
ENGAGEZ VOS JEUNES
SUR 1000 km D’ACTIONS, 
SPORTIVES, CITOYENNES ET SOLIDAIRES !

Parce que notre
jeunesse est notre force,
soutenons son engagement
contre le terrorisme ! 

Edition 2017/2018 : soutien aux victimes du terrorisme

DES ACTIONS TOUTE L’ANNÉE
POUR UN TOUR DE FRANCE EN SOLIDAIRE

Éducateurs, animateurs, enseignants, salariés d’entreprises,
membres d’associations, citoyens, élus de collectivités, bénévoles…
Participez à cette grande tournée des possibles !

SE MOBILISER AUTOUR D’UN PROJET 
COMMUN : LE SOUTIEN DE LA JEUNESSE
AUX VICTIMES DU TERRORISME

1000kmdepossibles.org  1000km@100murs.org

 1000kmdepossibles

 Ce beau projet est exemplaire.
Porté par des jeunes « en difficulté ou non » qui 
s’engagent en devenant des ambassadeurs, 
ce raid solidaire, nous invite à une réelle 
mobilisation citoyenne.  

KARIM MOKHTARI
directeur 100Murs

1000kmdepossibles.org    1000kmdepossibles

 La résilience de notre société et la défense 
de notre humanisme ne peuvent pas faire 
l’économie d’une mobilisation citoyenne impliquant 
notamment la jeunesse, porteuse d’espoir et 
d’avenir. 

GUILLAUME DENOIX DE SAINT MARC
Fondateur et directeur général de l’AfVT.org
directeur AFVT

PARTENAIRES

SITE WEB ET CONTACT



POURQUOI CETTE 
INITIATIVE ?

    Mobiliser sur les dangers et les drames 
du terrorisme ;

    Apporter un soutien aux victimes en 
récoltant des fonds pour l’AFVT.org ;

    Lutter contre les préjugés en montrant 
une jeunesse active et solidaire.

Contactez-nous pour échanger et participer à ces
1000 km de possibles : 1000km@100murs.org

LE PROJET EN PRATIQUE :
LE TOUR DE FRANCE EN SOLIDAIRE

Entre octobre 2017 et juin 2018, une caravane de jeunes 
ambassadeurs parcours 10 villes-étapes : une vingtaine 
de jeunes accompagnés de leurs éducateurs ont fait le 
choix de s’engager et de prendre la parole en devenant 
ambassadeurs 1000 km.

A chaque étape, les jeunes ambassadeurs animeront des 
actions ouvertes au public :

����un�défi�sportif�;

    une collecte de fonds, par des ventes solidaires d’objets 
réalisés dans le cadre d’ateliers créatifs ;

    une rencontre citoyenne, projection, débat autour du 
thème du terrorisme.

Mobiliser la jeunesse autour d’un projet solidaire,
c’est construire son sens des responsabilités, lui ouvrir 
d’autres perspectives, et faire changer les regards que 
porte notre société.

TOUTES LES 
JEUNESSES :

1000 km de possibles implique toutes les jeunesses, visibles 
(associations, écoles, lycées, centres de loisir, ...) comme invisibles 
(PJJ, centres éducatifs fermés, centres pénitentiaires, ...).

Chaque jeune est acteur de la citoyenneté.

COMMENT VOUS INSCRIRE
DANS CE PROJET :

Vous pouvez impliquer votre structure à différents niveaux, 
selon vos possibilités :

    Organiser en amont du projet un atelier créatif pour produire 
les objets destinés à être vendus (atelier en détention ou 
en milieu ouvert) ;

    Mobiliser votre public lors de l’étape en participant aux 
différentes actions ;

    Organiser un événement sous la bannière 1000 km

    Devenir le partenaire clef d’une étape : accueillir la caravane 
dans votre ville en nous aidant à organiser cette étape. 


