
C’est en favorisant 
l’épanouissement individuel 

qu’il est possible de 

révéler les talents 
et de permettre à chacun 

de trouver sa voie.



Une famille. Une vision. Une culture...

QUI SOMMES NOUS ?



Laurent Choukroun & Frank Tortel

13 ans déjà. La création de « Synergie Sport Sud ».
Tellement loin d’imaginer, le destin qui allait être le nôtre.

Les premières rencontres sur le terrain, les premiers projets, les premiers sourires sur 
le visage des enfants, des familles, de nos équipes naissantes. L’esprit “Synergie” s’est 
forgé au fur et à mesure des aventures, des épreuves, des rencontres. 

La conviction à la base de notre aventure s’appuie sur le fait que chacun a un talent 
qui ne demande qu’à être révélé. Et surtout, l’envie de mettre notre vie et nos envies 
au diapason de nos convictions, en proposant de vrais parcours d’épanouissement 
individuels et collectifs. 

Cette aventure est avant tout une aventure humaine, collective, qui permet aux per-
sonnes qui croisent nos chemins de construire ensemble leur futur par des rencontres 
et des connexions entre entreprises, associations, pouvoirs publics et avant tout des 

hommes et des femmes, qui mettent leur 
énergie et leurs compétences en commun. 

La matérialisation d’une vision audacieuse 
selon laquelle chacun peut croire en ses ca-
pacités, en ses rêves et les réaliser. 

Nous marchons aujourd’hui chaque jour dans 
les couloirs de l’épopée, ce lieu mythique 
pour le patrimoine et l’histoire de notre ville, 
devenu le premier village d’innovation éduca-
tive et inclusive en France, pour écrire un peu 
plus jour après jour, la nôtre et permettre ici à 
chacun de bâtir sa propre épopée.

Notre capacité à agir, 
notre détermination 
et notre optimisme 
ont pris de l’ampleur, 
aidés par de nombreux 
partenaires qui 
ont rejoint l’aventure...
nous permettant de
rêver encore plus grand.



réparties sur nos 4 antennes regionnales

UNE CROISSANCE ÉCLAIR

2009

2017

2021

  3 PERSONNES

  30 PERSONNES

  560 PERSONNES

Locaux à 
Manhattan Fitness.
 
280 Bd Mireille Lauze, 
13010 Marseille

Locaux à Progin. 

10 rue xavier Progin, 
13004 Marseille

Siège social 
de SF. PACA à L’ Épopée

6 rue berthelot, 
13014 Marseille



Projets lauréats 
nationaux soutenus 

par l’Etat

Jeunes bénéficient 
de nos programmes 

éducatifs chaque année 

Talents révélés Antennes régionales
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Lauréat du Plan Investissement sur l’Avenir 
Lauréat du Projet National 100% Inclusion  
Lauréat du Carrefour de l’Entrepreneuriat



Chacun d’entre nous dispose de son propre talent 
qui ne demande qu’à être révélé.

Peu importe l’âge et le milieu social, vivre des expériences nouvelles et constructives 
permet d’explorer l’inconnu, d’apprendre à se connaître et à découvrir ses passions. 
Autant d’éléments essentiels pour trouver sa voie et s’épanouir individuellement mais 
aussi collectivement. 

Nous choisissons de nous concentrer sur les talents, les potentialités et sur les rêves 
davantage que sur les problèmes, les freins et les solutions souvent précaires.

Nous avons pour conviction que chaque expérience positive est une occasion pour 
révéler ce que les personnes ont de meilleur, ce qu’elles aiment, ce pour quoi elles sont 
douées, et de s’en servir pour construire un projet et un parcours d’épanouissement 
personnalisés. 

Nous utilisons chaque occasion pour mettre en lumière les petites victoires, qui bâ-
tissent pierre par pierre la confiance, l’estime et la conscience de soi d’un individu. Nous 
souhaitons participer à la construction d’un monde dans lequel chaque être humain 
peut s’épanouir.

NOTRE VISION



Développer des expériences innovantes 
à fortes valeurs éducatives.

Depuis plus de 10 ans, chez Synergie Family, start-up d’innovation éducative et inclusive, 
nous développons des expériences innovantes à fortes valeurs éducatives au bénéfice 
de l’enfance, de la jeunesse et des publics les plus fragiles pour aider chacun à révéler et 
à utiliser son potentiel personnel. 

Nous intervenons dans les domaines de l’emploi, du développement personnel, du 
sport et de la culture. Ancrés sur le terrain et spécialisés dans l’innovation sociale, nous 
proposons une véritable alternative dans laquelle les publics, par l’empowerment et le 
développement personnel, sont le cœur de la solution. 

Composées d’artistes, de sportifs, d’entrepreneurs, d’animateurs, etc…, nos équipes 
pluridisciplinaires sont sans cesse à la recherche de nouveaux modèles pédagogiques, 
programmes, dispositifs, expériences, activités, etc.

Nous souhaitons que chacun(e) soit à sa bonne et juste place. Nous créons des pas-
serelles entre les initiatives de terrain et le monde économique. Notre mission est de 
contribuer positivement, à notre échelle, au monde qui nous entoure. 

NOTRE MISSION 



Créer, modéliser et tester des dispositifs innovants
permettant à chacun de trouver sa voie...

...en articulant des trajectoires et des projets individuels avec des dynamiques 
collectives à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou d’un territoire.

Au cœur de cette ingénierie : 
L’HUMAIN & L’ÉCOSYSTÈME. 

Notre objectif étant de dynamiser le territoire en 
s’appuyant sur la valorisation, l’accompagnement 
et le développement des forces et initiatives de ces 
mêmes territoires.

Les expériences à fortes valeurs éducatives, le 
développement personnel et la connaissance de 
soi sont pour nous les leviers principaux que nous 
activons pour obtenir des résultats sur le terrain.

NOTRE AMBITION



NOS VALEURS

Notre volonté sans cesse renouvelée de 
ne jamais renoncer face à l’adversité.

La base de tous nos gestes, projets et 
actions. C’est la valeur n°1 de l’ADN de 
Synergie Family et le socle d’une relation 
humaine positive et constructive.

Notre façon de regarder le monde, de 
considérer les situations, les challenges 
ou les opportunités. L’optimisme est 
notre oxygène.

Le champ d’action social et l’im-
pact de nos actions sur les publics, 
parfois fragilisés, impose un fort 
niveau de responsabilité.

Dans un monde en mutation rapide, 
il est essentiel de rester au plus 
près des attentes, des besoins et 
des préoccupations des publics.

Notre place est avant tout sur le 
terrain, à porter nos projets et 
expérimentations.Détermination

Responsabilité 

Bienveillance Proximité 

Optimisme
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NOS 5
VALEURS CLÉS



L’Innovation éducative
Créer et animer, pour les enfants, les jeunes et les moins jeunes, 
des expériences épanouissantes et stimulantes, à forte valeur 
éducative en dehors du temps scolaire.

Innovation inclusive
Révéler les talents de chacun, pour créer des parcours d’épanouis-
sement professionnel impactants, avec des experts du terrain.

Animation de tiers-lieux 
Opérer, animer des lieux à fort impact éducatif et inclusif pour 
leur territoire et créer des tiers-lieux innovants.

NOS ACTIONS

« Faire vivre une aventure aussi inédite qu’épanouissante » 

La démarche de Synergie Family se veut holistique. Nous souhaitons suivre dans le 
temps et dans une logique de parcours nos publics bénéficiaires (enfants, jeunes, 
publics fragiles) afin de leur proposer le meilleur accompagnement possible et 
créer une dynamique collective sur le territoire.

Nous sommes porteurs d’expériences nouvelles, positives, constructives, permettant 
à chacun d’explorer l’inconnu, de découvrir ses passions et envies, d’apprendre à interagir 
en intelligence collective quelque soit l’âge, le milieu social ou le handicap.

Nous développons nos programmes 
sur trois principaux terrains de jeux : 



L’ ANIMATION PÉRI 
& EXTRA SCOLAIRE
à forte valeur éducative

L’INGÉNIERIE ÉDUCATIVE ET INCLUSIVE 
pour l’insertion professionnelle

LE DÉVELOPPEMENT 
DE TIERS-LIEUX 
à dimension éducative

3
 MÉTIERS

Une proximité avec la recherche 
et un écosystème vertueux

Une transformation 
des Héros Discrets de l’Éducation 

Un Laboratoire 
de Recherche & Développement 



La démarche de Synergie Family est de proposer le meilleur accompagnement possible 
pour les enfants et les jeunes, en dehors du temps scolaire ( temps que nous appelons 
temps experientiel ) en créant, supervisant et animant des activités à fort impact édu-
catif. Ce temps est pour nous un levier précieux de développement, où l’ingénierie du 
prétexte est utilisée pour permettre de s’amuser tout en apprenant. 

Nos programmes éducatifs  
s’appuient sur une approche 
d’inclusion universelle où
les modalités pédagogiques 
sont conceptualisées, 
modalisées et créées 
pour que chaque enfant
 porteur de handicap 
ou non puisse vivre 
des expériences éducatives.

NOS EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES

Offrir aux enfants des activités innovantes 
à fort impact éducatif.

Démarche d’innovation 
continue. 

Proximité avec le monde 
de la recherche. 

Écosystème vertueux d’acteurs 
de l’innovation pédagogique. 



VALORISER LES HÉROS DISCRETS DE L’ÉDUCATION

Parce que les premiers artisans de ces temps éducatifs sont les anima-
teurs, les éducateurs, les professionnels de la petite enfance, nous portons 
l’ambition de valoriser ces Héros Discrets de l’Education, à la hauteur de 
leur impact éducatif, développer leurs compétences, accompagner leurs 
carrières et renouveler l’attractivité et la reconnaissance de leurs métiers.

Pour répondre à cette ambition au-delà de ses propres équipes, Synergie Family est 
lauréat du Plan d’Investissement sur l’Avenir (PIA), aux côtés du Learning Planet Institute 
et d’Archipel & co, avec le projet des «Héros Discrets de l’Education» : un double 
dispositif de formations innovantes et de recrutement et mobilité pour ces profes-
sionnels de l’animation et de la petite-enfance.  

Avec l’objectif d’accompagner d’ici 3 ans la montée en compétences de 6 000 Héros 
Discrets de l’Éducation, le consortium imagine, conçoit et déploie plus de 600 heures de 
formations et ressources pédagogiques innovantes, courtes, ludiques adaptées à ces 
professionnels, en partenariat des acteurs tels que Edtech France, Didask ou encore 
des organismes de formation tels que Qwantic.



Pour Synergie Family, le temps périscolaire et extrascolaire de l’enfant à 
Marseille doit se penser dans la continuité des temps scolaires, en lien 
avec les familles, et doit viser le développement de l’estime de soi et de 
l’épanouissement des enfants.

Pour cela, Synergie Family s’appuie sur une équipe aux profils variés afin de proposer 
des activités innovantes et de qualité aux enfants et aux jeunes. Nous croyons à la mise 
en place d’une “ingénierie pédagogique du prétexte” où les activités périscolaires et 
extrascolaires doivent permettre aux enfants d’apprendre et de développer leurs 
compétences tout en s’amusant. 

NOS ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES

Écoles Centres de loisirs Enfants accompagnésAnimateurs
138 9 3500365



Les Temps d’accueil périscolaires de Paris

Dans le cadre de l’animation des temps d’activités périscolaires, 
la Mairie de Paris à retenu 5 ateliers proposés par Synergie Family.

Ces derniers ont lieu toutes les semaines et sont animés par des animateurs 
de Synergie Family. Les ateliers sont conçus pour des enfants de 3 à 10 ans 
et abordent différentes thématiques : le travail des émotions, l’initiation à la 
robotique, la découverte de sports peu connus et l’expérience journalistique.

Nos Forces
    Des contenus pédagogiques innovants créés par nos ingénieurs et disséminés auprès 

de nos animateurs. Ces contenus sont pensés au moyen d’outils innovants avec une 
véritable réflexion sur le ludo-éducatif expérientiel.

Nos Actions
   Animation et gestion des temps périscolaires des écoles maternelles et élémentaires :

           espaces de jeux, des espaces cocooning et créatif.
           multiples projets autour du sport, de la culture, de la santé et de la citoyenneté.
           initiation aux outils numériques, des débats et des activités citoyennes.

    Gestion des Accueil Collectif de Mineurs, conception d’un programme éducatif, recrute-
ment de l’équipe encadrante et mise en place de modules de formation des animateurs.



Transformer le 
temps en expériences 

éducatives dès 
le plus jeune âge

Créer des structures et des 
activités innovantes au service 
du développement cognitif et 

de l’épanouissement de l’enfant

Valoriser et faire 
monter en compétences 

les professionnels de 
la Petite Enfance

NOTRE ENGAGEMENT PETITE ENFANCE

Nos Forces

    Des ingénieurs pédagogiques et professionnels du secteur dédiés à la création de nouveaux 
contenus éducatifs innovants et au design d ’expériences ludo-éducatifs.

    Une vision éducative partagée, centrée autour du jeu et de la libre exploration, nourrie de 
références comme Boris Cyrulnik et l’institut Petite Enfance “attachement, cognition et 
éducation”, et des récentes découvertes en sciences cognitives, affectives et sociales.

    Des partenaires forts pour co-construire et mettre en œuvre des temps d’apprentissage de 
qualité pour les enfants.

Considérant les enjeux nationaux autour de la petite enfance, nous déployons 
notre expertise pour placer le développement de l’estime de soi et l’épanouisse-
ment des enfants dès le plus jeune âge, au cœur de notre démarche éducative.

Nos Actions

    Gestion de structures, formation et coaching des professionnels de la petite enfance.

    Soutien de votre projet de fonctionnement intégrant des innovations éducatives visant à 
accompagner le développement de l’enfant en s’appuyant sur les nouvelles pédagogies.

    Proposition d’outils d’accompagnement à la fonction parentale afin de créer un environne-
ment sécurisant pour l’enfant.



Espace de création 
et de formation 

audiovisuelle.

LE STUDIO-ÉCOLE L’ÉPOPÉE LABEL LES PROGRAMMES

Production musicale 
positive à destination 

des talents du territoire.

Tremplin des projets 
artistiques, culturels, 

soutient à la créativité. 

LA BULLE CRÉATIVE

Amplifier les épopées artistiques.

Depuis sa création, Synergie Family possède une forte identité artistique et culturelle. 
Elle utilise notamment des supports tels que l’art et la culture pour créer des expériences 
inspirantes et permettre aux individus de se développer personnellement. 



Des stages d’été de 4 jours pour les enfants de 8 à 14 ans, à l’Orange Vélodrome, 
lieu emblématique de Marseille.

Au programme : des ateliers théâtre, robotique avec la start-up Crocos Go Digital, 
E-sport avec MCES ou mathématiques avec des contenus holographiques conçus par 
Kidaia.

Chaque semaine est marquée par des rencontres inédites, des entraînements sur l’OM 
Campus et une visite privée de l’Orange Vélodrome. Ce programme peut être dupliqué 
dans tous les lieux emblématiques du territoire.

NOS PROGRAMMES ÉDUCATIFS

OV SCHOOL



UN PAS VERS LA MER

Un stage d’été pour les enfants de 6 à 14 ans, au Cercle des Nageurs de Marseille.

Une semaine d’apprentissage de la nage, couplée à des expériences ludo-éducatives 
pour comprendre et respecter la mer.

Au programme : apprentissage de la natation le matin, et ateliers l’après-midi (sensibili-
sation au milieu marin, initiation au premier secours en mer, découverte des métiers de 
la mer, visite des calanques en bateau ou encore land’art). 

Cette opération née en 2021 est issue de la collaboration de 4 partenaires engagés : 
Synergie Family, Marseille Capitale de la Mer, Le Cercle des Nageurs et la Fondation 
CMA CGM.



A VAULX CROSS 

Un club de motocross à Vaulx-en-Velin pour 
initier les jeunes de 14 à 18 ans à une pratique 
d’activités motorisées encadrées, sur des 
terrains aménagés et sécurisés.

En partenariat avec la Fédération Française de 
Motocyclisme, Synergie Family a créé le premier 
club de moto en banlieue afin de lutter contre les 
incivilités liées au rodéo urbain.

L’idée du programme : sensibiliser les jeunes et 
inciter à une pratique plus sécurisante et régle-
mentaire de la moto, favoriser le savoir-vivre. 

Après la création d’une communauté et d’un 
club, Synergie Family anime aussi désormais des 
sorties motos et des ateliers de sensibilisation.



EXPLORATION

Des séjours d’engagement citoyen, à des-
tination des jeunes âgés de 14 à 17 ans et 
développés dans plusieurs départements 
de l’Ile-de- France. 

Ce projet porte une double ambition pour les 
jeunes participants : l’exploration d’un milieu 
naturel en bivouac dans un premier temps puis 
une mise en action dans son environnement 
proche par la création d’actions citoyennes.

SUMMER CAMP

Séjour innovant où les jeunes 
peuvent vivre une expérience 
à forte valeur éducative dans 
chacun des domaines d’activités 
artistiques, de loisirs, d’engage-
ment, et sportives.



NOS PROGRAMMES INCLUSIFS

RÉALISE TES RÊVES

Réalise tes Rêves ( RTR ) est un programme répondant à l’appel à projet  
"100% inclusion" du Ministère du travail avec pour objectif d’aiguiller 1406 
personnes sur la voie d’un projet professionnel durable ou l’entrepreneuriat à 
Lille, Marseille  et Paris entre 2019 et 2021.

Le projet Réalise Tes Rêves c’est une volonté d’inverser le paradigme «du marché du 
travail vers l’individu» en partant de l’individu pour aller vers le marché du travail. 

Une proposition innovante qui revisite les démarches de recherches d’emploi, avec 
des activités permettant aux Talents de définir ce qui les anime pour mieux s’épanouir 
dans leur vie personnelle et professionnelle. Une prochaine édition est en cours de 
développement.



LA RESSOURCERIE DES FUTURS 

La Ressourcerie des futurs est un programme à fort impact visant à réduire 
l’empreinte carbone en donnant une seconde vie aux objets tout en favorisant 
l’insertion professionnelle.

Ce chantier d’insertion a pour objectif d’accompagner des personnes vers l’emploi par le 
biais de la réparation de matériel électrique, de mobilier en bois, d’un atelier d’ingénierie 
pour créer des objets de toutes pièces et prochainement d’une filière vélos. 

Nous organisons la récolte de dons, le ramassage des déchets que nous valorisons en-
suite. Dans une démarche d’économie circulaire, la Ressourcerie des futurs propose 
une alternative simple pour consommer durable et solidaire avec la vente d’objets de 
seconde main à petits prix, et sensibilise les citoyens à la protection de l’environnement.  



LE SPOT

Faisant partie intégrante du plan “Marseille en grand” lancé par Emmanuel 
Macron, le programme Le Spot répond à l’appel à initiatives du Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion pour relancer l’entrepreneuriat de tous.

Le Spot est une opération d’accueil, de conseil, de formation et d’orientation pour tous 
les talents créatifs de la jeunesse marseillaise et les entrepreneurs de notre territoire. 
Un programme autour des soft skills et de l’esprit entrepreneurial avec des rencontres 
inspirantes, des ateliers et expériences à forte valeur positive, en lien avec le monde 
économique. 

Cette initiative accompagne 1800 jeunes, de mars 2022 à décembre 2023 au cœur de 
l’Épopée.



AGE D’OR SÉNIORS 

Accompagnement de 13 Habitat dans 
l’application du programme Age d’Or. 
Synergie Family a mis en œuvre l’inter-
vention sociale "bien-vieillir à domicile”: 
recueillir les besoins des personnes à 
leur domicile. 

Suivi et accompagnement (orientation 
aux partenaires médico-sociaux, évalua-
tion de la satisfaction, accompagnement 
sur le besoin administratif et demandes 
d’aides à domicile). 

13H LIVE 

Synergie Family est intervenue à 
la demande de 13 Habitat, sur 10 
sites HLM à Marseille et dans les 
Bouches-du-Rhône. 

L’objectif du projet est de tisser du lien 
social et de dynamiser la participation 
habitante afin de contribuer au mieux 
vivre ensemble. 

Synergie Family a organisé de nom-
breuses actions collectives en pied 
d’immeubles dans chaque résidence : 
café des voisins, ciné-goûter, tournois 
sportifs... et autres projets autour de 
différentes thématiques comme la 
médiation culturelle et artistique, le 
sport, l'emploi...



MAKE THE CHOICE

DYNAMOB

Un dispositif de remobilisation 
destiné aux femmes du Val-de-
Marne. 

Sur une durée de 2 mois, à raison 
de 3 demi-journées d’ateliers par 
semaine, chaque parcours les aide 
à se préparer à intégrer le monde 
professionnel grâce à des ate-
liers bien-être, santé, gestion du 
stress, citoyenneté et intercultu-
ralité, préparation à l’emploi et la 
création d’un projet collectif.

En 2018 et en 2019, l’UPE 13 a fait 
appel à Synergie Family pour le 
recrutement et la mobilisation 
annuelle de 100 jeunes porteurs 
de projets, non diplômés. 

Alors que le projet avait du mal à 
atteindre les  NEETS, en moins de 
3 semaines, notre équipe a su ap-
procher et convaincre 70 porteurs 
de projets grâce à son ingénierie 
sociale de proximité (liens avec des 
influenceurs, suivi des succès, des 
freins…)



HOP !

Un projet d’accompagnement inclusif sur deux ans, à destination de 950 Talents 
et ayant pour vocation le retour vers l’emploi ou l’entrepreneuriat durable d’ici fin 
2023. 

Les objectifs du programme sont de permettre la construction de projets professionnels 
chez les Talents accompagnés sur le territoire, de contribuer au développement et à la 
valorisation de compétences des Talents de façon individuelle et collective, de propo-
ser des emplois d’urgence et un accompagnement gratuit par des coachs certifiés.



ASKIP’

Ce projet est né de la volonté commune d’un 
collectif d’acteurs (Synergie Family, MCES, 
Nes&Cité, Epsilon) d’assembler leurs forces 
et particularités pour créer un projet inclusif 
à la fois innovant et expérimental à destina-
tion de 750 jeunes.

Notre ambition est de repérer, mobiliser et 
mettre en action autrement, par le biais du digital, 
des jeunes de 16 à 25 ans. 

Nous utilisons les leviers du numérique et de l’in-
telligence artificielle via des campagnes réseaux 
sociaux, des collaborations avec des influenceurs 
et une plateforme d’interaction et d’orientation. 

Nos ateliers numériques seront associés à des 
événements physiques dont des actions E-sport 
en pied d’immeuble, du sport, des ateliers d’ex-
pression de soi et des masterclass influenceurs.



TALENTS EN LUMIÈRE

À l’heure où la recherche d’un emploi nécessite d’être un véritable technicien 
des démarches administratives et des connaissances des différents organismes 
d’orientation vers l’emploi, Talents en Lumière propose de créer un SAS pour les 
jeunes de 16 à 29 ans non accompagnés.

Ce programme, porté par Synergie Family Ile-de-France,  permet la (re)mobilisation et 
l'orientation vers un emploi, une formation ou un organisme répondant aux besoins de 
chaque Talent.



Mettre en lumière et développer les talents, pour aider chacun à s’accomplir.

Synergie Family intervient en prolongement et soutien des politiques publiques dans 
la gestion et l’animation de structures inclusives, éducatives et culturelles dédiées 
à l’accueil des publics. Dans ce cadre, nos équipes gèrent et animent, en partenariat 
avec la ville de Marseille et des associations, 5 établissements “Maisons Pour Tous” 

depuis juin 2018. 

Chaque “Maison Pour Tous” est pour nous un lieu 
d’accueil, d’écoute, d’échange, de partage et un 
lieu où nous capitalisons sur les expériences :
activités de loisirs, culturelles et sportives à 
destination de toutes et de tous. 

MAISONS POUR TOUS

Notre rôle est de 
concilier les envies, les 
besoins et les attentes 
des habitants et des 
acteurs du territoire 
pour accompagner 
le développement de 
projets épanouissants 
et favoriser une vie de 
quartier conviviale et 
solidaire.

NOS ANIMATIONS & TIERS LIEUX



LE NEC

Tiers-lieu numérique et inclusif à Vaulx-en-Velin.

Grâce à l’ingénierie du prétexte, ce lieu tiers innovant 
et ludique propose des expériences collectives à fortes 
valeurs éducatives et émotionnelles : espace de gaming 
encadré et responsable, accompagnement scolaire, 
buvette, fablab tech, low-tech et initiation numérique. 

Des activités sont menées spécifiquement pour les 
adultes et les séniors afin de favoriser la mixité des 
publics en rendant le numérique accessible à tous.. 

Ce club d’e-sport amateur est le premier à proposer un 
accompagnement global : encadrement de la pratique 
des jeux vidéos auprès des publics jeunes mais aussi 
initiation à l’utilisation des outils informatiques et la 
formation aux différentes pratiques du numérique dans 
l’objectif de favoriser l’orientation et l’insertion sur des 
métiers d’avenir ( éventail de 80 métiers autour du es-
port, micro électronique). 

Notre accompagnement va au-delà de l’aspect premier 
du numérique (codage, création de sites, …), nous pro-
posons également une approche culturelle, artistique et 
sportive. 

Depuis 
Août 2021,  

908 jeunes 
 ont été initié 

à la culture 
numérique 

via le N EC.



Premier village d’innovation éducative de France

Sous l’impulsion de Synergie Family, en partenariat avec un collectif d’acteurs et 
tout l’écosystème marseillais, un nouveau tiers-lieu hybride est né en 2021, dans 
un site hors-normes de 19 000 m², au cœur des quartiers nord de Marseille. 

Ce nouveau tiers-lieu inédit pour vocation de créer des ponts entre des mondes qui ne 
se rencontrent pas ailleurs. L’idée est de favoriser des synergies entre travail, expérience 
et divertissement pour révéler et faire grandir les talents du territoire. 

L’ambition de cette aventure est de permettre à chacun de se construire, d’apprendre 
autrement, de développer son plein potentiel, d’interagir avec son environnement, en 

proposant une alternative aux schémas clas-
siques d’éducation, à travers l’expérientiel, le 
mode projet, les formations courtes et l’en-
trepreneuriat.

L’Épopée est une véritable école ouverte, un 
lieu d’incubation de projets, de stages et for-
mations, mais aussi une place privilégiée pour 
le co-working et les séminaires d’entreprises 
tout en étant un lieu de vie abritant une Res-
sourcerie, un bar, un marché de producteurs, 
une bulle créative et des événements cultu-
rels, sportifs et artistiques.

L’ÉPOPÉE

L’ancien siège 
historique de Ricard 
est devenu aujourd’hui 
l’Épopée, un village 
d’innovations 
éducative et inclusive 
unique en France 
et ouvert à tous...



Un an après la création de l’Épopée, le succès collectif a dépassé nos attentes !

Emplois créés visiteursdu village occupé événements

466 84% 35K 120



Historiquement présent à Marseille et dans la région des 
Bouches du Rhône, 

Synergie Family a, depuis, étendu ses activités sur de nouveaux territoires avec 
l’ouverture de bureaux et le recrutement de nouvelles équipes en Île-de-France 
et Auvergne-Rhône Alpes. Ce sont désormais plus de 500 personnes qui font le 
rayonnement de Synergie Family sur le territoire français.

Mulhouse

Marseille, Allauch, Aubagne, Brignoles, Bouc Bel Air, 
Digne-Les-Bains, Marignane, Les Pennes Mirabeau, 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, Salon-de-Provence, 
Septèmes-les-Vallons, Sorgues, Ville de Berre.

Bron, Lyon, Rillieux-la-Pape, 
Vaulx-en-Velin, Villeurbanne

ILE DE FRANCE

GRAND EST

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

NOTRE RAYONNEMENT GÉOGRAPHIQUE

Bobigny, Bonneuil-sur-Marne, Colombes, 
Gennevilliers, Ivry-sur-Seine, L’Haÿ-les-Roses, 
Meaux, Melun, Montreuil, Paris, Saint-Denis, 
Sarcelles, Sevran, Villiers-le-Bel

P.A.C.A



AUVERGNE RHÔNE ALPES

Mulhouse

Paris

Lyon

Marseille

P.A.C.A

NOTRE 
    RAYONNEMENT 
        GÉOGRAPHIQUE

ILE DE FRANCE



Depuis janvier 2020, Synergie Family Ile-de-France est le 
deuxième territoire sur lequel Synergie Family évolue et se 
développe.

Nous utilisons chaque prétexte (par le sport, la culture, le théâtre) pour révéler, 
accompagner les talents et porter au plus haut nos valeurs. Cette vision a permis 
d’initier des collaborations avec les acteurs institutionnels, associatifs et privés 
du territoire.

À travers nos différents dispositifs et dans cette volonté de développer l’ingénierie du 
prétexte, nous avons conçu et développé de nombreux ateliers (tournois de foot salle, 
marches parlées, atelier management des énergies,...) qui permettent aux Talents de 
s’épanouir tant professionnellement que personnellement.

SYNERGIE FAMILY ÎLE-DE-FRANCE



Nos actions en innovation inclusive ont pour vocation d’accompagner le plus 
grand nombre de Talents à se révéler et à construire leur projet professionnel : 
que ce soit des personnes placées sous mains de justice à travers nos différents 
parcours au sein de l’institution pénitentiaire ou encore des  jeunes en recherche 
de contrat d’apprentissage que nous accompagnons dans la préparation com-
plète de leur intégration dans leur entreprise.

Nous créons également des actions d’innovation éducative destinées à l’épanouisse-
ment des jeunes enfants et des adolescents. Le mentorat éducatif, en partenariat avec le
Département des Hauts-de-Seine, est une expérimentation qui s’inscrit dans le renfor-
cement de la lutte contre le décrochage scolaire de certains élèves à travers des ateliers 
hebdomadaires à haute valeur éducative construits et animés par nos animateurs.

Parmi les valeurs partagées avec les publics que nous rencontrons, celle de l’engagement 
citoyen et républicain est intégrée dans les programmes pédagogiques de l’ensemble de 
nos dispositifs : 

       - Des Republic Game conçus spécifiquement pour des collectivités et institutions.

       -  L’ animation d’expositions en lien avec  “Le Livre Géant de la Laïcité” dans différents 
centres sociaux de la ville de Villiers-le-Bel.

       - Des séjours citoyens destinés aux jeunes âgés de 13 à 17 ans.

Collaborateurs Actions Talents révélés Enfants accompagnés 

25 30 1600 600

1Label Lauréat Plan Régional d'Insertion des Jeunes.





Depuis 2021, Synergie Family Auvergne-Rhône-Alpes exerce 
son activité autour de quatre actions principales :

L’INCUBATION
 DE PROJETS

LA CRÉATION 
DE TIERS-LIEUX 

ET AMO 

L’INNOVATION 
INCLUSIVE 

L’INNOVATION 
ÉDUCATIVE  

SYNERGIE FAMILY
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Partenaires locaux Actions sur le territoire Enfants, jeunes accompagnés 

15 5 1200



L’innovation éducative  

Au travers de ses activités ludiques et inspirantes, nous proposons des activités à 
fortes valeurs éducatives. Utilisant "l’ingénierie du prétexte", nous amenons nos publics 
à se (re)découvrir, apprendre sur soi, se révéler, mais aussi travailler sur différentes 
compétences et savoirs.

L’innovation inclusive 

Au travers de parcours d’expériences singuliers, nous amenons les publics éloignés de 
la formation et de l’emploi à construire des projets professionnels, en agissant notam-
ment sur les leviers de développement personnel, de soft skills mais également sur la 
valorisation des compétences et activités entrepreneuriales.



L’incubation de projets 

Nous aidons les start-up, associations mais aussi les talents locaux à se structurer 
sur différents volets. De la recherche de partenariats aux réponses d’appels à projets, 
en passant par de la mise en réseau, nous apportons notre soutien pour voir éclore les 
entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain. Nous agissons également sur les questions de 
communication, de représentations et de diffusion. De cette manière, nous soutenons les 
acteurs locaux en leur permettant de se développer, par le biais de nos actions.

La création de tiers-lieux et AMO

Afin de faire vivre des expériences uniques, notre équipe s’emploie à la création de tiers 
lieux d’innovation éducative et inclusive. Elle accompagne également les structures et 
acteurs à l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Ces espaces de rencontres sont de vrais ter-
rains de jeux pour tester, modéliser et mettre en place des actions innovantes qui permet-
tront aux populations de s’épanouir et mettre en lumière leurs talents.

Le NEC est l’une des actions qui regroupe les quatre  
secteurs d’activités que porte Synergie Family AURA. 



CAMEROUN

Synergie Family est partenaire de la FECA BASKET, 
la Fédération camerounaise de basket-ball, et sponsor 
de l’équipe de Basket Féminine du Cameroun. 

Synergie Family a également développé un partenariat avec le Maire de la commune 
d’arrondissement de Yaoundé III pour imaginer un projet de coopération entre Marseille 
et Yaoundé et construire la première Épopée d’Afrique. Un lieu de formation, d’entre-
preneuriat et de partage pour révéler les talents.

En Juin 2022, Synergie Family a lancé en partenariat avec l’AFD Campus un parcours 
de formation hybride pour permettre à des transformateurs camerounais du monde 
du sport et de l’éducation d’acquérir des compétences et une série d’outil clefs pour 
amplifier leurs actions et impacts sur le terrain.

NOTRE RAYONNEMENT INTERNATIONAL



MADAGASCAR

Déjà acteur du programme Make The Choice 
Madagascar en 2019 où Synergie Family a animé 
des ateliers avec les jeunes à Antananarivo, nous 
poursuivons notre route à Madagascar.

En collaboration avec notre partenaire Terres En Mêlées, Synergie Family se lance dans 
le projet de lancer une correspondance entre jeunes malgaches et jeunes marseillais via 
une programmation éducative axée sur la thématique marine qui aboutira à trois jours 
de Festival à Antsepoka, en décembre 2022.



SÉNÉGAL

Synergie Family est le nouveau partenaire du Ministère 
de la Jeunesse du Sénégal, pour la formation et le suivi 
des animateurs socio-éducatifs des Maisons de la Jeu-
nesse et de la Citoyenneté.

L’un des objectifs du projet est de créer et déployer des programmes et des expériences 
à fortes valeurs éducatives à destination des communautés locales et des jeunes : faire 
vivre l’innovation éducative dans les Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté.



SYNERGIE 
FAMILY
C’est vous qui en parlez le mieux

Ce qui me plaît le plus chez Synergie, c’est la 
bienveillance et le soutien qu’on nous apporte. 
On travaille ensemble dans le développement 
des projets et on croit en vous, en vos idées.

Élisa, Animatrice TAP, Synergie Ile-de-France

Depuis son entrée en maternelle à l’école Saint 
Tronc La Rose, Victor fréquente le périscolaire 
animé par Synergie Family et je dois dire qu’il y 
va avec grand plaisir. 

Il apprécie particulièrement la diversité des 
activités proposées mais surtout la proximité 
et la bienveillance avec ses animatrices”...

Maéva, Maman du petit Victor, 7 ans et demi.



RTR à changé ma façon de voir 
l’accompagnement en étant plus 
porté sur l’individu et ses talents. 

Les histoires enrichissantes qui 
nous ont liés aux talents restent 
pour moi, la plus grande réussite 
de RTR”...

Reda, Révélateur

Le programme Réalise tes Rêves, 
lauréat de l’appel à projet “100% 
inclusion” initié par le Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de l’In-
sertion a rassemblé ambition, 
bienveillance, évaluation... des 
ingrédients pour faire beaucoup 
mieux pour ceux qui en ont le plus 
besoin”...

Carine Seiler, Haut-Commissaire 
aux compétences.



NOS PARTENAIRES 

Partenaires financeurs



Innovation pédagogique & Ed Tech

Formation

Mon impact sur le monde



Culture

Recherche & neurosciences

Autres partenaires



État partenaire

Villes partenaires



ENGAGEMENT & ACTIONS RSE

Créateur d’expériences à fort impact éducatif, Synergie Family 
s’engage au quotidien à créer de la valeur éducative, sociale et 
sociétale au cœur de ses activités d’innovation éducative et 
inclusive. 

Bien plus, Synergie Family s’attache à faire de chaque collaborateur un acteur 
et citoyen responsable engagé dans une carrière à impact et met en place une 
organisation interne, des circuits de décision et des process responsables.



Développer l’impact de chaque collaborateur

Avec l’ambition de proposer des carrières durables et épanouissantes, Synergie Family 
accompagne chaque collaborateur à trouver sa place et mettre ses talents au service des 
enjeux qui l’animent et des projets à impact portés. 

Au-delà de l’engagement quotidien de chacun dans ses missions, la Start-Up favorise 
l’engagement des collaborateurs au travers d’actions citoyennes complémentaires 
autour par exemple de la lutte contre la précarité, de l’égalité des chances, de l’enga-
gement, de la rencontre de publics mixtes.

   Aide alimentaire Collecte & distribution de colis alimentaires en partenariat avec 
La Croix Rouge.

   Opération CleanChallenge Événement éco citoyen intergénérationnel de sensibili-
sation à la protection de l’environnement à travers un ramassage de déchets.

   Politique d’engagement citoyen avec Probono lab.

    École de la philanthropie Programme pédagogique pour sensibiliser les enfants à 
l’intérêt général et les inciter à mener des actions solidaires.

   Séjours Become  Séjours pour l’engagement citoyen des jeunes en Ile de France.



Préserver l’environnement et transformer les comportements

Avec l’ambition de réduire son empreinte environnementale et de contribuer à déve-
lopper des comportements plus responsables auprès de ses publics bénéficiaires, 
Synergie Family développe des actions responsables transverses sur l’ensemble de 
ses activités, en termes d’expériences pédagogiques, d’organisation et de gestions, 
ou encore dans la structuration et l’équipement des lieux.

   Des événements et expériences pédagogiques

          Ateliers de recyclage & sensibilisation à l’environnement. 

           Marché hebdomadaire de producteurs locaux Terre de MARS pour les collabora-
teurs et les habitants du quartier. 

  Une organisation et des actions 

           Mobilité douce Développement d’une mobilité douce pour les employés (mise à 
disposition de trottinettes électriques, service de voiture partagé, travail avec 
la SNCF pour favoriser les transports publics).

          Politique de recyclage et poubelles de tri sur tous les sites.

          Achats éco responsables. 

  Des lieux et espaces 

          Jardins partagés et compostage.

           Création d’une ressourcerie Recycler et donner une seconde vie aux produits et 
lutter contre le gaspillage et création d’emplois grâce à un chantier d’insertion.




