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Grandir le pays en s’appuyant sur la jeunesse !

Vous voulez gagner la jeunesse, faites-la rêver !

Nos quartiers baignent depuis trop longtemps dans un climat sombre,

ennuyeux, limite dangereux … Il est temps d’inverser la tendance en y

injectant du positif, de l’étonnement, de l’émotion …

Demain10h est ce drôle de nom qui invite la jeunesse à un départ immédiat

pour vivre une expérience de son choix.

Pourquoi ? Pour réveiller, révéler, capter l’énergie de chaque jeune, le mettre

en mouvement et ne plus le lâcher.

Des jeunes qui vibrent, qui sont enchantés, transportés, c’est le quartier qui

change, s’ouvre. Un jeune ravi est un jeune acquis pour d’autres rendez-vous

…

Lakdar Kherfi
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Demain10h est initié par

14 000 jeunes rencontrés en 7 ans, la nuit en pied d’immeuble, 

posent la question : 

« Pour moi, demain 10h, 

il se passe quoi ? »
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Il faut aller à la rencontre pour s’en rendre compte !

L’entrée de notre projet est « l’émotion » 

qui ouvre, déclenche, allume …

Comment : on invitant chaque jeune à 

un départ immédiat pour un voyage 

émotionnel ! 
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Une épicerie de quartier dédiée à la mobilité

Un rayonnage d’expériences à vivre (1 journée) 

 Initiation bar (cocktails)

 Vivre 2 jours sur un bateau de pêche

 Session écriture musical (Rap…)

 Session studio (enregistrer du son)

 Tournoi de Foot de Rue (inter-quartier)

 Cours de théâtre (pièce et stand up)

 Sport extrême (Rafting/ Escalade…)

 Week-end Camping (cuisiner pour tous)

 Road Trip ¾ Jours (Paris Marseille)

 Escape Game/ bowling/ Karting

 Une Journée immersion professionnelle   

 Visites culturelles (Monuments, musées...)

 Vivre une 1 journée « métier »

 Aux urgences (hôpital)

 Dans une ferme agricole

 Dans une classe de collège

 Marathon « entrepreneur de projet »

 Educateur en prévention
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Exemple d’un rayonnage 

d’expériences à vivre
Demain 10h

année 2020

Départ 

immédiat
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Vivre des expériences aux jeunes 

pour qu’ils découvrent leurs talents

Impacts

 Favoriser l’obtention d’un emploi

 Dynamiser, positiver les quartiers

 Créer du lien entre milieux sociaux différents

 Partager des moments de vie

 Bouger !
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Équipe projet

Partenariat
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