
ENCOURAGEONS LES JEUNES ET SOUTENONS-LES 
DANS LEUR PROJET D’AVENIR

MON AVENIR 
JE M’Y 

ENGAGE !

FONDATION DE VERDEIL



L’ Avenir de nos élèves est une préoccupation importante pour la Fondation. Il 
nous tient à coeur de leur ouvrir le champs des possibles.

Ces jeunes ont des talents, des savoir-faire et des ressources qui ne demandent 
qu’à être mis en lumière.

Afin de les accompagner dans la recherche de place de stage ou d’ emploi, nous 
avons imaginé le projet

MON AVENIR, JE M’Y ENGAGE !

Un CV sous forme de capsule vidéo , où le jeune se présente de manière vivante 
et originale, à sa façon.

le projetle projetle projet

 Vous souhaitez ouvrir les portes de 
votre entreprise ? Contactez-nous !



www.verdeil.ch 

votre soutienvotre soutien

Soutenez ce projet et offrez une clé pour le futur de ces jeunes !
Régions:

     Yverdon Payerne Aigle Vevey Lausanne

je soutiens la création d’un CV vidéo  CHF  650.- 
soutien libre CHF_____

Banque Cantonale Vaudoise - 1001 Lausanne
IBAN CH22 0076 7000 Z031 11737

Entreprise _________________________________________________________

Personne de contact_________________________________________________

Adresse___________________________________________________________

N° Postal_________________________Ville______________________________

Email _____________________________________________________________

Merci de nous retourner ce formulaire à communication@verdeil.ch 
ou par courrier à :

La Fondation de Verdeil est subventionnée par l’Etat de Vaud, pour la scolarisa-
tion de ses élèves et son bon fonctionnement. Cependant, les actions menées 

afin de proposer de nouvelles activités, de faire naître des projets tels que celui-ci 
demandent des fonds supplémentaires.

Ils ont besoin de vous 

Fondation de Verdeil 
Service communication 

Av. du Grey 38a - CP 
1000 Lausanne 22 



“Praesent ligula magna, tin-
cidunt lobortis est il eu, pha-

retra ut finibus vel ipsum, 
sed blan elit vitae elit mattis 

suscipit tiamo tu emi.”

“Quisque ut dui eget auge 
suscipit faucibus. Proin eget 

ante commodo elit mattis 
interdum ren, praesent sagi-
tis maximus ante, ut finibus 

justo convallis erasmus non.”

Fondation de Verdeil
Service communication
Av. du Grey 38A
Case Postale
1000 Lausanne 22
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