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Le Mouvement Citoyen



Notre histoire...

nos missions !

À la création du mouvement par Grégoire Cazcarra dans sa ville natale de Bordeaux, son ambition était alors

modeste : réunir tous les mois, dans des cafés, un maximum de jeunes bordelais de tous horizons pour refaire le

monde autour d’un verre.

Mais progressivement, la dynamique a pris de l’ampleur et le concept s’est peu à peu développé dans plusieurs

villes en France.

L’association a-partisane, Les Engagés ! - Le Mouvement Citoyen, oeuvre dans plusieurs villes en France depuis

septembre 2017 à :

— promouvoir le débat d’idées et le rendre accessible à tous

— tisser des ponts entre citoyens, entrepreneurs, élus, acteurs associatifs et personnalités de la société civile

— favoriser la prise de parole des jeunes dans l’espace public

— encourager la nouvelle génération à s’engager



Nos membres



Rencontrez 

L'équipe des Engagés en
charge des partenariats

GRÉGOIRE CAZCARRA
Président de l'association

Directeur national de la communication

JULIEN HEURTEBIZE

AUGUSTIN BACONNET
Responsable des partenariats 

+ 30 membres dans l'équipe de direction des Engagés





LA
STRATÉGIE

DEUXIÈME  ANNÉE  (2018-2019 )

Cette année fut celle de la confirmation  : nous

avons doublé le nombre de nos évènements, de

participants atteints, et avons surtout développé de

nouvelles antennes à Paris, Lille et Dijon.

TROISIÈME  ANNÉE  (2019-2020 )

La troisième année sera celle du changement de

dimension.

PREMIÈRE  ANNÉE  (2017-2018 )

L'activité de l’association était encore

essentiellement concentrée à Bordeaux, sa ville

d’origine et les premiers mois nous ont surtout

permis de gagner en notoriété.



Notre vision de 2019-2020

PÉRENNISER

Pérenniser le mouvement

dans les antennes existantes.

Renforcer les synergies entre

les équipes des sections.

 

MULTIPLIER

Multiplier les évènements

dans nos antennes. Multiplier

les rencontres avec les

acteurs de la société civile.

S ' IMPLANTER

S'implanter et créer des

antennes dans de nouvelles

villes. S'établir dans toujours

plus d'écoles et d'universités.

 





Une stratégie de
communication
tournée vers les
jeunes

www.mouvementlesengages.com

1 0 0 0 5 0 0 0  1 0 0 0  ABONNÉS



Les réseaux
sociaux.
Notre priorité.

CONSTAT

SOLUTION

RÉSULTAT



Depuis 2015, le nombre d’utilisateurs d’INSTRAGRAM a explosé au point de devenir le premier réseau
social des 15-24 ans.

NOTRE CONSTAT ?

INVESTIR MASSIVEMENT SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Investir massivement ses efforts sur le plan de la communication autour d’un
réseau social : Instagram

NOTRE SOLUTION ?

Les Engagés! constituent la 1ère ASSOCIATION ETUDIANTE FRANÇAISE sur
Instagram en nombre de followers - tous domaines confondus - avec plus de 5000
abonnés.

NOTRE RÉSULTAT ?

- Facebook demeure un réseau social crucial dans le secteur associatif. 
La publication de contenus se fait donc régulière. Le cap des 1000 followers et
des 10 000 vues sur les vidéos de notre page a été franchi depuis peu.
 
- Twitter est un réseau social essentiel pour faire connaitre une association et la
promouvoir avec un contenu plus bref. Ainsi, nos équipes ont créé en avril 2019
un compte ayant déjà dépassé les 1000 followers.

Vous partagez cette analyse ? TRAVAILLONS ENSEMBLE !



1. AMÉLIORATION DE
L'IMAGE DE MARQUE

2. CONSTRUCTION D'UN
BRAND STORYTELLING

3. CRÉATION D'UN
CONTENU DE MARQUE

4. ÉLARGISSEMENT DE LA
CIBLE MARKETING

Élaboration d'une stratégie de
communication tournée vers
vos clients.

La narration est l'un des outils
marketing les plus puissants. 
Avec Les Engagés, nous racontons
une histoire.

En diffusant du contenu de
qualité pour promouvoir vos
produits, Les Engagés
deviennent un gage de
confiance pour vos clients.

Les Engagés contribue à vous
connecter à un public nouveau
composé de jeunes lycéen(e)s /
étudiant(e)s

Quels sont vos intérêts ?



L'OFFRE  ENGAGÉE
Engagez le logo de votre entreprise sur nos produits. 

AU CHOIX
Présence du logo de votre entreprise sur nos vêtements : T-shirts / sweats

Présence du logo de votre entreprise sur nos flyers  / stickers  / goodies

Toutes ces offres sont fournies à titre indicatif et peuvent être modulées selon les besoins de votre entreprise et le soutien qu’elle désire apporter au projet.

Votre entreprise effectue un don de 300€

Votre entreprise effectue un don de 100€



OFFRE

GÉNÉRALE
NIVEAU

Votre entreprise

effectue un don en

numéraire ou en

nature d'une valeur

équivalente à 50€

NIVEAU NIVEAU

Votre entreprise

effectue un don en

numéraire ou en

nature d'une valeur

équivalente à 100€

Votre entreprise

effectue un don en

numéraire ou en

nature d'une valeur

équivalente à 200€



ASSOCIATION LES ENGAGÉS ! - LE MOUVEMENT CITOYEN

SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX ET NOTRE SITE :

NIVEAU 1 NIVEAU 3NIVEAU 2

Partage en story Instagram avec le logo et
le nom de votre entreprise : « Nouveau
partenariat »

Une publicité pour vos produits (avec un
code de promotion sur notre page FB et
notre compte Instagram)

+ +

Organisation d’un jeu-concours sur nos
réseaux sociaux avec un produit de votre
entreprise à gagner

Sur le site web mouvementlesengages.com :
présence du logo de votre entreprise / de
son nom et de ses coordonnées (site internet
et réseaux sociaux)

Rédaction d’un article sur votre entreprise
publié sur le site internet des Engagés ! et
diffusé au travers d’une publication
Facebook / Twitter



OFFRE

ÉVÈNEMENT
NIVEAU

Votre entreprise

effectue un don en

numéraire ou en

nature d'une valeur

équivalente à 200€

NIVEAU NIVEAU

Votre entreprise

effectue un don en

numéraire ou en

nature d'une valeur

équivalente à 400€

Votre entreprise

effectue un don en

numéraire ou en

nature d'une valeur

équivalente à 600€



NIVEAU 1 NIVEAU 3NIVEAU 2

Présence du logo de votre entreprise sur
nos différents supports de communication
(www.mouvementlesengages.com) et
réseaux sociaux

Campagne promotionnelle pour officialiser
le partenariat sur les réseaux sociaux 

+ +

Création d’une bannière visuelle temporaire
sur ces 3 réseaux sociaux : Facebook ;
Twitter à l’annonce du partenariat

Association du nom de votre entreprise au
nom de l’évènement

ASSOCIATION LES ENGAGÉS ! - LE MOUVEMENT CITOYEN

AVANT  L'ÉVÈNEMENT



PENDANT  L'ÉVÈNEMENT

NIVEAU 1 NIVEAU 3NIVEAU 2

Signalétique de votre entreprise sur les
espaces importants (scène, tribune, etc…)
et/ou à l’entrée de la salle

Places VIP réservées aux invités de votre
entreprise

+ +

Distribution de vos flyers / produits /
goodies lors de l’évènement

ASSOCIATION LES ENGAGÉS ! - LE MOUVEMENT CITOYEN

Prise de parole autorisée d’un représentant
de votre entreprise au début ou à la fin de
l’évènement

Possibilité de diffusion de vidéos spécifiques
sur votre entreprise avant ou à la fin de
notre évènement



APRÈS  L'ÉVÈNEMENT

NIVEAU 1 NIVEAU 3NIVEAU 2

Réutilisation autorisée des photos / vidéos
prises par nos équipes durant l’évènement

Rédaction d’un article sur votre entreprise
publié sur le site internet des Engagés et
diffusé au travers d’une publication
Facebook / Twitter / Instagram

+ +

ASSOCIATION LES ENGAGÉS ! - LE MOUVEMENT CITOYEN

Logo de votre entreprise sur les photos et
vidéos publiés après l’évènement

EXEMPLES D’EVENEMENTS QUE NOUS POURRIONS ORGANISER ENSEMBLE :
 

un concours d’éloquence (à l’issue duquel, par exemple, les lauréats pourraient obtenir comme lots des
produits de votre entreprise) 
une conférence-débat 
un talk « Paroles Engagées »
une visite de votre entreprise ou un évènement au sein des locaux de votre entreprise




