QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Fondation veut accompagner toute personne, volontaire
et créative, qui, malgré ses difficultés d’accéder à l’emploi,
son manque de ressources financières et souvent l’absence
de qualifications importantes, a décidé de prendre son destin
en mains sans renoncer.
Le Prix du Parcours Gagnant est un appel à projet permanent
permettant l’aboutissement de projets de créations
d’entreprises.

Il se déroule en deux temps :
•
•

Le parrainage et l’accompagnement du projet par
des collaborateurs des entreprises qui constituent la
Fondation, ce à titre gracieux,
L’attribution de prix allant de 1000€ à 5000€ aux
meilleurs projets, à raison de deux jurys minimum par an.

JE PARTICIPE !
Je candidate
Je candidate (en complétant le dossier disponible sur le site internet)
Je passe un entretien de sélection

Je participe au jury pour décrocher un prix
Dans tous les cas, je gagne...
un partage d’expérience,
un réseau professionnel en fonction de mon domaine d’activité,
des conseils et une expertise sur mesure.

CRITÈRES
Créateur d’entreprise, vous ne bénéficiez pas d’un bon réseau
ni de moyen financier important, votre projet est implanté sur
le territoire Français.

TÉMOIGNAGES
Aude, marraine de plusieurs projets
« Ce qui est hyper sympa, c’est de voir la progression des créateurs. A
chaque parrainage, j’ai eu des personnes très motivées et à l’écoute. »
Julie, lauréate avec son projet « Julie, bien être et beauté naturelle »
« J’ai participé au concours au moment où j’ai démarré mon activité.
L’année précédente j’ai été accompagnée par les structures classiques
pour m’épauler, mais le fait de lancer son entreprise était un moment
difficile et j’étais contente d’avoir un parrainage. Le parrainage de la
Fondation est très sérieux, avec des personnes volontaires et donc c’est
différent. »

JE M’INSCRIS !
03.20.61.70.70 • votrecontact@lafondationdespossibles.com
2, boulevard Thomson CS 60500 59815 LESQUIN CEDEX
www.fondationdespossibles.com
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Je m’investis dans le parrainage mis en place

