
« Pour une jeunesse au cœur de l’action 
et un monde où l’on se rencontre »

n  Où ?

L’association est créée en 2014 par six jeunes du quartier 
des Malassis à Bagnolet en Seine-Saint-Denis.

n  Pourquoi ?

Certains jeunes, en difficulté, n’arrivent pas à déterminer 
ce qu’ils souhaitent faire de leur vie professionnelle. Ils 
sont démotivés et n’ont pas confiance en eux.
À travers différentes actions, l’AJDB aide ces jeunes 
à découvrir et développer leurs compétences et à 
trouver un domaine professionnel dans lequel ils pour-
ront s’épanouir.

n  Comment ?

L’AJDB a plusieurs projets en cours dont :
• des restaurants éphémères : les jeunes doivent 

transformer un lieu de la ville en restaurant et propo-
ser des plats gastronomiques à des prix accessibles. 
Ils doivent concevoir, organiser, gérer le projet…

  Ils découvrent ainsi des domaines tels que la gestion, 
la communication, le management et la restauration. 
C’est une véritable ouverture au monde profes-
sionnel.

 • « À la Découverte de Nouveaux Horizons » (ADNH) :
 Des jeunes entre 14 et 25 ans développent leur esprit 

d’entreprise en fournissant « un service traiteur au-
togéré ». Ce projet a aussi permis à une centaine de 
jeunes d’autofinancer 20% de leur départ en vacances. 
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Thème 2020 : Les jeunes au cœur de l’action.

n  Nos objectifs

• Organiser des événements de façon plus auto-
nome et réactive grâce à l’acquisition de matériel 
(mobilier, matériel de cuisine…).

•  Développer notre volet « Formation » pour accom-
pagner au mieux les jeunes engagés dans ces projets. 

n  Nos besoins  

Afin de poursuivre notre développement, nous avons 
besoin de renforcer nos ressources financières pour 
augmenter nos achats de matériel et de livraison.

n  Vous pouvez nous soutenir 

•  En allant sur notre site Internet www.ajdb.fr sur 
lequel vous pourrez aussi faire un don déductible de 
votre Impôt.

•  En suivant nos actions sur le réseau social de votre 
choix grâce à https://linktr.ee/AJDB

Ces projets ont un double objectif :  
Favoriser l’inclusion sociale 
et professionnelle et développer 
les valeurs de solidarité, d’entraide 
et de cohésion entre jeunes.


