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Lyon 9e – 16 Février 2021
Journée de l’Entreprenariat à l’association
“Année Lumière”
§

Une quinzaine de mentors et experts professionnels étaient invités ce vendredi
matin par “Année Lumière” afin d’accompagner deux promotions de 20 jeunes dans
leurs projets d’entreprises. “Année Lumière” a été sélectionnée parmi les lauréats
de la 5e édition de La Fabrique Aviva 2021.
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Après avoir dirigé l’ESSSE, Claire Bleton-Martin a lancé “Année Lumière” pour aider
les jeunes à « éclairer leur avenir ». Photo Progrès /Dominique GOURAT
« J’ai beaucoup travaillé à l’international dans l’Éducation et je me suis inspirée
des pays scandinaves pour monter un programme innovant qui permette aux jeunes
de prendre le temps de construire leur projet d’avenir » explique Claire BletonMartin, Docteur en Sciences de l’Éducation et fondatrice de l’association “Année
Lumière”.
Aujourd’hui dirigeante, elle se donne pour objectif d’aider les 16-25 ans à gagner
en maturité et trouver leur voie, après avoir établi un partenariat avec
“Entreprendre pour apprendre” pour leur permettre d’explorer différents univers
avant de faire leur choix d’orientation.

Vers des compétences multiples
Expérimenter auprès de professionnels le fonctionnement d’une organisation de
travail dans des domaines divers, voyager en Europe et pratiquer des activités en
immersion grâce à un service civique, un job étudiant, des stages ou un
engagement bénévole au sein d’une association sont au menu.

Un temps de dialogue avec des professionnels
Consultants marketing, acteurs dans l’événementiel, communicants, coachs
professionnels, directeurs financiers, start-upers et même un vétérinaire s’étaient
donné rendez-vous dans les locaux des Compagnons du Devoir pour rencontrer ces
étudiants en cours de création de projets aussi divers qu’un jeu de société visant
« à rendre la ville totalement propre le plus vite possible », ou d’une ligne
écoresponsable de sweats et de t-shirts dotés de bandes réfléchissantes pour
protéger des accidents nocturnes.
Quel que soit leur parcours, néo-bacheliers, décrocheurs, étudiants en année de
césure ou diplômés, la matinée de vendredi s’est révélée être une étape
importante du parcours des « Lumineux ».
“Année Lumière”, 9, rue Nérard. Lyon 9e. www.anneelumiere.org

