature 
dûment remplis, et les pièces 
jointes, doivent être 
impérativement reçus  
le 20 septembre 2019 au plus tard  
à l ’adresse mail suivante : 
passerelle.ide.paris@gmail.com : 

 

 

LA PASSERELLE I.D.E 
(Programme Récipro’Cités) 
2, rue Carlton, Toronto, ON  

M5B 1J3 CANADA 

 

Bureau à Paris 

8 cité héron 

75010 PARIS 

















Frais de participation 

Frais de dossier à la charge du participant  : 150euros 

Les repas du soir et des week-ends sont à la charge du participant.  

Les frais annexes liés aux visites touristiques peuvent être à la 

charge des participants.  
 

https://www.facebook.com/lapasserelleide1/
https://twitter.com/Passerelle_IDE
https://www.linkedin.com/company/la-passerelle-i-d-


 

 

  



 

 

 

 

  

Quelques conseils pour rédiger ma lettre de motivation 

- Qui suis-je ? Quel est mon parcours individuel (scolaire…)  ? 

- Quelles sont mes projets ? 

- Quelles sont les idées concrètes et pertinentes qui, à mon sens,  

  permettraient à mon projet de se concrétiser ? 

- Quelles sont mes forces et mes faiblesses professionnelles ? 

- Quels sont mes objectifs professionnels pour les cinq prochaines années  ? 

- Quelles compétences souhaiterais-je développer en participant au programme Récipro’Cités ? 

- Quels sont les objectifs attendus du séjour (citez-en 3) ?  

 

  

MA LETTRE DE MOTIVATION 
 

Ma lettre de motivation : 

Mon projet individuel (professionnel, citoyen, autre) :  



 

 

  

En acceptant de participer au programme Récipro’Cités, je m’engage :  
 
 
 à participer à une formation dans ma région en septembre  
 
 à participer à une formation avant départ (dates à préciser) à Paris  
 
 à participer au séjour au Canada pendant l’automne 2019 (dates à venir) 
 

   à être ambassadeur/ambassadrice du programme lors de mon retour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHOTO (obligatoire) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fait à  
Date et lieu : 
 
 
Prénom et nom du candidat : 
 
 

 
Signature du candidat :     
 
 

 
Soumettez votre candidature à :  
 

AUTORISATION 

J’accepte que LA PASSERELLE I.D.É PARIS ET TORONTO utilisent mon image 

exclusivement pour la promotion du programme Récipro’Cités 



 

 

 

 

 

  

Politique d’engagement  
 dans le cadre du séjour Réciprocités 

 

Devoirs envers La Passerelle-I.D.E. : 
 
Le participant s’engage à la fin de chaque activité à remplir un formulaire de suivi et 
d’évaluation qui lui fera fourni par le personnel de La Passerelle -I.D.É. À la fin du séjour, 
le participant s’engage également à remplir une fiche d’évaluati on sur le séjour et une 
fiche ’ ’Témoignage’’ .  Ce témoignage peut être util isé par la suite par l ’é quipe de La 
Passerelle-I.D. É à des fins de communication et de marketing.  
 
 
Signature du Participant :  _______________________________________________                                                                        

Précédé de la mention ‘’Lu et approuvé’’ 
 
Signature La Passerelle-I.D.É :  ___________________________________________ 
 
Le …../…../………….. à Toronto 

 

 

À l’attention de tous les participants,  
 
 

Comportement : 
 
Dans le cadre du séjour, chaque participant 
s’engage à respecter les règles suivantes relatives 
au bon fonctionnement et à l’organisation des 
activités.  

 
Le participant s’engage à respecter le programme 
du Projet RéciproCités et les valeurs prônées par La 
Passerelle-I.D.É.  en tant qu’organisme à but non 
lucratif de respect de la diversité et des droits 
d’autrui, à suivre toutes les activités avec sérieux 
et respect pour nos partenai res et notre équipe.  
 

 

  Le participant s’engage à s’informer des      
    documents mis à sa disposition.  
  Le participant s’engage à respecter les  
    locaux et matériels mis à sa disposition.  
  Le participant s’engage à respecter l ’heure de  
    rendez-vous des activités sauf cas d’urgence.  
  Le participant s’engage à avoir une tenue  
    correcte tout au long du séjour.  
  Le participant s’engage à avoir un    
    comportement exemplaire tout au long du  
    séjour. Ce comportement implique de ne pas  
    engager des activités susceptibles de mener  
    vers des poursuites de la part des autorités  
    canadiennes. 

Responsabilité : 
 
Le participant est responsable de 
ses biens personnels. L ’équipe de 
La Passerelle-I.D.É.  n’aura aucune 
responsabil ité en cas de perte ou 
de vol. Le participant sera tenu 
responsable de tous dommages, 
corporels ou matériels, causés à 
autrui. Cette responsabilité peut 
être engagée pour suite à des 
dommages causés pendant ou en 
dehors des activités organisées 
par La Passerelle-I.D.É.  
 

En cas d’accident ou d’actes 
portant atteinte, physiquement ou 
moralement, au participant,  
pendant les activités, l ’équipe de 
La Passerelle-I.D.E et les autres 
participants s’engagent  à porter 
secours au participant. Chaque 
participant s’engage à appeler les 
secours 911 en cas d’accident. 

Contact en cas d’urgence 

 

Nom : 

Téléphone/E-mail : 

 

Relation avec la personne :  



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos et témoignages 

« J’ai acquis une confiance supplémentaire 

en ma vision d’entrepreneur. J ’ai le désir de 

venir m’installer ici pour le développement 

de mon entreprise. J’ai compris l’ importance 

du marketing et du business plan »   

Mr Loucky Vilton 

 

 

« Ma satisfaction se trouve au-delà de mes 

attentes. Je rentre avec beaucoup 

d’information et cela favorise mon ambition. 

L’engouement de mes camarades m’a permis 

aussi d’avoir les idées claires »   

Mme Kenza Benadjad 
 

« Je repars en France avec un projet fixe 

que je pourrai mettre en place dès mon 

retour avec les techniques apprises 

durant mon séjour »  

Mr Lenny Camors 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« J’ai beaucoup appris sur ma personne, ma 

personnalité et ma place dans le groupe.  

Ma capacité d’adaptation dans un nouveau 

pays, une nouvelle culture, des rencontres 

intéressantes et un potentiel réseau à 

développer. Des opportunités sur le choix de 

pouvoir un jour revenir à Toronto. »  

Mr Lamine Konaté 

« Ce séjour m’a apporté une autre vision 

sur les personnes. Au Canada, plus 

précisément à Toronto, les personnes 

privilégient l’aide à autrui, le bénévolat, le 

volontariat et l’expérience»  

Mme Inès Erraih 

 

 



 

 

 

 

   

                

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passerelle-I.D.É Paris 

    8 Cité héron 75010 PARIS  

    Tel:  06-59 61 37 59 passerel le. ide.paris@gmail .com 

EN FRANCE 

Nos Partenaires 

 

AU CANADA 

Passerelle-I.D.É  

2,  Carlton St West Mezzanine, Toronto ON M5B 1J3  

Tel :  416-934-0588     Fax: 416-934-0590 

https://www.facebook.com/lapasserelleide1/
https://twitter.com/Passerelle_IDE
https://www.linkedin.com/company/la-passerelle-i-d-
https://www.facebook.com/lapasserelleide1/
https://twitter.com/Passerelle_IDE
https://www.linkedin.com/company/la-passerelle-i-d-

