# DEVENEZ TUTEUR
Parrainez un élève motivé !

Grâce au partenariat passé avec l'association Institut Télémaque, chaque collaborateur de l'entreprise peut
participer concrètement à une plus grande égalité des chances dans l'éducation en parrainant un jeune
collégien désireux de réussir ses études malgré les difficultés liées à son milieu social.
En quoi consiste le rôle de tuteur ?





Parler à mon filleul de mon propre parcours et de mes expériences
L'accompagner à des sorties culturelles (musée, théâtre, exposition…) pour qu'il développe sa
curiosité et sa culture générale
Lui faire découvrir le monde professionnel en lui présentant mon entreprise, mon métie r et en lui
organisant des rencontres avec d'autres professionnels
L'encourager à viser des études à la hauteur de son potentiel

Quels sont les atouts du parrainage Télémaque ?





Une aventure humaine exceptionnelle
La satisfaction d'agir concrètement en faveur de l'égalité des chances
La fierté de permettre à votre filleul d'envisager l'avenir sereinement
Des temps forts de partage et d'enrichissement mutuel

Combien de temps cela me prendra-t-il ?




Une demi-journée par mois
Le jour où ça m'arrange
Aussi longtemps que je le souhaite (jusqu'au bac maximum)

# REJOIGNEZ L'AVENTURE
& la communauté des parrains Télémaque !

Plus de 1600 tuteurs s'engagent déjà auprès d'un jeune avec l'Institut Télémaque. Ils agissent ensemble pour
relancer l'ascenseur social et permettre aux jeunes d'envisager leur avenir en grand, quelle que soit leur
origine sociale.
Comment rejoindre l'aventure Télémaque ?
Contactez l'association, qui répondra à toutes vos interrogations si vous souhaitez en savoir plus !

Mail : tuteur@institut-telemaque.org

En savoir plus

Film "L'avenir en grand"

Découvrez le parrainage Télémaque en vidéo !

L'Institut Télémaque
Depuis 2005, l'Institut Télémaque agit pour relancer l'ascenseur social en parrainant des jeunes méritants,
désireux de réussir leurs études. Chaque filleul est accompagné dès le collège et jusqu'à ses études
supérieures par un tuteur du monde de l'entreprise et un référent du milieu éducatif.

