DOSSIER DE PRESSE

Qui sommes-nous ?
Jeunes Générations Écologiques est une association loi 1901 qui se
mobilise pour apporter un impact positif sur le monde sur les sujets de
la protection de l’environnement, de la réussite pour tous, des droits
des jeunes.
Tout a commencé en 2020 avec le lancement du mouvement qui a
commencé à grandir, devenu le 5 Novembre 2021 une association pour
aller encore plus loin.
Notre but : Créer des déclics, et donner les clés aux jeunes générations
pour qu'elles deviennent des générations à impact positif et actrices du
changement.
En 1 ans Jonas, dans son mouvement a pu sensibiliser des dizaines de
milliers de personnes à travers des publications sur les réseaux, se faire
connaître grâce notamment à ses nombreux passages dans les médias et
créé une communauté de jeunes (et pas que) qui veulent s’engager dans le
monde de demain.

Notre Why
Permettre aux jeunes d’inventer le monde de demain qui sera finalement le
nôtre. En les mettant dans l’action, et en leur donnant l’envie et les
capacités de devenir acteur du changement.

Notre How
En leur proposant de se rencontrer, d’échanger, de découvrir des jeunes
déjà engagées inspirées et inspirantes. Nos actions se déroulent sur les
réseaux sociaux, sur ce site internet ou l’on trouve un dico pour changer le
monde et en présentiel.

Notre What
Des projets de à impact positif pour apporter des solutions aux grands
enjeux de société, une web série inspirante de jeunes badass, des
rencontres autour d’un verre.

Notre vision
OPTIMISME
Parce qu’on doit agir, on a encore une chance d’inverser les courbes de dévier
la tendance !

POSITIVITÉ
S’engager rend heureux, chez nous on souhaite dégager uniquement du
positif à travers toutes nos actions !

AUDACE
Chez Jeunes Générations Écologiques, on voit toujours plus grand ! Avec
toujours plus d’ambition

Pour plus d’information rendez vous sur :
https://jeunes-generations-ecologiques.fr/presse/

