
Bi’Kigaï

Deviens
Ambassadeurs
AmbassadricesUne question ? Une idée ? Un projet ? 

Besoin de soutien ? Rv sur les réseaux

Contact : 06 75 65 43 09 

bikigai@billomcommunaute.fr

Contraction de Billom et Ikigaï, terme japonais signi� ant joie 

de vivre, raison d’exister, Bi’Kigaï est le service d’information 

et d’accompagnement des jeunes de 12 à 25 ans mis en place 

par Billom Communauté. 

OBJECTIF
Offrir un espace 
d’écoute, d’expression 
et d’action aux 
adolescent.e.s et 
adultes émergents 
a� n qu’ils puissent 
préparer leur passage 
à la vie d’adulte de 
manière autonome et 
responsable. 

VALORISER LES INITIATIVES

INFORMER

FACILITER L’ACCÈS AUX DROITS

ACCOMPAGNER

Bi’Kigaï, kesaco ?
A l’image de l’adolescence 

qui change de jour en jour, l’Ikigaï 
évolue au � l du temps et de 
l’expérience. Il permet surtout de 
donner un sens à ce qu’on vit a� n 
d’être épanoui.

C’est pourquoi les adolescent.e.s 
qui ont des idées ou des envies 
de contribuer à la vie de leur 
commune en montant des projets, 
peuvent devenir « Ambassadeurs 
Bi’Kigaï ». 

Toujours en quête d’identité et 
d’appartenance à un groupe, les 
jeunes auront ainsi l’opportunité de 
découvrir comment se structurer 
pour mettre en œuvre une idée, 
mobiliser des � nancements, fédérer 
des amis, susciter la curiosité du 
public et bien plus encore. 

Grâce à leur enthousiasme et à 
leur motivation, les ambassadeurs 
gagneront en habiletés, 
compétences mais aussi en 
estime de soi et con� ance en soi 
à travers l’expérimentation de 
projets de nature diverse (culture, 
sport, environnement, nouvelles 
technologies…).  

En s’engageant dans cette démarche 
volontaire vers l’autonomie, les jeunes 
mineurs exercent leurs droits d’expression et 
d’association inscrits et dé� nis aux articles 
13 et 15 de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, tout en demeurant sous la 
responsabilité de leurs parents, responsables 
légaux.

Trouver son Ikigaï *

en expérimentant des projets



C’est une personne, âgée de 14 
à 17 ans, qui a le sentiment qui 
ne se passe pas grand-chose les 
concernant, ou que ce qui lui est 
proposé ne lui permet pas de se 
sentir suf� samment autonome. 

Elle en a marre de l’image peu 
réjouissante qu’on donne aux 
adolescent.e.s et veut montrer 
qu’elle est capable d’agir pour elle-
même et pour les autres. 

Cette personne s’engage à 
donner la meilleure version d’elle-
même en s’appuyant sur un groupe 
Bi’Kigaï qui partage ses centres 
d’intérêts, ses valeurs et un objectif 
commun : s’investir pour contribuer 
à l’amélioration de sa vie et de celles 
des autres sur son territoire.

• Être porte-parole des jeunes de 
sa commune et du territoire

• Créer et développer un cercle 
de jeunes citoyens critiques, 
actifs et responsables

• Identifi er et partager les 
informations dont les ados ont 
besoin

• Relayer les actualités via les 
réseaux sociaux

• Vivre des expériences 
collectives en portant des 
projets d’ados pour les jeunes et 
les moins jeunes

Vu l’étendue de Billom communauté 
et les dif� cultés de se déplacer, les 
jeunes s’organiseront en groupe 
en fonction de leur secteur 
géographique, de leurs points 
forts, de leurs valeurs, de leurs 
centres d’intérêt et bien sûr de 
leurs affi nités. 
Pendant les vacances, l’ensemble 
des groupes se réunira pour 
partager ses idées : ils rencontreront 
des intervenants qui répondront aux 
questionnements liés à leurs projets. 
Puis chaque groupe s’organisera en 
fonction de ses besoins et de ses 
disponibilités.

C’est quoi un ambassadeur ou 

une ambassadrice Bi’Kigaï ?

Quelles sont ses missions ?

Comment sont-ils 

organisés ?

A� n de pouvoir porter leurs projets, 
les jeunes mineurs pourront 
créer une (ou plusieurs) Junior 
Association, en fonction de leurs 
idées, de leurs envies, de leurs 
objectifs, de leurs af� nités, de leurs 
secteurs géographiques…

Ils pourront, s’ils le souhaitent, 
choisir la référente Bi’Kigaï comme 
accompagnatrice pour les aider à 
mettre en œuvre leur projet.  

quelles perspectives ?

L’objectif est 
de se réunir 
au minimum 
une fois par 

mois pendant 2 
heures.
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