
Apprenez le monde 2023 : les candidats ont jusqu’au 15 décembre 
pour s’inscrire et tenter de remporter 10 000 €

Communiqué de presse



Donner vie à un projet écologique, humanitaire, 
éducatif ou artistique
Plus que jamais, dans le contexte de crise actuel, les jeunes 
talents ont besoin d’un coup de pouce pour donner vie à des 
projets à impact positif : ce sont eux qui contribueront à dessiner 
un monde de demain plus solidaire, plus éthique et plus inspirant.

Alors pour soutenir tous les 18-28 ans, la fondation d’entreprise 
Go&Live lance la 2e édition du prix “Apprenez le Monde” !
Une dotation de 10 000 € sera attribuée à une initiative 
écologique, humanitaire, éducative ou artistique qui :

• FAVORISE les projets solidaires dans le monde entier ;

• ENCOURAGE l’apprentissage et la pratique des langues ;

• EVEILLE à la découverte des cultures ;

• CONTRIBUE à l’accès à la formation et à l’éducation.

Les candidatures peuvent être déposées entre le 15 octobre et 
le 15 décembre 2022 à 14h.

https://fondation.goandlive.org/prix#inscription


UN PRIX POUR AIDER LES 
JEUNES À DEVENIR DES 
CITOYENS DU MONDE
Aider une école au Bénin en manque de fournitures scolaires, 
peindre des fresques murales mettant à l’honneur les différentes 
cultures du Monde, se lancer dans un tour d’Europe en trottinette 
pour faire des rencontres et transmettre les bonnes pratiques 
écologiques, lancer un site web destiné à faire découvrir les 
différentes langues du Monde…

Tous les projets écologiques, humanitaires, éducatifs ou 
artistiques peuvent être présentés au prix Apprenez le Monde. 
À une condition : ils doivent s’inscrire dans une dynamique de 
découverte et d’ouverture aux autres !

Pour participer, les jeunes de 18 à 28 ans résidant en France, en 
solo ou en groupe de 8 maximum, doivent simplement :

Compléter un formulaire pour s’inscrire sur le site de  
la fondation ;

Puis, par la suite, fournir une vidéo de 2 minutes maximum 
qui présente leur projet, ainsi qu’un budget prévisionnel de 
leurs dépenses pour la réalisation de celui-ci.

Le lauréat gagnera une enveloppe de 10 000 € pour mener à 
bien son projet, ainsi qu’un accompagnement par la Fondation 
d’entreprise Go&Live à chaque étape.
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LES DATES CLÉS DU PRIX 
APPRENEZ LE MONDE
• 15 octobre 2022 : ouverture de l’appel à projets ;

• 15 décembre 14 h : clôture des candidatures ;

• 31 mars 2023 : remise des prix.

https://fondation.goandlive.org/prix#inscription
https://fondation.goandlive.org/prix#inscription


ZOOM SUR LES LAURÉATS DE 
LA PRÉCÉDENTE ÉDITION
Malgré une évolution compliquée en raison de la crise sanitaire, 
l’édition 2019 du prix Apprenez le Monde a été couronnée  
de succès.

Les 3 lauréats ont été sélectionnés et, même si leurs projets 
ont été impactés par la pandémie (délai, intention du projet, 
réalisation ou encore cérémonie de remise des prix annulée 
en mars 2020), ils ont réussi à s’adapter pour donner vie à des 
programmes ambitieux :

1er Prix Go&Live : “Raising Kenya” par Manon 
LETHIMONIER et Amélie PHEULPIN

Grâce aux 10 000€ de dotation, les deux lauréates ont pu venir 
en aide aux enfants du bidonville de Kibera, à Nairobi au Kenya.

Elles ont notamment mis en place :

À l’école d’Ayany primary school : construction d’un terrain 
multisport et d’une piste de course dans la cour de récré, 
organisation de différents ateliers (manuels et scolaires, sportifs, 
jeux), préparation d’un repas pour les 1200 enfants de l’école et 
allocation de moyens financiers pour en réaliser d’autres, dons de 
matériel scolaire et créatif, etc.

À l’orphelinat Kibera Angels of hope Foundation : journée de 
partage, repas pour les enfants, don de 300 kg de nourriture, don 
de plus de 160kg de vêtements et doudous, don de nombreux 
produits d’hygiène, etc.



Prix Coup de cœur Nacel : “Wild in the City” de 
Mathieu COURDESSES

Avec ses 1 000€ de dotation, Mathieu a réalisé une exposition 
immersive à Paris au jardin des serres d’Auteuil du 18 septembre 
au 7 novembre 2021.

Il a ainsi sensibilisé les visiteurs à la nécessaire protection de 
l’environnement en leur montrant la faune et la flore des jungles 
les plus sauvages de la planète.

Contrairement aux expositions animalières classiques, “Wild in 
the City” faisait appel à 4 de leurs 5 sens : la vue, l’ouïe (avec 
une bande-son évolutive selon les moments de la journée et des 
régions du monde), l’odorat (parfums de fleurs, de la végétation, 
humidité…), et le toucher (lianes, branches d’un bananier, gouttes 
de l’humidificateur…).



Prix Coup de cœur CLC : “Redonner la cote à 
l’Europe” d’Honorine SOTO

Après avoir parcouru la Creuse et la Corrèze pendant 15 jours, 
Honorine a édité un petit magazine pour valoriser les richesses 
de ces deux départements et leur “redonner la cote” aux yeux 
des jeunes.

Ses écrits et les photos prises par son ami Hugo ont mis à 
l’honneur l’histoire et la beauté de ces territoires, mais aussi de 
belles rencontres avec des femmes et des hommes passionnants 
et passionnés.



Lancée en 2019 par Jean BURDIN et Xavier OBERT, alors 
respectivement Président du groupe et Directeur Général, la 
Fondation d’entreprise Go&Live aide tous les jeunes à devenir 
des citoyens du monde grâce au partage des connaissances, de la 
découverte du monde, et de l’apprentissage des langues étrangères 
& de nouvelles cultures.

Animée par cette philosophie, toute l’équipe se mobilise pour mettre 
en exergue des projets à vocation humanitaire, écologique, éducatif, 
artistique qui, sans le soutien de cette fondation, n’auraient sans 
doute jamais eu la chance de voir le jour.

Sa force : un engagement sincère et authentique.

Ainsi, même si Jean Burdin a aujourd’hui pris sa retraite, il a conservé 
sa fonction de Président de la Fondation d’entreprise Go&Live. De son 
côté, en tant que nouveau président du groupe Go&Live, Xavier Obert 
a aussitôt tenu à reprendre le flambeau en relançant le prix Apprenez 
le Monde pour 2023.

LA FONDATION D’ENTREPRISE 
GO&LIVE : UN TREMPLIN POUR 
ÉVEILLER LES CONSCIENCES

« Nous sommes convaincus que s’ouvrir aux 
autres cultures et civilisations du monde permet 
de transmettre des valeurs de respect, de 
connaissance et de partage ! »



Fort de près de 65 ans d’expérience, le groupe Go&Live est un des 
leaders dans son domaine.

Sa mission : faire des jeunes de demain des citoyens du monde, 
et leur permettre de progresser en langue par la découverte du 
monde et de ses cultures.

Sa marque de fabrique : sa capacité à organiser des séjours et des 
concepts innovants.

Il possède 6 marques :

• Nacel, précurseur des séjours linguistiques, offrant à des 
milliers de jeunes l’opportunité de vrais échanges ;

• Club Langues et Civilisations, spécialiste des séjours 
linguistiques et culturels depuis 50 ans ;

• Sports Elite Jeunes, spécialiste des colonies et stages sportifs, 
encadrés par des coachs et animateurs professionnels ;

• American Village, les summer camps 100% anglais, en France, 
pour apprendre l’anglais en s’amusant, en totale immersion 
dans la culture américaine ;

• KeepSchool, spécialiste de la formation professionnelle ;

• Sans Frontières, des voyages et séjours itinérants pour les  
12 – 25 ans.

GO&LIVE, LE SPÉCIALISTE DES 
VOYAGES SCOLAIRES ET DES 
SÉJOURS LINGUISTIQUES, 
CULTURELS ET SPORTIFS POUR 
LES JEUNES

https://www.nacel.fr/
https://www.clc.fr/
https://www.sportselitejeunes.fr/
https://www.americanvillage.fr/
https://keepschool.com/
https://www.sans-frontieres.fr/


POUR EN SAVOIR PLUS
S’inscrire au salon virtuel du samedi 14 mai : CLiquez Ici

🌐 https://www.goandlive.com/

 

CONTACT PRESSE
👤 Xavier Obert

✉ x.obert@goandlive.com
📞 05 65 77 50 00

POUR EN SAVOIR PLUS

CONTACT PRESSE
👤 Xavier Obert

✉ x.obert@goandlive.com
📞 05 65 77 50 00

Le prix Apprenez le Monde
S’inscrire : https://fondation.goandlive.org/prix#inscription

La fondation Go&Live : https://fondation.goandlive.org



Go&Live
🌐 https://www.goandlive.com/
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