“ Le réseau des
jeunes sans réseau ”
Inscrivez-vous viensvoirmontaf.fr
Envie de donner sa chance à un jeune sans réseau ?
Ouvrez les portes et les carnets d’adresses !
Avec l’association ViensVoirMonTaf agissez pour l’égalité des chance.
Accueillez un jeune de 3ème issu de l’éducation prioritaire
pour un stage de 5 jours.

L’idée
On a décidé d’ouvrir les répertoires qui dorment au fond de nos sacs et d’en faire profiter ceux qui en ont le plus
besoin : les collégiens de l’éducation prioritaire. Un cabinet d’avocat ? Un restaurant étoilé ? Un plateau de cinéma ? Sans piston, c’est souvent mission impossible.
Postez une offre de stage sur notre site, et tout devient possible pour eux !

La courte-échelle
Nous n’avons pas la prétention de réparer l’ascenseur social : simplement celle de se faire la courte-échelle les
uns les autres. Avec ce stage, les élèves s’autorisent à être ambitieux. À 14 ans, ils commencent à créer leur propre réseau. C’est un tremplin pour eux, une rencontre enrichissante pour vous.

5 bonnes raisons d’accueillir un jeune en stage
1 > Je fais une action citoyenne.
2 > Je mets en valeur l’engagement sociétal de mon entreprise .
3 > J’offre une opportunité à des jeunes sans réseau qui en ont besoin.
4 > Je fais découvrir mon univers pro à des jeunes qui en ont envie
5 > Je contribue à faire tomber les barrières et décloisonner les milieux.

Et concrètement ?
C’est gratuit (site en ligne).
C’est simple (5 mn pour déposer une offre de stage).
C’est court (5 jours par an).
Nous nous chargeons de la mise en relation.

Quand ?
5 jours dans l’année, entre décembre et avril (dates variables selon les collèges).
Vous pouvez accueillir 1, 2, 3 stagiaires ou plus, chaque année.

Demain ?
ViensVoirMonTaf proposera des milliers de stages dans toute la France grâce à des centaines d’entreprises. Notre action locale deviendra un mouvement national.
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Qui sommes-nous ?

Mélanie Taravant

Virginie Salmen

Professeur d’anglais

Journaliste

Journaliste

Professeur d’anglais en REP depuis
8 ans en Seine-Saint-Denis, j’ai
étudié en Australie et enseigné en
Grande-Bretagne.
Pour moi, être prof ne s’arrête pas
à la salle de classe ni à sa discipline…
C’est aussi être à l’écoute, stimuler
les élèves, imaginer des solutions,
les aider à croire en eux !

Journaliste-présentatrice
depuis plus de 10 ans, je suis
aujourd’hui chroniqueuse sur
France 5 pour l’émission « La Quotidienne » , après avoir longtemps
travaillé à Europe 1.
Et dans une autre vie, j’ai été danseuse à l’Opéra de Paris ! Grâce
à toutes ces vies, mon carnet
d’adresse est bien rempli… J’ai
donc décidé d’en faire profiter
le plus de monde possible.

Je suis reporter et présentatrice
à la radio depuis 15 ans.
Au cours de mes reportages,
j’ai été inspirée par l’initiative
d’un grand cabinet d’avocats
qui prend sous son aile des étudiants de Seine-Saint-Denis .
Et c’est maintenant à mon tour de
partager mon expérience et d’aider
les autres.

Gaëlle Frilet

Ils nous ont fait confiance
Transdev -Bouygues - Europe1 - RATP - Autolib’ - le Fooding - France 5 - le restaurant Septime - les Hopitaux
de Paris - l’Université Paris Diderot - la Fondation Elle - Orange Studio - l’Express- le Grand Journal sur Canal+
- les Inrocks - Nathan - Radio France - la SNCF - les Musée Nationaux- Agatha - le Point - 3eme œil - Vogue - Le
Monde - Libération - Volswagen - Le Ministère de l’Agriculture - Paul Andreu Architecte...

Ils nous soutiennent
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Élèves / professionnels, des expériences enrichissantes des deux côtés !

“Je trouve votre
initiative excellente.
Merci d’avoir pris
le temps et la peine
d’organiser cela”

“Merci pour ce stage magnifique grâce auquel j’ai
trouvé mon futur métier ! Avant, j’envisageais
vaguement d’être ingénieur informatique,
maintenant, je veux être journaliste.”
Samy, 14 ans,
Collège Gustave Courbet, (Romainville, 93),
Stage reporter Europe 1

“Des stagiaires
motivés, intelligents
et pleins de vie.
Deux futurs avocats
comme on en rêve !”

Michel Koskas,
Professeur chercheur à l’INRA

“Grâce à vous,
j’ai découvert
le monde du
droit. Continuez
comme ça, je
pense que ça
aidera beaucoup
de jeunes comme
moi ! Et votre site est super !”
Grazyna,14 ans,
collègePierre Mendes France (Paris 20e),
Stage en cabinet d’avocat

Anne Brémaud,
Avocate au Barreau de Paris

“J’ai eu 20/20 à mon
rapport de stage ! Le
métier de journaliste
m’a passionné. Je suis
fier d’expliquer ce que
j’ai vécu pendant cette
merveilleuse semaine.”

“Quelle aventure !
Rayan, 14 ans,
Collège Marx Dormoy (Paris 18e),
Les parents des élèves
Stage à La Quotidienne, France 5
remercient ViensVoirMonTaf
à tour de bras !
“Maimouna est extra. Il a fallu que je la «mette
Une totale réussite !” dehors» le soir pour qu’elle rentre chez elle !
Yann,
Professeur de 3ème,
Collège Gustave Courbet, Romainville (93)

C’est une belle rencontre ...”

Ghislaine Collinet,
Directrice Médias et Opinions chez SNCF Transilien

“On a tissé des liens forts avec les patients et les familles. Au contact
de cet univers j’ai radicalement mûri. Je voulais être infirmière...
maintenant je veux être médecin.”
Koudjedji, 14 ans,
Collège Gustave Courbet, (Romainville, 93),
Stage d’infirmière
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On parle de ViensVoirMonTaf dans la presse

