La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts
de-Seine encourage les jeunes à entreprendre et
lancer leurs projets sur le wweeddoo de la
CMA 92.
… c’est QUOI ?
« 9 jeunes sur 10 ont des projets
mais ne savent pas
comment s’y prendre… »
•
•

1er plateforme collaborative
dédiée à la réussite des jeunes!
wweeddoo.com met en relation des jeunes qui
lancent des projets avec des acteurs qui sont
valorisés à les faire réussir. Que vous soyez une
asso, une école, une collectivité, une entreprise
ou une institution, vous trouverez un intérêt à
les encourager en leur apportant :
o des contacts
o des conseils
o du matériel
o de l’argent
o et de la visibilité

Le saviez-vous ?
70% des jeunes sur wweeddoo.com ne

cherchent pas de financement, mais des
contacts ou des conseils ! Surprenant, non ?
•

Les soutiens leur donnent confiance en eux et
en leur avenir et leur montrent qu’ils vivent
dans un environnement qui peut leur être
favorable.

•

wweeddoo est gratuite pour les jeunes, et
existe en version Freemium ou Premium pour
les asso les établissements scolaires et
supérieurs, les collectivités, les institutions et
les entreprises.

•

wweeddoo.com est Lauréat du Programme
Investissements d’Avenir avec la Caisse des
dépôts. Elle est soutenue par l’Education
Nationale et a déjà été adopté par Unis-Cité,
Téléthon, Institut Télémaque, les
entrepreneuriales, Passeport avenir, les villes
de Courbevoie, Sceaux, Gennevilliers… et plus
de 100 autres partenaires nationaux et locaux.

•

wweeddoo, c’est déjà + de 4500 jeunes, + de
13000 soutiens et + de 660 000 €
collectés intégralement reversés aux jeunes!

Pour faire découvrir les métiers de l’artisanat aux jeunes du
Département, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Hauts-de-Seine lance un appel à projets ouvert aux jeunes
pour valoriser et encourager leur projet professionnel lié à
l’artisanat.
Objectifs : leur donner les moyens de valoriser leurs idées et
trouver les soutiens nécessaires : des contacts, des conseils,
du matériel et même des financements.
Tous les jeunes ayant un projet professionnel dans
l’artisanat, ou un projet de création artisanal, ceux qui
aiment créer, dessiner, fabriquer, inventer sont encouragés à
participer à l’appel à projets #choisistonmétier pour valoriser
leur talent !
3 projets « coup de cœur » seront sélectionnés et pourront
exposer des réalisations gratuitement au Carré de la création
artisanale au marché de Noël de Paris la Défense en
décembre prochain.
Une belle occasion de découvrir les créations et talents des
jeunes !
Plus d’informations sur l’appel à projets de la CMA 92 :
https://wweeddoo.com/appels-a-projets/choisistonmetier

#réussite #jeunes #digital #local #collaboratif
#inclusion #fracture numérique #confiance
Pour en savoir plus : http://www.wweeddoo.com
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