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UNE RENCONTRE INSPIRANTE POUR
VOIR SON AVENIR EN GRAND
Le 11 juin c'est Wass Freestyle !
L’ÉVÉNEMENT OUF DU MOMENT
Lundi 11 juin 2018 à 14h30, à la Station F dans le 13eme arrondissement de Paris, 150 jeunes de
milieu modeste vont rencontrer le célèbre youtubeur Wass Freestyle, trois fois vice-champion du
monde de Freestyle Football et suivi par deux millions de personnes. Il vient leur présenter son
parcours particulièrement mouvementé et exemplaire. L’occasion pour Mon Avenir en Grand de
l’Institut Télémaque de démontrer concrètement de son action en faveur de l’égalité des chances !
Paris le 24 mai 2018 - Le projet Mon Avenir en Grand poursuit sur sa lancée de 2017 et multiplie les
rencontres inspirantes avec les jeunes. Son but : leur donner des outils pour s’orienter, se motiver et
développer leur potentiel. Avec sa plateforme web, l’Institut Télémaque souhaite déployer sa vision
de l’égalité des chances et de promouvoir la réussite de la jeunesse pour l’aider à voir son avenir en
grand, notamment grâce à des vidéos (déjà plus de 400 000 vues).
Choisir sa voie, croire en soi et persévérer !
Wass Freestyle, Wassim Benslimane de son vrai nom, fait face à l’adolescence, au douloureux divorce
de ses parents et se réfugie dans le Freestyle Football. Il s’entraine comme un fou et finit par quitter
son quartier de Clermont-Ferrand pour la capitale. Désormais seul, il enchaine les petits boulots
clandestins, dort dans des squats et fait des performances dans les rues pour survivre. Pourtant il
n’abandonne pas son rêve et finit par rentrer dans le Guinness des records. En 2014, sa carrière
décolle, il crée sa chaine Youtube qui est aujourd’hui suivie par plus de deux millions d’abonnés et
lance sa marque Speen. Il se bat aujourd’hui pour que son art soit reconnu à travers le monde.
Un parcours inspirant pour s’ouvrir au monde, développer son potentiel et trouver sa voie
Avec cette rencontre inédite l’Institut Télémaque souhaite impacter largement et positivement la
jeunesse grâce à des personnalités comme Wass Freestyle qui ont su trouver les ressorts pour réussir.
Inédite car Mon Avenir en Grand souhaite également inspirer une jeunesse optimiste, éclairée et
confiante grâce à des échanges avec leurs idoles.

Passionnante aussi car enthousiasmé par le projet, Wassim Benslimane parlera pour la première fois
de son parcours dans un contexte associatif en faveur de l’égalité des chances.
Le déroulé de la manifestation :
14h30 : Accueil
15h : Démonstration de freestyle par Wass Freestyle
15h30 : Rencontre avec Wass Freestyle et échange avec les jeunes
16h : Séance photos, dédicaces
17h : Fin

Aller à la manifestation : Inscription obligatoire
S’inscrire ou assister à l’évènement : cliquez ici
N’hésitez donc pas à me joindre par téléphone : 06 22 78 71 38 ou cliquez sur le lien du mail

Adresse : Station F Parvis Alain Turing 75013 Paris
Métro ligne 6, arrêt Chevaleret
Métro ligne 14, arrêt Bibliothèque François Mitterrand

En savoir plus sur Mon Avenir en Grand : Préoccupés par les difficultés que rencontrent les jeunes pour
s’orienter, et par leur manque d’optimisme et de confiance en l’avenir, l’Institut Télémaque a créé en octobre 2017,
MonAvenirenGrand.com, une plateforme web inédite, avec le soutien de plusieurs partenaires (la Fondation
Bettencourt-Schuller, la Fondation FDJ, Le CGET, la Fondation TOTAL, Google, la Fondation SFR, l’ESSEC). Destiné aux
collégiens, lycéens et étudiants (de 12 à 22 ans) de milieu modeste, le projet s’inspire des questions et besoins des
jeunes afin de développer leur confiance, leur curiosité et d’accompagner leur réussite.

Contact :
L’Institut Télémaque :
Marion Schruoffeneger – Chef de projet Mon Avenir en Grand –
marion.schruoffeneger@institut-telemaque.org – Tél : 06 16 80 27 45
@MonAvenirGrand - http://www.monavenirengrand.com/
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