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imp!act
the euforia youth summit

racism
exploitation

poverty
human trafficking

injustice
climate change

violence
…

time to act!

participate
 and find out how!

october 26–30 2011
geneva

apply now:
euforiaction.org/imp!act
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La parole est d’argent...

Pour la quatrième année consécutive, avec cette année un nouveau concept et 
de nombreuses améliorations, imp!act te met en contact avec 250 autres jeunes 
surmotivés (18-25 ans), ainsi qu’avec plus de 40 organisations, projets et experts. 
3 différents programmes te sont proposés, adaptés à tes besoins. Un seul but : 
s’engager pour faire face aux défis globaux ! 

Parcours 1 - Lance ton projet !

Tu veux vraiment faire bouger les choses ? Dans ce parcours tu trouveras sur cinq 
jours une mine d’outils pour t’aider à lancer ton propre projet, et des expert-e-s de 
divers domaines pourront t’apporter le soutien nécessaire pour le mettre sur pied.

Parcours 2 - Engage-toi !

Tu as envie de t’engager, mais tu ne sais pas trop par où et comment commencer ? 
Alors ce deuxième parcours te présentera en 48 heures de nombreuses opportunités 
concrètes pour faire face à différents défis globaux en te mettant en contact direct 
avec plus de 30 organisations et projets. 

Parcours 3 - Show up !

Les défis globaux t’intéressent et tu veux en savoir plus sans trop devoir t’investir? 
T’informer en quelques heures ou simplement voir ce que fait euforia? Dans ce cas, 
show up! Et laisse-toi inspirer !

...Mais l’action est d’or !

Découvrir des opportunités concrètes de faire face aux défis globaux localement

Te connecter avec plus de 30 organisations et projets qui cherchent ton soutien pour faire la 
différence

Acquérir les outils pour lancer ton propre projet social ou environnemental

Intégrer une communauté de jeunes « Changemakers», et t’offrir des connexions utiles pour le 
futur avec d’autres jeunes et des organisations

...et beaucoup plus! imp!act est TON événement, à toi de nous dire ce que tu en attends !

Il n’est pas obligatoire de vouloir lancer un grand projet pour s’inscrire: Chaque 
participant-e fait d’imp!act l’événement qui lui correspond, en choisissant l’un des 
trois parcours selon le degré d’investissement qu’il souhaite. Que tu aies une âme 
d’entrepreneur-euse social-e, que tu veuilles rejoindre une initiative existante ou 
que tu veuilles simplement connaître les possibilités qui s’offrent à toi, imp!act est 
là pour répondre à tes attentes.

Intéressé(e) ? > Plus d’informations sur euforiaction.org/imp!act

Qui est euforia?

euforia est une organisation de jeunes 
pour les jeunes, qui a pour but de 
démontrer à notre génération que notre 
engagement n’est pas seulement possible, 
mais nécessaire et souhaitable pour 
engendrer un changement.
Au lieu de rêver à la manière de sauver 
le monde, nous demandons aux jeunes 
d’agir, ici et maintenant ! C’est à cette fin que 
nous organisons des manifestations variées 

comme imp!act ou STEP into action

www.euforiaction.org
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26 - 30 octobre 2011 - Genève


