
Rejoins 
Chemins d’avenirs !

Si tu t’es senti(e) concerné(e) par la présentation de Chemins d’avenirs et que tu
souhaites réfléchir à ton avenir au sein d’une association dynamique,
accompagné(e) par un parrain, ou une marraine, à ton écoute…

o Notre équipe étudiera attentivement ton intérêt pour Chemins d’avenirs. Le plus
important est de nous montrer ta motivation et ta curiosité.

o Si tu es retenu(e), tu intègreras l’association et tu débuteras, avec nous, un
parcours d’accompagnement personnalisé à partir du mois de février.

o Garde bien à l’esprit que ce formulaire de motivation est le seul moyen que nous
avons de découvrir ta personnalité et ton envie de nous rejoindre. Ne te censure
pas et pense à bien développer tes réponses !

Chez Chemins d’avenirs, nous sommes convaincus que chaque élève a des
talents et un potentiel uniques, qui ne demandent qu’à être encouragés et
révélés. Nous serions très heureux de t’accompagner et de parler avec toi de ton
futur, pour révéler cette singularité que tu as en toi. Nous avons hâte de lire ton
formulaire de motivation et d’en apprendre plus sur toi. À ton clavier !

…alors n’attends plus et deviens filleul(e) !

+ Le mot de l’équipe



Tu souhaites nous rejoindre ? 
Voici les étapes à suivre !  

Attention, tu as 2 semaines, à compter d’aujourd’hui,
pour répondre au formulaire ! 

Si tu veux plus d’informations sur Chemins d’avenirs :

▪ Suis-nous sur nos réseaux sociaux pour découvrir notre actualité et des
vidéos de témoignage de filleul(e)s :

Chemins d’avenirs @cheminsdavenirs @cheminsdavenirs Chemins d’avenirs

▪ Participe à nos live Instagram pour échanger avec des membres de
l’équipe et poser tes questions en direct.

▪ Parcours notre site internet pour mieux nous connaître :
https://www.cheminsdavenirs.fr

Trouve un moment calme pour répondre au formulaire de motivation 

Comme nous te l’avons expliqué, ce formulaire de motivation doit être rempli
avec sérieux, en développant tes réponses. Pour le compléter dans les
meilleures conditions, nous te conseillons de bloquer une trentaine de
minutes. L’objectif ? Nous montrer qui tu es et ta motivation !

Rends-toi sur notre site internet pour compléter le formulaire

1. Une fois que tu as bloqué un créneau, rends-toi sur notre site internet.
2. Clique sur l’onglet « Devenir filleul(e) », dans le menu.
3. En bas de la page, tu trouveras le lien vers le formulaire de motivation.

Nous te communiquerons notre réponse en janvier. La date peut varier en
fonction du nombre de formulaires que nous recevrons. Que tu rejoignes ou
non l’association, nous t’enverrons de toute façon un mail pour t’en informer !

Des questions ?
Contacte directement Chemins d’avenirs en écrivant à l’adresse cheminsdavenirs@gmail.com.
Tu peux également nous appeler ou nous envoyer un message au 06 34 39 80 06. N’hésite
pas, nous serons ravis de te répondre !


