
Chemins d’avenirs t’accompagne 
pour réfléchir à ton futur et tes projets d’avenir !

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une équipe de personnes qui, comme toi, sont issues de territoires isolés,
partout en France. À ton âge, nous nous sommes interrogés sur ce qui est possible après le
collège et le lycée et, au cours de nos parcours, nous avons rencontré des difficultés comme
celles que tu peux rencontrer aujourd’hui.

Notre objectif ?
Aux côtés de ton établissement et de ta famille, nous voulons t’aider à imaginer ton avenir et
te donner les moyens concrets pour le réaliser !

Tu as envie de devenir médecin, comédien, cuisiner, écrivain, artisan, instituteur 
ou encore jardinier ? Ou en tout cas, tu as une idée précise de ce que tu veux faire 

mais tu ne connais pas les différents chemins pour y parvenir ?

Tu rêves de faire de longues études ou plutôt de t‘insérer rapidement dans la vie active, 
dans une voie qui te plaît ?

Tu ne sais pas encore ce que tu veux faire et tu aimerais y réfléchir davantage ?

Notre association est faite pour toi !

Si tu es une personne motivée et curieuse, Chemins d’avenirs est là pour t’aider à réfléchir à qui
tu es, à tes envies, et t’épauler dans la construction de tes projets d’avenir. Comment le
faisons-nous ?

→ Grâce à l’accompagnement d’un parrain ou d’une marraine qui te conseillera et te guidera
pendant plusieurs mois ! Tu pourras également bénéficier d’autres activités comme des
ateliers, des stages, ou encore des rencontres avec des professionnels et des étudiants.
Nous te présenterons tout le détail de notre programme prochainement.

Après notre présentation dans ton établissement, tu pourras postuler pour rejoindre Chemins
d’avenirs et bénéficier de notre accompagnement. Et tout est entièrement gratuit !

Des questions ? Contacte directement Chemins d’avenirs en écrivant à l’adresse suivante :
cheminsdavenirs@gmail.com. N’hésite pas : nous serons ravis de te répondre ! Tu pourras
également trouver plus d’informations sur notre site www.cheminsdavenirs.fr ou sur nos comptes
Facebook et Instagram.


