RÉVÉLER
le POTENTIEL

DES JEUNES
de la

FRANCE
PÉRIPHÉRIQUE

Nous avons la conviction que les territoires
regorgent de jeunes talentueux et motivés.

« Chemins d’avenirs est une association apolitique et
engagée, forte des convictions de ses membres et du
soutien de son écosystème. Les jeunes de la France
périphérique méritent que l’on parie sur eux ! Ce qui est
en jeu, c’est le destin de millions de jeunes Français, mais
aussi la capacité de notre pays à faire société. »
Salomé Berlioux

MISSION
La mission de Chemins d’avenirs est de
permettre aux jeunes des zones rurales
et des petites villes d’avoir autant de
chances de réaliser leur potentiel
que les jeunes des grandes métropoles,
qu’ils souhaitent devenir artisans, paysagistes ou intégrer une grande école.

C’est la première
structure
100% dédiée aux jeunes
des territoires !

C O N S TAT

La fracture entre les jeunes de la
France périphérique et ceux des
grandes métropoles est frappante
lorsqu’il s’agit de leur avenir.

Les jeunes des territoires cumulent les
obstacles au cours de leur parcours : biais
d’informations, autocensure, assignation
à résidence, manque d’opportunités académiques, culturelles et professionnelles,
fracture digitale.
Il ne s’agit pas d’un phénomène à la
marge :

60%

de la jeunesse française
grandit hors des grands
centres urbains.

Pourtant, ces jeunes demeurent dans

l’angle mort

des chances.

des dispositifs d’égalité

Chemins d’avenirs accompagne et parraine des collégiens,
lycéens et étudiants des territoires dans la construction de
leur parcours.

L’ A P P R O C H E

L’ E X P É R I E N C E

PERSONNALISÉE : nous concevons notre

Un programme de 18 mois au moins
proposant aux jeunes :

C H E M I N S D ’AV E N I R S

accompagnement en fonction de chaque
jeune et de ses projets ;

UNE MÉTHODOLOGIE qui part du jeune,

GLOBALE : nous agissons conjointement

sur la durée, et qui donne accès à des
conseils sur-mesure ;

sur tous les obstacles que rencontrent nos
filleuls, à chaque étape de leur parcours ;

UN MENTOR individuel, qui offre à son
filleul un regard extérieur et bienveillant ;

RESPONSABILISANTE : nous cherchons

à développer le sens de l’engagement de
nos filleuls ;

DES FORMATIONS THÉMATIQUES sur

le numérique, la prise de parole ou la
préparation à des concours ;

PARTENARIALE : par la création d’un

écosystème de réussite, nous associons
l’Education nationale, les entreprises, la
société civile et les familles dans notre
démarche.

Notre A

OPPORTUNITÉS de stages, de
rencontres avec des professionnels et
d’ouverture socio-culturelle.

DES

DN

Chemins d’avenirs
parie avant tout sur la motivation
de ses jeunes, sans prendre en
compte les filtres classiques,
résultats scolaires ou critères
sociaux.

Pour construire pas à pas, en
confiance, un parcours académique,
pré-professionnel et citoyen qui leur
ressemble.

Rencontres Jeunesse & Territoires 2018 au Quai d’Orsay

Chemins d’avenirs c’est aussi :

6 2 I N T E R V E N T I O N S T E R R A I N dans les établissements en 2018-2019
Une communauté engagée de bientôt 1 0 0 0 P A R R A I N S
Une plateforme collaborative

Le programme

Des événements exceptionnels

« E L L E S O S E N T ! » à destination des jeunes filles des zones rurales

			

Un programme A L U M N I

et 82 000 km parcourus en 2018-2019 !

N OT R E I M PAC T
Des filleuls engagés et responsabilisés
Un champ des possibles plus ouvert

81 %

des filleuls estiment plus
croire en eux-mêmes après
6 mois d’accompagnement.

Une plus grande confiance en soi

82 %

Une meilleure connaissance de soi
Un monde professionnel plus accessible

des lycéens trouvent le
monde professionnel plus
clair et plus accessible.

Des mécanismes d’autocensure déjoués

86 %

des collégiens filleuls de l’association estiment
avoir une meilleure connaissance d’eux-mêmes
après 6 mois d’accompagnement.

1/3

de nos filleuls s’est engagé dans une
association au cours des 6 derniers mois.

Notre implantation
Académie de
Académie de

ROUEN

CAEN

Académie de

NANCY-METZ

Académie de

DIJON

8 académies
1000 filleuls
1000 parrains

Académie de

LYON

Académie de

GRENOBLE

+ 1 Académie à venir

Académie de

CLERMONT- FERRAND

Notre développement
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Une couverture nationale

Des référents dans tous les territoires

Un modèle économique optimisé

Des prolongements de politiques publiques

0
202 -2023
10 académies
3300 filleuls
3300 parrains

Et pourquoi pas

VOUS ?
« La réussite des échanges avec

son filleul n’est pas forcément
d’atteindre

un

objectif

en

particulier, mais de lui donner
des

perspectives

et

d’enrichir

son parcours par des rencontres,
la curiosité et le travail. Pour

qu’il élabore des opportunités et
apprenne à les saisir. »

« Je suis fière de faire partie
de

Chemins

d’avenirs.

C’est

une grande chance de pouvoir
réaliser mon parcours scolaire en

étant ainsi parrainée, soutenue,
encouragée et guidée. Ce n’est pas
donné à tout le monde ! »

Nous con
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te
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cheminsdavenirs.fr

cheminsdavenirs@gmail.com
@cheminsdavenirs
Chemins d’avenirs

PA RT E N A I R E S

