Le Cube
Emerveiller et former à l’ère du numérique

Le Cube accueille pour la première fois en
France la conférence Youth For Good qui donne
la parole aux jeunes qui changent le monde.
Les conférences Youth For Good auront lieu pour la première fois en France le 19 juin
prochain. Elles seront le temps fort de la journée organisée par Le Cube dédiée à
l’écologie et à l’éducation numérique, en partenariat avec Les Éclaireurs, le média des
initiatives positives de CANAL+.
Il n’y a pas d’âge pour agir pour l’environnement et ils le font savoir ! Au programme de
cette journée gratuite et ouverte à tous : ateliers numériques, présentation d’objets
connectés créés par les enfants, expériences artistiques immersives, et surtout 5
conférences au format TEDxKids où des jeunes de 13 à 18 ans venus de toute la France
présenteront leurs projets innovants. A l’image de Jonas, 15 ans, originaire de Bordeaux,
qui démocratise la permaculture sur les réseaux sociaux, ces jeunes entendent réconcilier
technologie et écologie.
“L’objectif de cette journée est de donner aux jeunes l’envie et les capacités d’avoir un
impact positif sur le monde” explique Cécile Flasaquier, la fondatrice de Youth For Good à
l’origine de cette initiative unique en France.
“Nous sommes heureux d’accueillir ces jeunes talents qui veulent changer le monde dans
un lieu dédié à la créativité et à l’éducation numérique » se réjouit Nils Aziosmanoff,
président cofondateur du Cube. “Prendre la parole pour promouvoir le bien commun, c’est
un acte citoyen que nous soutenons et voulons mettre à la portée de tous” ajoute-t-il. Pour
donner encore plus de résonance à ces projets, Le Cube s’est associé aux Éclaireurs de
CANAL+, qui tourneront plusieurs portraits de ces “Petits Éclaireurs".

Toutes les informations pour participer à cette journée sont à retrouver sur la page de
l’évènement et sur lecube.com.
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A propos du Cube
Créé en 2001 à Issy-les-Moulineaux, Le Cube est le 1er centre de création et de formation au numérique
en France et parmi les plus réputés d'Europe. En tant qu’association à impact, sa mission est de rendre
les citoyens acteurs d’un futur désirable grâce à la créativité numérique et à l’innovation pédagogique. Il
explore et croise les nouveaux territoires artistiques, scientifiques et citoyens pour sensibiliser les publics
aux enjeux du numérique, avec quatre activités principales : l’art numérique, l’éducation, la prospective
et la formation aux entreprises. Plus d'informations sur www.lecube.com
A propos de Youth For Good
Youth For Good est un concept d’événement qui inspire les jeunes et leur donne envie de passer à l’action
à travers des conférences où de jeunes acteurs du changement présentent leurs idées et solutions pour
inventer le monde de demain. Youth For Good est une initiative de Maxi Entrepreneurs. Plus d’informations
sur leur page Instagram.

A propos des Eclaireurs
Les Éclaireurs, c’est le média digital des initiatives positives de CANAL+ qui donne la parole aux faiseurs
de possibles, rêveuses audacieuses et révolutionnaires pacifistes. Bref à toutes ces personnes qui
trouvent des solutions concrètes pour un quotidien durable.
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