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Tu es élève ou
étudiant(e)
entre la classe
de 4ème et
le Bac+3 ?

Tu as grandi
dans une zone
rurale ou une
petite ville ?

Tu as envie de
réfléchir
à ton avenir
et à tes envies
pour la suite ?

Rejoins Chemins d’avenirs et bénéficie de
l’accompagnement d’un parrain ou d’une marraine !

En rejoignant le programme Chemins d’avenirs, tu seras
soutenu(e) pendant un an par un mentor qui t’aidera à
avancer dans tes réflexions sur ton avenir et à prendre
davantage confiance en toi.

Tu peux scanner le QR code ou bien directement te rendre
sur www.cheminsdavenirs.fr et cliquer sur l’onglet « Être
accompagné(e) » pour nous rejoindre !
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Chemins d’avenirs est là pour t’aider à imaginer ton avenir
et te donner les moyens concrets de réaliser tes projets !

L E PA RCO U R S

L’ A S S O C I A T I O N

Des
échanges
en
visioconférence tous les mois pendant
un an avec un parrain ou une
marraine choisi(e) pour toi, en fonction de tes centres d’intérêt et de tes
aspirations professionnelles ;

Chemins d’avenirs est une association qui accompagne les collégiens,
lycéens et étudiants qui grandissent
dans des zones rurales et des petites
villes, pour leur permettre d’avoir
autant de chances de réaliser leur
potentiel que leurs camarades des
grandes métropoles.

Des missions ludiques à réaliser pour
apprendre à mieux te connaître ;
Des opportunités pour t’aider dans
ton orientation telles que des échanges
avec des professionnels, des ateliers
sur des thématiques comme le numérique ou l’engagement, des rencontres
avec d’autres jeunes ou encore des
stages ;
Un engagement d’un an, à distance,
qui te prendra environ 2 heures par
mois !

QUI SONT

L E S PA R R A I N S E T
MARRAINES ?
Ce sont des professionnels ou des
étudiants bénévoles, issus de tous les
cursus et horizons professionnels et
de tous les territoires. Bienveillants
et à l’écoute, ils souhaitent épauler un
jeune comme toi dans ses réflexions
sur son avenir !

N O U S C O N TA C T E R
www.cheminsdavenirs.fr

@chemins.davenirs

contact@cheminsdavenirs.fr

@cheminsdavenirs
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