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Partout dans le monde, des millions 
d’enfants et de jeunes sont actuellement 
privés de leurs droits et de ce qui leur est 
nécessaire pour grandir en bonne santé, 
se sentir protégés, accéder à l’éducation 
et devenir autonomes et responsables.

Chez Epic, nous croyons en un monde 
où les enfants et les jeunes, peu importe 
leur origine, leur genre, leur sexualité, 
leur état de santé ou encore leur lieu 
de naissance, doivent pouvoir vivre leur 
vie pleinement.

C’est pourquoi nous avons créé un 
portefeuille d’associations à fort impact 
qui changent la donne en agissant sur 
4 thématiques: l’éducation, l’insertion 
socio-économique, la santé et la pro-
tection des droits. 
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L’objectif d’Apnalaya est de donner aux 
populations défavorisées vivant dans les 
bidonvilles de Mumbai les moyens de sur-
monter les nombreuses barrières sociales, 
politiques et économiques auxquelles elles 
sont confrontées, et de les aider à accé-
der aux opportunités qui mènent à une 
meilleure qualité de vie. 

La mission de BeCode est de transformer 
les demandeurs d’emploi d’aujourd’hui en 
d’excellents développeurs informatiques de 
demain. Il s’agit d’un centre de formation 
de nouvelle génération, actif dans 5 villes 
de Belgique, qui propose des programmes 
gratuits de formation aux technologies 
numériques aux demandeurs d’emploi et aux 
jeunes ayant quitté prématurément l’école, 
ainsi qu’à d’autres candidats qui rencontrent 
des freins d’accès au marché de l’emploi.

APNALAYA BECODE 
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CommonLit cherche à résoudre la disparité 
d’accès aux ressources éducatives de qualité 
et à faire en sorte qu’un plus grand nombre 
d’étudiants à faible revenu obtiennent leur 
diplôme d’études secondaires et acquièrent 
les compétences en lecture et en écriture 
dont ils ont besoin pour réussir. Common-
Lit a développé un programme innovant et 
gratuit d’apprentissage de la lecture qui aide 
les enseignants à faire progresser l’alphabé-
tisation de leurs élèves. 

COMMONLIT 

Carolina for Kibera (CFK) est une organi-
sation locale, basée sur une approche dite 
communautaire et holistique, et dont la 
mission est de faire émerger des leaders 
locaux, de générer un changement positif 
et de réduire la pauvreté dans le bidonville 
de Kibera à Nairobi, au Kenya. Les pro-
grammes de CFK sont alignés sous trois 
départements : soins de santé primaires, 
éducation et moyens de subsistance et 
autonomisation des filles. 

CFK AFRICA

Common Justice opère le premier programme 
qui propose à la fois des alternatives à l’incar-
cération et des services aux jeunes victimes 
de crimes violents à New York. S’appuyant 
sur les principes de justice restaurative, ils 
développent des solutions qui reconnaissent 
l’impact du crime sur les victimes, prennent 
en compte leurs intérêts, et responsabilisent 
les auteurs du crime. Leur objectif est de 
favoriser l’équité raciale, d’assurer sécurité, 
justice et guérison aux survivants et de briser 
les cycles de la violence.

COMMON JUSTICE

Friends-International offre un soutien holis-
tique aux enfants et aux jeunes vulnérables 
pour faire face aux nombreux défis aux-
quels ils sont confrontés, comme l’exclusion 
sociale, l’absence d’accès à l’éducation ou 
la formation, le travail des enfants, la pau-
vreté et la séparation familiale. 

FRIENDS-INTERNATIONAL



La mission de DUO for a JOB est de réduire 
les obstacles à l’emploi pour les jeunes 
issus de l’immigration et de lutter contre 
les stéréotypes. DUO soutient les jeunes 
immigrés en recherche d’emploi en Bel-
gique et en France grâce à un mentorat 
intergénérationnel assuré par des profes-
sionnels expérimentés ou à la retraite. 

Télémaque soutient des collégiens, des 
lycéens et des apprentis très motivés issus 
de milieux modestes afin de les encoura-
ger à réaliser leur plein potentiel grâce à 
une approche unique de double mentorat, 
en recevant le soutien à la fois d’ensei-
gnants et de mentors d’entreprise.

DUO FOR A JOB TÉLÉMAQUE
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La Maison des Femmes est un lieu de 
prise en charge unique pour les femmes 
ayant vécu des violences et leurs enfants. 
Elle est rattachée au Centre hospitalier de 
Saint-Denis, une des villes les plus défa-
vorisées de France. Ouverte à toutes, 
elle réunit une équipe pluridisciplinaire 
de professionnels qui accompagnent les 
patientes vers la guérison et l’autonomie. 
L’association lutte aussi contre les violences 
faites aux femmes grâce à de la formation 
et du plaidoyer. 

Fondée par des étudiants pour des étu-
diants, Nightline France œuvre pour 
améliorer le bien-être mental des jeunes. 
Son objectif est triple : apporter un sou-
tien, notamment par le biais d’un service 
d’écoute nocturne, déstigmatiser les pro-
blèmes de santé mentale et militer pour 
une meilleure prise en charge par les pou-
voirs publics de ce phénomène de santé 
publique.

NIGHTLINE

M’Lop Tapang est un centre dédié aux 
enfants et aux jeunes défavorisés de Siha-
noukville, au Cambodge, qui leur donne 
accès aux outils pédagogiques, aux services 
spécialisés, aux ressources et aux opportu-
nités dont ils ont besoin pour se construire 
un avenir meilleur. Cela comprend : un abri 
temporaire sécurisant, des soins médicaux, 
un accès à l’éducation, aux sports et aux 
arts, une formation professionnelle, des 
conseils, une aide aux familles, etc.

M’LOP TAPANG 

Prerana travaille dans les quartiers rouges 
de Mumbai, en Inde, pour mettre fin au 
trafic sexuel intergénérationnel. Prerana 
donne aux mères les moyens de protéger 
activement leurs enfants du commerce du 
sexe et de leur apporter sécurité et réus-
site tout au long de leur enfance et bien 
au-delà.

PRERANA

LA MAISON DES FEMMES
DE SAINT-DENIS
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REACH permet aux jeunes Vietnamiens 
défavorisés d’accéder à des opportunités 
économiques et à l’emploi grâce à des for-
mations individuelles professionnalisantes 
et des services d’insertion dans l’emploi.

SNEHA soutient les femmes et les filles 
en âge de procréer dans les bidonvilles de 
Mumbai. L’organisation travaille au niveau 
des communautés pour leur donner les 
moyens d’être des acteurs du changement. 
Elle le fait en collaborant avec les systèmes 
de santé publique existants et les presta-
taires de soins afin de créer localement des 
améliorations durables de santé.

REACH SNEHA
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L’ambition de SafeLives est de mettre fin 
à la violence domestique au Royaume-Uni  
pour tous et pour toujours. L’association 
conçoit des solutions innovantes mises 
en œuvre par des partenaires dans tout 
le pays, mène des travaux de recherche 
et propose des formations et un soutien 
aux professionnels de terrain. Elle plaide 
en faveur d’un changement des politiques 
et des lois qui ont un impact négatif sur 
les survivants de violences.

SAFELIVES

The Brilliant Club est un organisme à but 
non lucratif qui favorise l’accès aux études 
supérieures en travaillant de concert avec 
des écoles et des universités dans tout 
le Royaume-Uni. L’association a vocation 
à augmenter le nombre d’élèves issus de 
milieux sous-représentés au sein d’univer-
sités très sélectives en mobilisant des doc-
torants pour qu’ils partagent leur expertise 
académique. 

THE BRILLIANT CLUB

StrongMinds donne des moyens d’action 
aux femmes africaines vivant dans la pau-
vreté en traitant la dépression à grande 
échelle pour leur permettre de mener 
une vie plus saine, plus fructueuse et plus 
satisfaisante. Le modèle est fondé sur la 
psychothérapie interpersonnelle de groupe 
(IPT-G), qui a été testée et éprouvée avec 
succès en Ouganda. 

STRONGMINDS

Street League utilise le sport pour mettre 
fin au chômage structurel des jeunes en 
leur enseignant des compétences profes-
sionnelles essentielles telles que le travail 
d’équipe, le leadership, la résolution de pro-
blèmes, et propose gratuitement un soutien 
éducatif et une formation professionnelle 
de premier rang aux jeunes sans emploi. 

STREET LEAGUE 
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ThinkForward travaille avec les écoles 
pour identifier les jeunes les plus suscep-
tibles de finir sans emploi ni formation, et 
s’engage à les encadrer pendant cinq ans, 
du lycée jusqu’à l’emploi ou à l’université. 
ThinkForward renforce l’employabilité des 
jeunes, leur fournit une expérience du 
monde du travail, et leur permet d’élargir 
leurs horizons.

THINKFORWARD

Pour toutes informations
complémentaires, merci de contacter

development@epic.foundation

JED aide les universités à évaluer et à ren-
forcer leurs programmes de santé men-
tale, de lutte contre la toxicomanie et de 
prévention du suicide, afin de préserver 
la santé des individus et des communau-
tés. L’association donne aux adolescents 
et aux jeunes adultes les compétences et 
le soutien nécessaires pour devenir des 
adultes sains et épanouis. 

THE JED FOUNDATION 
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