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Chaque jour est une chance 

 http://www.cbnews.fr/creation/chaque-jour-est-une-chance-la-signature-de-la-fdj-devient-une-campagne-a1039582 

Cette devise de la Française des Jeux est devenue une campagne publicitaire. 

Six personnalités aux trajectoires différentes, racontent leur parcours de vie et comment elles ont 

pu saisir ou provoquer la chance pour la mettre au service de leur projet de vie.  

 

 Quel message retiens-tu de ces différents témoignages. 

 

La capitaine des Bleues Amandine Henry 

 

Le footballeur international Blaise Matuidi,  

 

L’animatrice- productrice Karine Le Marchand 

Faire face aux préjugés,  

Raison de CROIRE EN SOI, EN SA PASSION, EN 

SES REVES. 

Il donne toujours plus. 

La chance elle n’arrive pas comme ça, elle ne tombe 

pas du ciel. 

 IL FAUT LA PROVOQUER PAR LE TRAVAIL. 

Saisir sa chance c’est un devoir. 

 

Avoir un regard bienveillant, recevoir de l’amour, 

« Je crois en toi, tu es quelqu’un de bien, formidable » 

CROIRE EN SOI ET EN L’AVENIR 
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Le chef étoilé Thierry Marx,  

 

Le fondateur du Slip Français Guillaume Gibault 

 

La navigatrice Isabelle Autissier, 

Se poser la question de ce que je veux faire dans la 

vie. 

PREND TOI EN MAIN, DECIDE, saisi ta chance 

TENTE ton idée. 

La chance c’est un projet, RELEVER LA TETE 

Faire parler ses rêves. 

LA CHANCE EST UN PROJET 

4 tours du monde en solitaire (2 naufrages / 4) 

Tout CONSTRUIRE POUR ALLER CHERCHEZ MA 

CHANCE.  

Je m’accroche, je me bats, je fais quelquechose. 

Film de synthèse 

Croire en sa chance, on croit en la chance espoir d’une vie meilleure, se dire que 
TOUT EST POSSIBLE. Chance de vivre sur cette planète vivante, chance d’avoir 
des parents qui acceptent ma passion. Force et courage de se surpasser, il 
donne toujours plus. Avoir des rêves, PARTIR DANS L’INCONNU, avancer sur la 
route La chance c’est le risque. Croire en soi et en sa passion. Je tente, je saute 
dans le vide. 
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« Saisir sa chance ce n’est pas juste un jeu, c’est aussi un devoir ». Blaise Matuidi 

 

 

Et moi quelle est ma chance, quelles sont mes chances ? 

Quels sont mes rêves ? 
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TOUT EST 

POSSIBLE 

JE CROIS EN 

MOI 

Provoquer la 

chance PAR LE 

TRAVAIL 

CONSTRUIRE 

POUR ALLER CHERCHER 

MA CHANCE 

PRENDRE DES 

RISQUES 

Partir 

TENTER  

Et accepter un éventuel 

échec 


