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Révéler le potentiel des jeunes de la France périphérique
Notre constat
Les jeunes des zones rurales et villes petites et moyennes sont souvent tributaires du
lieu où ils habitent et étudient. Pour nombre d’entre eux, les obstacles s’accumulent tout
au long de leur parcours :
• Manque d’informations, de mobilité et de réseaux ;
• Eloignement géographique des grandes métropoles et des dynamiques de la
mondialisation ;
• Horizons académiques et professionnels limités ;
• Mécanismes d’autocensure ;
• Fracture digitale.
Ces obstacles s’additionnent mais restent souvent dans l’angle mort des dispositifs
d’égalité des chances.

Notre mission
Depuis 2016, Chemins d’avenirs agit en faveur de l’égalité des chances pour les jeunes des
zones rurales et des petites villes. L’association les accompagne, dès le collège et le lycée
dans la construction de leur parcours citoyen, académique et professionnel, pour qu’ils
aient autant de chances de réaliser leur potentiel et leurs ambitions que leurs
camarades des grandes métropoles.
Recrutés sur des critères de motivation et de curiosité, les filleuls de l’association son
amenés à réfléchir sur eux-mêmes, sur leurs envies et leurs ambitions, pour envisager
l’avenir de façon plus sereine.

Notre méthode
Chemins d’avenirs propose à ses filleuls des outils concrets
d’aide à la réussite :
•
•
•
•
•

Un système de parrainage individuel (1 filleul =
1 parrain) ;
Une information ciblée et incarnée ;
Des rencontres régulières avec des professionnels ;
L’accès à des stages professionnels et académiques ;
Des ateliers pensés sur-mesure pour eux.

Chemins d’avenirs encourage aussi ses filleuls à développer leur
sens de l’engagement et à accroître leurs centres d’intérêt. En ce
sens, l’association construit activement un écosystème de
réussite autour de chaque jeune, en tissant des liens entre
l’Education nationale, les familles, les entreprises et la société
civile.

Chemins d’avenirs en 2019-2020, c’est…
• Une communauté de 1 000 filleuls et 1 000 parrains engagés ;
• Au sein de 8 académies (Nancy-Metz, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon, Dijon, Rouen, Caen et Rennes).

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur www.cheminsdavenirs.fr ou suivez nos actualités sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter.
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Le parrainage, au cœur de la méthodologie
Chemins d’avenirs
Pour ouvrir le champ des possibles des jeunes des zones rurales
et des petites villes, Chemins d’avenirs a démontré les bienfaits
d’un système de parrainage individualisé (1 filleul = 1
parrain). Aujourd’hui, ce sont 500 filleuls qui bénéficient de
l’accompagnement bienveillant d’un parrain ou d’une marraine
qui leur est 100% dédié.

Qui sont les filleuls ?
Les filleuls de l’association sont des élèves de 4ème ou de 1ère
volontaires et désireux d’être épaulés dans leurs parcours. Ils
sont recrutés par l’association sur des critères de curiosité et
de motivation uniquement.
Les jeunes des zones rurales et des villes petites et moyennes
cumulent souvent des difficultés tout au long de leur
parcours.
L’objectif de Chemins d’avenirs est de leur permettre d’avoir
autant de chances de réaliser leur potentiel que leurs
camarades des grandes métropoles.

Quel est le rôle du parrain ?
Le parrain est un compagnon de route qui aide son filleul à :
• Prendre confiance en lui-même et en son potentiel ;
• Développer des outils pour se projeter sereinement dans son avenir de façon active et
responsable ;
• Penser autrement son orientation pour faire des choix qui lui correspondent ;
• Développer son sens de l’engagement et accroître ses centres d’intérêts.
En résumé, il contribue à élargir les horizons de son filleul.

Comment se déroule le parrainage ?
Être parrain c’est :
• S’engager à hauteur d’1 à 2h par mois pour au moins 18 mois ;
• Echanger régulièrement par vidéoconférence avec son filleul, guidé par les outils
pédagogiques Chemins d’avenirs et grâce à la plateforme collaborative de l’association ;
• Pouvoir rencontrer son filleul au moins une fois par an lors de l’événement qui
rassemble l’ensemble des filleuls et des parrains.

Qui sont les parrains Chemins d’avenirs ?
Ce sont des actifs et étudiants en master, issus de tous les cursus et horizons professionnels
et de tous les territoires. Ils partagent une volonté commune de contribuer à lutter contre
les inégalités entre les territoires en matière d’éducation.

Pour devenir parrain, complétez le formulaire en ligne disponible sur notre site internet : www.cheminsdavenirs.fr/devenir-parrain/.

Vous souhaitez aller encore plus loin et vous engager bénévolement dans l’association ? Ecrivez-nous à l’adresse cheminsdavenirs@gmail.com.

5 bonnes raisons de devenir parrain Chemins d’avenirs

1

Pour vous engager en
faveur de la jeunesse et
de l’égalité entre les
territoires en matière
d’éducation.

2

Pour construire une
relation privilégiée avec
un collégien ou un lycéen
volontaire, motivé et
curieux.

3
Pour épauler un jeune
dans son parcours de
réflexion et lui permettre
d’aborder l’avenir de
façon sereine.

4

Pour donner du sens à
votre parcours en
partageant votre
expérience et vos conseils
à un élève qui s’interroge
sur son avenir.

5
Pour rejoindre une
communauté de bientôt
1 000 parrains engagés,
aux profils et parcours
divers.

Pour en savoir plus sur la démarche de Chemins d’avenirs, retrouvez notre rapport d’activité 2018-2019 : https://bit.ly/39yuG4o

Les parrains et filleuls témoignent
« Avec ma marraine, je sais que notre lien durera bien au-delà du
programme Chemins d'avenirs. On forme une équipe de choc, c'est pour
la vie ! »
Veronica, filleule de Violette

« Mon parrain m’a permis de mieux me connaître, de m’ouvrir aux autres,
de rencontrer des personnes à qui je n’aurais jamais osé parler. Nous
avons une vraie relation de confiance et nous prenons régulièrement des
nouvelles l’un de l’autre. On s’est vu à plusieurs reprises notamment
lorsque j’ai passé mes entretiens à Lyon. »
Victorine, filleule de Luc

« Ce week-end, j’ai pu rencontrer ma marraine et nous avons beaucoup
échangé ! Je vous suis très reconnaissant de m’avoir mis en contact
avec Estelle. C’est une femme brillante qui m’apporte beaucoup. »
Sam, filleul d’Estelle

Rosa & Luc

Maxime &
Vincent

Lilou &
Séverine

Claire & Loïse

« C’était une évidence pour moi de devenir marraine. J’ai eu moi-même
la chance de pouvoir discuter avec des professionnels lorsque j’en avais
besoin. Je sais que cela a été crucial dans mon développement. »
Claire, marraine d’Ameline

« J’ai la chance d’avoir suivi des études qui me correspondaient et de
trouver une voie professionnelle intéressante grâce à mon environnement
familial et mes études. J'aimerais pouvoir partager cette chance avec
d'autres. »
Emmanuel, futur parrain

« Le premier rendez-vous ma filleule s'est très bien passé. Il a duré plus
d’1h30 ! Ce fut un plaisir d'apprendre à mieux la connaître et de discuter
avec elles de ses études, ses expériences, ses loisirs... Je suis très
heureuse de pouvoir l'accompagner dans ses réflexions. »
Ludivine, marraine de Lou

Retrouvez des témoignages de parrains et de filleuls dans la vidéo « Visages de Chemins d’avenirs » : https://youtu.be/WJWJVTOu6xw

Chemins d’avenirs dans la presse

Lien vers la revue de presse de l’association : https://bit.ly/presserevue

