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NOS LAUREATS 
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LES LAUREATS EN UN CLIN D’ŒIL  

Association Marraine / Parrain Projet soutenu 

 
 

Nadine Guerin-Roquel 
Adecco Groupe France. 

Une plateforme web pour développer et 
valoriser son potentiel pendant sa 

période de chômage. 

Un site web pour favoriser la rencontre 
et l’entraide entre les chercheurs 

d’emploi et les collaborateurs 
d’entreprises. 

 

Sylvie Garcia 
Adecco France. 

Un espace de coworking pour la mixité 
professionnelle entre les demandeurs 

d’emplois, les entrepreneurs et les 
institutions. 

 

Jérôme Pasquier 
Adecco France. 

Utiliser les TIC au service des jeunes les 
plus éloignés de l'emploi pour valoriser 

leurs compétences. 

 

Parrain en cours de recrutement. 

Un parcours pour initier les jeunes à 
l'entrepreneuriat mêlant métiers 

novateurs et artisanat. 

 

Jérémy Bouleux 
Adecco On Site. 

Décloisonner les univers pour booster 
l’employabilité des demandeurs 

d’emploi. 

 

Serge Vo Dinh 
Collaborateur Alumni. 

L’intergénérationnel et la créativité au 
service de l’insertion professionnelle des 

jeunes. 

 

Monique Zarabski 
Adecco France. 

Un challenge numérique pour découvrir 
les métiers de demain. 

 

Brigitte Thiénard 
Adecco France. 

Un service de médiation numérique 
comme levier d'insertion professionnelle. 

 

Parrain en cours de recrutement. 
Un centre d’orientation et d’aide à la 

création d’entreprise pour des publics en 
situation de précarité ou d’exclusion. 
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LES LAUREATS EN UN CLIN D’ŒIL  

  

Association Marraine / Parrain Projet soutenu 

 

Kamelddine Belaid 
Spring. 

Création d’un restaurant à vocation socio-
thérapeutique et de réinsertion sociale, 

pour un public de jeunes patients en 
difficulté. 

 

Emmanuelle Quilliot 
Adecco Training. 

Un parcours pour l’insertion des jeunes en 
difficultés. 

 

Matthieu Haguette 
Spring 

Marie-Christine Soularue 
Adecco France. 

How I meet my job : être acteur de son 
orientation ! 

 

Christophe Laborie 
Adecco France. 

A la découverte des métiers 

 

Parrain en cours de 
recrutement. 

Un modèle innovant de ferme urbaine et 
permaculturelle. 

 

Julien Bernard 
Adecco Groupe France. 

 

Déploiement d’une plateforme digitale 
territoriale de valorisation des 

compétences. 

 

Parrain en cours de 
recrutement. 

Favoriser l’orientation et l’insertion des 
jeunes des quartiers vers les métiers de 

demain. 

 

Guillaume de Saignes 
Adecco France. 

Une plateforme dédiée aux usages 
numériques pour accompagner et 

soutenir les transitions numériques des 
personnes et des organisations. 

 

Samuel Boudin 
Sandrine Hauchecorne 

Sandrine Si Ali 
Adecco France. 

Un espace de travail partagé pour oser 
entreprendre. 

 

Parrain en cours de 
recrutement. 

Une semaine pour créer du lien entre les 
salariés et les demandeurs d'emploi. 
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LES LAUREATS EN UN CLIN D’ŒIL 

EN RESUME 

 200 000 € distribués

 28 projets soutenus

 20 collaborateurs engagés aux côtés de nos lauréats (dont 1 Alumni), représentant

5 entreprises de The Adecco Group : Adecco France, Adecco Group France,

Adecco On Site, Adecco Training et Spring.

Association Parrain / Marraine Projet soutenu Association Marraine / Parrain Projet soutenu 

Parrain en cours de 
recrutement. 

Un club des entrepreneurs. 

Entreprendre en banlieue : un service 
gratuit pour permettre la création d’une 

entreprise viable et durable. 

Fournir aux porteurs de projets un service 
gratuit leur permettant de créer une 

entreprise viable et durable. 

Parrain en cours de 
recrutement. 

Découverte de l'entrepreneuriat social. 

Jerôme Audollent 
Adecco Groupe France. 

Accompagnement des humanitaires à leur 
retour de mission dans leur 

repositionnement professionnel. 

Parrain en cours de 
recrutement. 

Un chatbot d’orientation pour 
accompagner les femmes en 

reconversion vers des métiers d’avenir 
dans le numérique 

Patricia Decloy-Wavrant 
Elodie Siabas 
Adecco France. 

En route vers l'emploi avec le parrainage 
des femmes. 

Parrain en cours de 
recrutement. 

Accompagnement des collégiens et 
professionnels à l’utilisation des outils 

numériques pour penser et construire un 
projet d’orientation. 
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DESCRIPTIF DES PROJETS SOUTENUS 

ACTIV’ACTION 
 

Activ'Action (75) souhaite transformer le chômage 
en une période constructive afin d’accélérer le retour 
à l’emploi.  

L'association crée et anime des groupes locaux 
d'entraide dans 20 villes en France. Les membres 
sont formés à l'organisation, l'animation et la 
création de ces ateliers pour déployer l’action. 
L’autonomie des membres de l’association est un 
critère de réussite du dispositif. 

Premier projet soutenu : une plateforme web 
pour développer et valoriser son potentiel 
pendant sa période de chômage. 

Aujourd’hui, les savoir-être sont de plus en plus recherchés par les entreprises. Or, il est difficile 
pour les chercheurs d’emploi de les mettre en avant. Activ’Action souhaite développer un outil pour 
leur permettre de reconnaître et valoriser ces savoir-être. Il prendra la forme d’une application mobile 
qui recensera toutes les actions menées par l’association et qui permettra aux chercheurs d'emploi 
d'y associer les compétences qu’ils auront développées. L’outil proposera également un système de 
recommandation des compétences par les formateurs, les pairs et recruteurs. Les chercheurs d’emploi 
rencontrant des difficultés pour identifier ces compétences, pourront être mis en relation avec des 
salariés pour les aider. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group servira au développement de l’application. 

 

Deuxième projet soutenu : un site web pour favoriser la rencontre et l’entraide entre les 
chercheurs d’emploi et les collaborateurs 
d’entreprises. 

La dernière mesure d’impact d’Activ’Action a montré 
que peu d’Activ’acteurs (chercheurs d’emploi) 
avaient développé leur réseau professionnel. 
Pourtant ces mêmes Activ’acteurs ont besoin de plus 
d’informations sur les métiers/secteurs ; ils doivent 
travailler en collaboration avec des actifs pour être 
plus efficaces dans leur recherche d’emploi. Ils ont 
aussi besoin d’apprendre à valoriser leurs 
compétences. En parallèle, les entreprises sont de 
plus en plus nombreuses à vouloir développer le 
mécénat de compétences grâce à l’investissement 
de leurs salariés dans des actions d’intérêt général à impact social positif. 

C’est la raison pour laquelle Activ’Action va développer une nouvelle fonctionnalité de son site web pour 
ouvrir l’accès de celui-ci aux salariés d’entreprises. Ils pourront directement proposer d’y mettre leurs 
compétences à disposition des chercheurs d’emploi, pour les aider dans leurs démarches. Ainsi, les 
Activ’acteurs pourront développer leur réseau professionnel, mieux connaître les métiers et secteurs 
d’activité, participer à des ateliers et formations organisés par des collaborateurs d’entreprise, et se 
préparer au recrutement par un accès sur le site web à des entretiens individuels. 

La dotation allouée par la Fondation The Adecco Group contribuera à l'actualisation des fonctionnalités 
du site web, et au salaire de la personne en charge des relations entreprises. 

La marraine des deux projets  

Nadine Guerin-Roquel, Directrices des Projets Stratégiques   

http://www.activaction.org/
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ANDERE NAHIA 
Un espace de coworking pour la mixité professionnelle entre les demandeurs 
d’emplois, les entrepreneurs et les institutions. 

Andere Nahia (64) a pour vocation d’accompagner 
les femmes qui créent une activité indépendante. 
Implantée au Pays Basque, elle propose des ateliers 
thématiques, de l’accompagnement individuel, des 
groupes d’entraide collectifs et des événementiels. 

Le projet  
Il s'agit de monter début 2018 un espace de 
coworking sur la commune d’Ixtassou. Il favorisera le 
développement de l’économie coopérative tout en 
offrant aux porteurs de projets l’opportunité de s’y 
installer à moindre coût. Au sein de cet espace seront 
organisées des rencontres multi-acteurs 
(demandeurs d’emploi, coworker, entrepreneurs et institutionnels) pour les inviter à travailler sur des 
objectifs communs avec une vision territoriale partagée. Cet espace jouera également un rôle 
d’animation sur l’entrepreneuriat féminin en milieu semi rural, pour favoriser le retour à l’emploi de 
femmes seniors par la création d’activité et créer des synergies entre les dispositifs en faveur des 
publics en recherche d’emploi. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group couvrira une partie des frais de fonctionnement et des 
coûts lié à l'achat d'un nouvel équipement informatique. 

La marraine  

Sylvie Garcia, directrice d’agences Hasparren St-Jean-de-Luz  

APPRENTIS D'AUTEUIL 
Utiliser les TIC au service des jeunes les plus éloignés de l'emploi afin de 
valoriser leurs compétences. 

La Fondation Les Apprentis d’Auteuil (44) s’engage 
et agit auprès des jeunes et des familles les plus 
fragiles. Son centre de formation offre un panel de 
dispositifs et de prestations pour des jeunes, de 16 à 
30 ans, en grandes difficultés sociales et 
professionnelles, avec pour objectif de leur fournir un 
premier niveau de qualification.  

Le projet  

Il permettra à 65 jeunes des départements du Doubs 
et de l'Indre de travailler différemment sur leurs 
compétences, via un serious game innovant. En alternant pédagogie collective, travail individuel et jeu 
numérique, le centre de formation souhaite ainsi que ces jeunes, qui ont un mauvais souvenir de l’école, 
apprennent à réapprendre. 

Ce serious game permettra de captiver et former de manière ludique, tout en développant les 
compétences numériques des jeunes, qui sont des digitales natives mais n'utilisent pas le numérique 
de manière professionnelle. Il offrira également une montée en compétences des formateurs du centre 
sur de nouvelles modalités pédagogiques. 

La dotation allouée par la Fondation The Adecco Group contribuera à l’achat des licences pour les 65 
jeunes, à la formation de deux conseillers et à l’acquisition de nouveaux postes informatiques. 

Le parrain 

Jérôme Pasquier, Directeur d'agence. 

htpp://www.anderenahia.asso.fr/
http://cfcpaysdeloire.apprentis-auteuil.org/actions-deformation/
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CREAQUARTIER 
Un parcours pour initier les jeunes à l'entrepreneuriat mêlant métiers 
novateurs et artisanat. 

Créaquartier (75) a pour objectif de favoriser l’accès à l’emploi 
ou à la formation supérieure en proposant du contenu éducatif 
à des jeunes décrochés de 16 à 25 ans, issus des quartiers 
prioritaires de Paris. Cet accompagnement éducatif prend la 
forme d’immersions professionnelles, d’ateliers de créativité et 
de formations. Créée en octobre 2013, l’association s’appuie 
sur un réseau de bénévoles ou de partenaires dans le but de 
transmettre leurs compétences. 

Le projet  

Jeunesse Créative est un parcours monté par Créaquartier 
pour initier les jeunes à l'entrepreneuriat à travers la création 
d'une marque textile. Les bénéficiaires (une 20aine en moyenne) sont notamment formés aux techniques 
graphiques. Ils sont également initiés à la production audiovisuelle et la réalisation d’un shooting photo. 
L'objectif est de leur permettre d'appréhender la gestion d’un projet, tout en découvrant les métiers 
porteurs du web développement, de l'audiovisuel, de la communication, du marketing, etc... En parallèle 
de ce parcours, les jeunes sont suivis individuellement pour les accompagner dans leur projet 
professionnel. L’approche pédagogique retenue repose sur le développement du savoir-faire et est 
orientée sur les métiers innovants et de la création, comme la programmation web, la création graphique, 
la production audiovisuelle et sérigraphie artisanale  

Le soutien de la Fondation The Adecco Group servira à acheter du matériel et à financer des événements 
de communication indispensables pour faire connaitre les actions de l'association.  

La marraine, le parrain 

En cours de recrutement. 

 

COJOB 
Décloisonner les univers pour booster l’employabilité des demandeurs 
d’emploi.  

COJOB (75) a pour objectif de rendre la période de 
recherche d’emploi constructive et positive, autour de 
trois piliers d’action : sortir de chez soi, rompre 
l’isolement, se rendre utile et s’engager au profit 
d’associations ou d’indépendants, dans un objectif de 
solidarité. 

Le projet  
Il s'agit de mettre en place des promotions de 
demandeurs d’emploi, tous volontaires, qui seront 
mobilisés pendant 3 semaines à temps plein. Ils 
pourront ainsi rompre l’isolement de la démarche, professionnaliser leur recherche d’emploi, s’entraider, 
et ne pas perdre leurs compétences. Cette promotion de "cojobeurs" sera accueillie dans une entreprise 
ou dans des espaces de coworking.  

La Fondation The Adecco Group soutiendra une partie des charges du personnel dédié au projet. 

Le parrain 

Jérémy Bouleux, Responsable Solution Emploi.  
 

 

 

 

http://creaquartier.fr/
http://creaquartier.fr/
http://www.cojob.fr/
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DECUMANOS 
L’intergénérationnel et la créativité au service de l’insertion professionnelle 
des jeunes. 

Decumanos (75) est une association créée en 2003 qui a pour mission de 
faire de l’art un vecteur de dialogue citoyen, pour créer du lien social et 
contribuer à l’épanouissement de tous. 

Le projet  
"Mur…mures" propose à de jeunes décrocheur de collèges et lycées de 
retrouver confiance en eux, et en l’adulte, en organisant des actions 
artistiques (ateliers d’écriture, de dessins, sorties de découverte urbaines, 
street art). Décumanos souhaite désormais déployer "Mur…mures" auprès 
une autre cible : les "NEET" (Not in Education, Employment or Training -ni 
étudiant, ni employé, ni stagiaire-), en y ajoutant du parrainage 
intergénérationnel, et en orientant l’objectif sur l’insertion professionnelle. 
Le projet s’adressera aux jeunes sous contrat Garantie Jeunes de la 
Mission Locale de Paris sans formation ni projet. Pour 2018, Decumanos 
prévoit d'accompagner 5 promotions de 22 jeunes pendant une semaine 
complète (soit 110 jeunes).  

Le soutien de la Fondation The Adecco Group servira au financement des salaires des intervenants 
professionnels. 

Le parrain 

Serge Vo Dinh, collaborateur Alumni.  

 

ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE l’ARTOIS 
Un challenge numérique pour découvrir les métiers de demain. 

L'Ecole de la 2eme Chance de l'Artois (62) 
accueille tout au long de l'année des jeunes de 
18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans 
diplôme ni qualification professionnelle. 

Le projet 
Voilà un an et demi que l'E2C Artois réfléchit à 
faire évoluer son projet d'école en éveillant ses 
publics aux filières de demain. C'est dans cette 
optique qu'est né le challenge numérique. Il a un 
double objectif : ouvrir les jeunes à la culture numérique et les aider à révéler les compétences qu'ils 
pourraient avoir dans ce domaine. 

Pendant trois semaines consécutives, 20 à 30 élèves vont suivre un parcours complet en lien avec de 
nombreuses entreprises du numérique.  

Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de financer l'étude de faisabilité, l'ingénierie du 
projet, les ateliers, les interventions des professionnels et les frais de structure. 

La marraine  

Monique Zarabski, directrice d’agence 

 

  

http://www.decumanos.com/
https://www.facebook.com/e2cdelartois/?ref=bookmarks
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EFFERVESCENCE 
Un service de médiation numérique comme levier d'insertion professionnelle. 

Effervescence (13) est un fonds de dotation 
international dédié à la sécurisation des parcours 
professionnels. Il a été créé en 2016 par le Réseau 
International des Cités des métiers qui fédèrent des 
plateformes d'information et de conseil en orientation 
professionnelle. 

Le projet 

Le projet vise à développer les services de médiation 
numérique dans les Cités des métiers en France, à partir 
d’une 1ère expérimentation menée à la Cité des métiers de 
St-Quentin-en-Yvelines. La médiation numérique a pour 
but de développer la culture numérique de tous, pour que 
chacun puisse agir dans la société numérique. Ce projet est conçu pour répondre prioritairement aux 
besoins des publics les plus éloignés de l’emploi (bénéficiaires du RSA, jeunes NEETS, migrants) et 
rencontrant le plus de difficultés dans l’utilisation des outils numériques. Pour cela, il faudra d’abord 
former les conseillers des Cités des métiers. Le projet réunira donc un groupe de travail composé 
d'experts de la médiation numérique. Il rédigera un document recensant toutes les bonnes pratiques en 
la matière, ainsi que des supports pédagogiques pour l’utilisation du numérique dans sa recherche 
d’emploi et une offre de services autour de la découverte des métiers du numérique. D'une durée d'un 
an, le projet commencera en décembre 2017. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group servira à financer l'impression des guides et plaquettes 
et pour les frais de personnel et de fonctionnement. 

La marraine  

Brigitte Thievenard, Directrice d'agence. 

 

ENTREPRENEURS DU MONDE 
Un centre d’orientation et d’aide à la création d’entreprise pour des publics en 
situation de précarité ou d’exclusion. 

Créée en 1998, l'association Entrepreneurs du Monde 
(69) agit en France comme à l'étranger. Elle 
accompagne l’insertion économique de familles en 
situation de grande précarité et leur facilite l’accès à des 
biens et services essentiels. Entrepreneurs du Monde 
favorise l’émergence d’organisations locales pérennes 
autour de trois métiers : la microfinance sociale, l'appui 
à la création de Très Petites Entreprises et l'accès à 
l'énergie. 

Le projet 

Il vise à créer de manière expérimentale, et sur un an, 
un centre d'orientation et d'aide à la création 
d'entreprises sur la métropole lyonnaise. Destiné à un public en situation de précarité ou d'exclusion, il 
ciblera principalement les réfugiés, demandeurs d’asile, migrants, SDF ou parents isolés. Au moins 50 
familles devraient bénéficier des services d’écoute et d’orientation mis en place dans le cadre de ce 
pilote, et au moins 20 d’entre elles devraient participer au parcours d’aide à la création d’entreprise. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de financer l'adaptation des modules de 
formation déjà existants, à structurer les services d'accompagnement dédiés aux bénéficiaires et à 
acquérir le matériel informatique nécessaire au projet. 

La marraine, le parrain 

En cours de recrutement.  

http://www.effervescence.global/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/
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EPSM LILLE METROPOLE 
Un centre d’orientation et d’aide à la création d’entreprise pour des publics en 
situation de précarité. 

L’EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale- Lille 
Métropole – 59) a pour mission la prise en charge des 
troubles de la santé mentale. Il met à la disposition de 
tous des services et des équipements de prévention, 
de diagnostics, de soins et de suivi. Un des dix pôles 
de cet établissement porte le projet, concernant une 
activité ambulatoire à but socio thérapeutique par 
l’insertion professionnelle. 

Le projet 

Face à la complexité de l'accès au monde du travail 
pour des jeunes présentant des troubles psychiques, 
l’établissement souhaite mettre en place une activité socio-thérapeutique à visée de réinsertion dans la 
restauration. L’activité aurait lieu dans un estaminet mis à disposition par la mairie d’Halluin et équipé 
spécifiquement pour le projet. L’équipe, constituée de psychiatres, infirmiers, cuisiniers, prendra en 
charge un groupe de 6 à 8 patients atteints de troubles psychiques, pour une durée de 6 à 10 mois, 
avant de décider d’une orientation et d’un accompagnement vers l’emploi ou la formation qualifiante. 
Ce projet permet d’accompagner les patients dans leur immersion professionnelle, au sein d’une 
structure adaptée. Il vise à la valorisation de l’individu par le travail. 

La dotation allouée par la Fondation The Adecco Group servira à l’achat d’une cuisine professionnelle. 

Le parrain 

Kamelddine Belaid, Directeur  

 

FACE ARTOIS 
Un parcours pour l’insertion des jeunes en difficultés. 

La Fondation Agir Contre l’Exclusion lutte contre 
toutes les formes d’exclusions et de discriminations 
en partenariat avec les entreprises locales qui 
s’engagent à ses côtés. Elle agit dans plusieurs 
domaines : la scolarité, la gestion du quotidien, 
l’accès à l’emploi. Ici le projet concerne l’antenne 
FACE Artois (62), soutenu par un réseau de 70 
entreprises. 

Le projet 

Face Artois souhaite déployer sur son territoire le 
projet PEMS (Parcours Emploi Mobilité Sport,) qui 
existe depuis 2014. Il s'agit d'une action originale de 
lutte contre l’exclusion et les discriminations, par le 
sport, et par un encadrement renforcé d’une année. Le projet sera proposé à un groupe de 15 jeunes 
de 17 à 25 ans des quartiers prioritaires d’Arras. Ils suivront une formation collective d’une durée de 6 
mois, puis 6 mois d’accompagnement personnalisé. Les entreprises locales, ayant des besoins de 
recrutement sur des métiers pénuriques, seront associées au projet et un conseiller en insertion 
professionnelle le pilotera. Des ateliers de découverte des entreprises partenaires, des métiers en 
tension, et des voies d’accès à ces métiers seront proposés. La dynamique du groupe reposera sur des 
ateliers sport, santé et hygiène de vie, ainsi que sur une semaine citoyenne dans une base militaire.  

Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de financer l’acquisition des équipements 
informatiques nécessaires au projet. 

La marraine 

Emmanuelle Quillot, Directrice d’agence 

http://www.epsm-lille-metropole.fr/
http://www.epsm-lille-metropole.fr/
http://www.fondationface.org/
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JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE TOULOUSE 
How I meet my job : être acteur de son orientation ! 

La Jeune Chambre Économique de Toulouse (31) 
regroupe des bénévoles âgés de 18 à 40 ans qui 
souhaitent s’impliquer, agir et faire progresser leur cité. 
Ses actions se déclinent autour de quatre axes : agir pour 
l'emploi, préserver la planète, aménager son territoire et 
développer l'économie. L’association est l'une des 150 
organisations locales du réseau national JCEF (Jeune 
Chambre Économique Française). 

Le projet 

La JCE a réalisé en 2016/2017 une étude sur les métiers 
pénuriques du bassin d’emploi qui a fait ressortir cinq métiers en tension (aide à domicile, chaudronnier, 
menuisier, développeur informatique et technicien de maintenance). Elle a ensuite interviewé des 
collégiens de 3ème pour mesurer leur niveau de connaissance et d’appétence sur ces métiers. 
Aujourd’hui, la JCE souhaite présenter ces cinq métiers aux collégiens et leur permettre de réaliser leur 
stage de 3ème pour mieux les découvrir. Pour ce faire, elle proposera un quizz d’orientation en ligne 
pour aider chaque jeune à mieux connaître ses intérêts et motivations et choisir son stage. A l’issue du 
quizz et en fonction des résultats, le jeune sera invité à visionner une vidéo de présentation du métier 
qui lui correspond le plus. Enfin, une plateforme de mise en relation lui permettra de trouver un stage 
de 3ème, sur le métier découvert. La JCE se chargera de faire la collecte des offres de stages auprès 
d’entreprises volontaires. La JCE souhaite mettre en place 30 stages pour 2018. A terme, le projet qui 
est en phase pilote sur Toulouse pourra être déployé dans d’autres régions via le réseau des jeunes 
chambres. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de financer en partie les frais de réalisation 
des vidéos et à des dépenses d’évènementiel pour son réseau entreprise. 

La marraine, le parrain 

Marie-Christine Soularue, Directrice Commerciale et Matthieu Haguette, Consultant  

 

JOB IRL 
A la découverte des métiers. 

Job In Real Life (69) a pour mission de permettre à tout jeune, 
quel que soit son milieu ou son niveau scolaire, d’accéder à un 
réseau de professionnels et d’étudiants engagés, qui les aident 
à faire des choix d’orientation éclairés et à construire un projet 
professionnel leur permettant de s'insérer dans la vie active. 

Le projet 

Jobirl est bien implanté en IDF et Occitanie. L’objectif du projet 
est de créer une antenne de JobIRL en Rhône- Alpes. Il s’agira 
alors de faire le lien avec les établissements scolaires et de 
rechercher des professionnels pour alimenter le réseau des 
intervenants. JobIRL souhaite également développer en Rhône-
Alpes des ateliers pratiques pour les jeunes sur l’orientation, le 
recours aux technologies et aux réseaux sociaux dans l’orientation professionnelle, le savoir-être face 
à un professionnel, etc. 

Par sa contribution, la Fondation The Adecco Group co-financera l'ouverture de l'antenne Rhônalpine 
de JobIRL (salaire, outils de communication, bureautique, fourniture, frais de réception, etc.). 

Le parrain 
Christophe Laborie, Responsable des Solutions Emploi 
  

http://www.jce-toulouse.fr/
http://www.jobirl.com/
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LA FERME DE LA GLUTAMINE 
Un modèle innovant de ferme urbaine et permaculturelle. 

Créée en avril 2017, la Ferme de la Glutamine (33) est un incubateur 
de maraîchers qui soutient et promeut l'agroécologie grâce à des 
actions allant de la fourchette à la fourchette. 

Le projet 

La Glutamine ambitionne d'accompagner les maraîchers vers une 
installation pérenne humainement et économiquement. Pour cela, 
elle propose de les aider à créer leur structure en les incubant au 
démarrage de leur activité, au sein d’un coworking agricole et 
permaculturel (qui s’inspire de l’écologie naturelle et tient compte de 
la biodiversité de l’environnement). L'objectif est de réussir dans un 
laps de temps relativement court à parfaire leur formation et obtenir 
les financements indispensables au démarrage de leur activité. 

Située à 8km du centre de Bordeaux, l'association hébergera 
également un centre de formation en agroécologie (prévu pour septembre 2018) construit sur le format 
des chantiers participatifs. Il proposera différents programmes : sensibilisation à la préservation de la 
biodiversité, formations diplômantes, sessions de formations courtes, etc. 

La dotation de la Fondation The Adecco Group servira à accompagner l'association dans le 
développement de son activité, principalement en permettant la création d'un 3ème poste salarié. 

La marraine, le parrain 

En cours de recrutement. 

 

LE BOOSTER DE SAINT-JEAN 
Déploiement d’une plateforme digitale territoriale de valorisation des 
compétences. 

Le Booster de Saint-Jean (69) a pour but de contribuer 
au développement du quartier St-Jean de Villeurbanne 
par l’emploi, dans le cadre de l’expérimentation 
nationale "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée" 
lancée en 2016. L’association accompagne tous les 
chômeurs dans l’accès à l’emploi durable, soutient les 
personnes en fragilité, assiste les entreprises du 
territoire dans leurs phases de création et de 
développement.  

En parallèle, dans la même expérimentation, s’est 
créée l’entreprise EmerJean qui emploie en CDI des 
chômeurs depuis plus d’un an, volontaires, portant ainsi leur propre activité, le delta étant pour l’instant 
compensé par l’Etat (coûts évités du chômage reversés à l’entreprise).  

Le projet 
Fort de belles innovations sociales, le Booster de Saint-Jean souhaite déployer une plateforme digitale 
territoriale de valorisation des compétences. Cette plateforme aura plusieurs fonctions. Elle gérera les 
compétences des salariés et demandeurs d’emploi au sein d’EmerJean. Elle valorisera les profils des 
collaborateurs souhaitant évoluer avec leurs nouvelles compétences ; alimentera les offres d’emploi en 
traduisant les compétences requises et enfin, améliorera la gestion des formations. 

Par sa contribution, la Fondation The Adecco Group permettra le développement de la plateforme 
digitale, pour acheter des PC recyclés et financer une formation aux outils digitaux. 

Le parrain 
Julien Bernard, Responsable Vente CDI Intérimaire 
  

https://www.facebook.com/fermeglutamine/
https://lebooster.org/
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LES ENTREPRISES POUR LA CITE 
Favoriser l’orientation et l’insertion des jeunes des quartiers vers les métiers 
de demain. 

L’association Les Entreprises pour la Cité 
(75) intervient sur l’égalité des chances dans 
l’éducation, l’accès à l’emploi, la diversité, 
l’investissement citoyen. Elle œuvre pour le 
rapprochement entre le monde du travail et 
le monde scolaire du CE1 au Master 2, mais 
aussi auprès d’un public éloigné de l’emploi. 

Le projet 
Les jeunes, et en particulier ceux issus des quartiers populaires et zones rurales, rencontrent des 
difficultés d’insertion professionnelle, souvent du fait d’une orientation mal accompagnée et subie. Ils 
ignorent généralement les opportunités qui peuvent exister dans des secteurs porteurs comme celui du 
numérique. Ce sont aussi des filières où les jeunes filles s’autocensurent et sont sous-représentées. 

A partir de ce constat, l’association a créé Innov’Avenir, un programme dédié aux métiers du numérique 
qu'elle souhaite pérenniser. Il se décline autour de cinq actions majeures : sensibilisation au numérique 
pour les filles ; accueil de classes en entreprises découvrir un métier du numérique ; atelier de codage; 
conférences interactives sur l’insertion professionnelle dans le numérique et atelier de recherche 
d’emploi via le numérique. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de financer les frais de fonctionnement du 
projet, et la création d’un nouveau volet sur la plateforme internet. 

La marraine, le parrain 

En cours de recrutement. 

 

LOCAUX MOTIV’ 
Une plateforme dédiée aux usages numériques pour accompagner et soutenir 
les transitions numériques des personnes et des organisations. 

Locaux Motiv’ (69) a pour objet le mieux vivre ensemble, 
par l’animation citoyenne d’un territoire (la Guillotière à 
Lyon) et le renforcement des liens entre les habitants et 
les participants au projet. L'association est un espace de 
coworking orienté vers le champ de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS). 

Le projet 
Locaux Motiv’ souhaite développer une plateforme de 
médiation numérique pour ses usagers. La médiation 
numérique consiste à accompagner les publics vers 
l’autonomie, dans l’usage quotidien des technologies, 
services et outils numériques. Dédiée à tous les publics intéressés par l’ESS, la plateforme proposera 
une initiation aux usages numériques et collaboratifs, par la diffusion de contenus adaptés et gratuits : 
fiches pratiques, vidéos, ressources externes. Elle offrira, de façon scénarisée, des contenus de 
sensibilisation et de formation sur des outils collaboratifs libres de droit. Ces contenus seront orientés 
sur les usages coopératifs, sur lesquels repose le fonctionnement de l'ESS. La plateforme permettra de 
faire émerger les nouvelles formes de travail et d’organisation, et profitera à ses utilisateurs pour 
favoriser le développement des compétences, une communauté d’entraide et de partage. 

La dotation de la Fondation The Adecco Group servira à financer la coordination générale du projet et 
les aspects techniques du développement de la plateforme. 

Le parrain 
Guillaume de Saignes, Directeur transformations et projets  

http://www.reseau-lepc.fr/
http://www.locauxmotiv.fr/
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MISSION LOCALE LE HAVRE ESTUAIRE LITTORAL 
Un espace de travail partagé pour oser entreprendre. 

Depuis 1982, la Mission Locale le Havre estuaire littoral (76) 
accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16-
25 ans, sortis du système scolaire ou très éloignés de 
l’emploi, en construisant avec eux leurs parcours de vie vers 
l'autonomie professionnelle et sociale. 

Le projet 
Nombreux sont les jeunes qui n’osent pas se lancer dans 
l'entrepreneuriat. C’est pourquoi, la ML du Havre a décidé 
d’ouvrir un lieu de vie et d’échanges (coworking) autour de 
l’entreprenariat. Dans cet espace, les jeunes bénéficient d’un 
accompagnement de base pour se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale : comment rendre réelle une idée, identifier une cible, quels acteurs pour soutenir un 
projet, etc. Chaque jeune sera suivi par un coach et un professionnel pour faire évoluer son projet. 

Cet espace de travail sera inédit puisqu’il regroupera des partenaires institutionnels, économiques, 
financiers, structures accompagnatrices et de formation, intervenants extérieurs qui pourront répondre 
ensemble aux demandes des jeunes désireux de se lancer dans l’entreprenariat. Ce lieu aura pour 
ambition de devenir un espace de référence pour permettre d'oser entreprendre aux jeunes. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra l’achat de matériel informatique, d’un système 
de vidéo projecteur grand écran et d’un système de visioconférence. 

Les marraines et parrain 
Sandrine Si Ali, Responsable des ventes ; Sandrine Hauchecorne, Responsable 
d’agence et Samuel Boudin, Responsable d’agence 

 

PLACE A L’EMPLOI 
Une semaine pour créer du lien entre les salariés et les demandeurs d'emploi. 

Place à l'Emploi (75) souhaite créer du lien entre 
salariés d’entreprises et demandeurs d'emploi. A 
cette fin, elle a créé la Semaine Place à l’Emploi. 
Chaque année, pendant une semaine, les 
entreprises sont ainsi invitées à ouvrir leurs 
portes à des demandeurs d'emploi et à leur 
dispenser, via leurs salariés, des ateliers en 
individuel ou en collectif sur des sujets qui leur 
tiennent à cœur. 

Le projet 
Pour que l'évènement annuel puisse être mis en 
place rapidement et efficacement, PAE a créé un site, www.placealemploi.fr, où les entreprises 
participantes peuvent créer leurs ateliers en quelques clics et où se rendent les demandeurs d'emploi 
pour s'inscrire. En fonction de leurs capacités d’accueil et de leurs disponibilités, les entreprises peuvent 
choisir la durée, le format et le nombre maximum de participants de leurs ateliers. L’ensemble du 
processus d’inscription, de coordination administrative et de communication est pris en charge par la 
plateforme de façon automatisée et évolutive pour optimiser le temps de chacun. 

PAE sollicite la Fondation pour l'aider à pérenniser cet événement qui nécessite une modernisation de 
son site web et des frais de communication pour le faire connaitre davantage. 

Par sa contribution, la Fondation The Adecco Group permettra de moderniser le site web et les frais de 
communication (supports vidéo, flyers, bannières, éléments de langage, etc…). 

La marraine, le parrain 

En cours de recrutement.  

http://www.ml-lehavre.fr/
http://www.placealemploi.fr/
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POSITIVE PLANET 
L’association Positive Planet France s’attache à lutter contre la précarité et l’exclusion dans les 
quartiers prioritaires en donnant le goût d’entreprendre et favorisant le succès d’entreprises 
durables.  

Premier projet soutenu (antenne de Lyon) : un club des entrepreneurs 

Positive Planet Lyon a mis en place un Club des Entrepreneurs. Il fait le 
lien entre créateurs d’entreprise et experts, autour d’un véritable parcours 
de formation. Une promotion de 15 créateurs de l’association est suivie 
pendant quatre mois et bénéficie d’ateliers thématiques, de conseils 
personnalisés, d’événements networking, au sein d’un espace de 
coworking collaboratif et dynamisant, la CoCotte, installé au cœur des 
Minguettes. L’association souhaite organiser 2 promotions par an et 
compte sur le soutien de la Fondation pour atteindre cet objectif. 

Le montant de la dotation sera utilisé pour lancer la prochaine promotion: 
frais de personnel, achat de matériel de prise de son et vidéo, financement 
des postes de coworking qui sont proposés gratuitement aux créateurs 
accompagnés. 

Deuxième projet soutenu (antenne de Marseille) : un service 
gratuit pour permettre la création d’une entreprise viable et durable. 

Entreprendre en banlieue est un programme de Positive Planet dont la 
mission est de sensibiliser des personnes sans emploi à l’entrepreneuriat 
et de les accompagner gratuitement dans leur projet de création 
d’entreprise. 

Etude de marché, réalisation du business plan, choix du statut juridique, 
ateliers thématiques, mise en réseau, sont autant de services proposés 
aux bénéficiaires qui disposent d'un accompagnement personnalisé et 
individuel. L’association sensibilise, accueille, appuie et oriente les 
porteurs de projets dans leurs idées, financement et réseau.  

La dotation de la Fondation servira à développer l'activité liée à 
Entreprendre en Banlieue (salaires, loyers) mais aussi à financer l’achat 
de matériel dans le cadre de renouvellement. 

Troisème projet soutenu (antenne de Paris) : fournir aux porteurs de projets un service 
gratuit leur permettant de créer une entreprise viable et durable 

Positive Planet mène sa mission à travers des lieux de proximité qui 
permettent l’accompagnement des publics cibles – principalement issus 
des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville – vers 
l’entrepreneuriat. Ainsi, dans le 18ème arrondissement parisien, 200m2 
sont dévolus à ses activités : grand espace de coworking, salles de 
réunion et de formation, incubateur pour les entrepreneurs. Tous 
bénéficient d’un accompagnement personnalisé, par les salariés de 
l’association comme par des professionnels en mécénat de 
compétences. L’association propose à toute personne intéressée d’être 
accompagnée dans sa démarche de création. Certains viennent sur 
prescription des institutionnels de l’emploi (ML, Pôle Emploi, …) et l’association est alors financée. Pour 
le reste, le dispositif est gratuit, accessible à tous, et l’association bénéficie de subventions publiques 
et privées.  

Par sa contribution, la Fondation The Adecco Group permettra à Positive Planet d'acheter du matériel 
informatique et du mobilier pour équiper son antenne du 18ème, et participer à de futures ouvertures à 
Paris (19ème et 20ème) –locaux, matériel, salaires. 

Les marraines et parrains des trois projets 

En cours de recrutement. 

http://www.positiveplanetfrance.org/
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REC INNOVATION 
Découverte de l’entreprenariat social. 

Créée en 2010, REC (Réseau des Entrepreneurs Citoyens 
Innovation - 75) a pour but de soutenir les structures de l’ESS 
(Entreprenariat Social et Solidaire) par une mise à disposition 
d’experts. L’objectif est d’élaborer et diffuser les bonnes 
pratiques à l’échelle nationale et communautaire en 
rationnalisant les valeurs de l’ESS en outils pratiques. REC 
innovation est composé de 25 experts qui accompagnent 
différents acteurs de l’ESS dans les différentes phases de 
développement de leur structure dans différents domaines 
d’expertises. 

Le projet 
Le programme Hack ’Tiv sensibilise des futurs actifs à l’entreprenariat social et à l’analyse des besoins 
sur leur territoire. Il éveille également à l’utilisation des outils numériques adéquats avec une pédagogie 
adaptée aux jeunes d'établissements scolaires. 120 lycéens sont visés, dans trois lycées prédéfinis. La 
méthode de ce projet propose de partir de l’expérience des élèves pour les sensibiliser à 
l’entrepreneuriat positif, leur faire prendre conscience que se sont eux les futurs actifs qui résoudront 
les problématiques de demain dans leur environnement. En pratique, ces jeunes bénéficieront de cinq 
ateliers, propre à chaque établissement, sur une année scolaire 

La dotation de la Fondation servira à financer les fournitures des ateliers, la création de supports 
pédagogique ainsi que les interventions des professionnels sollicités. 

La marraine, le parrain 

En cours de recrutement. 

 

RESONANCES HUMANITAIRES 
Accompagnement des humanitaires à leur retour de mission dans leur 
repositionnement professionnel. 

Résonances Humanitaires (75) a été créé en 2002 afin de 
faciliter le retour des humanitaires à l'issue de leurs missions. 
L’association a pour objectif d’éviter l’isolement en stimulant 
une entraide au-delà des réseaux internes propres à chaque 
ONG. Elle favorise la réinsertion professionnelle en France et 
encourage la reconnaissance sociale et professionnelle des 
expatriés de la solidarité internationale. L’association propose 
à plus de 150 humanitaires par an un accueil et un suivi 
personnalisé, individuel et collectif, à leur retour de mission. 

Le projet 
Résonances Humanitaires souhaite accompagner ses 
bénéficiaires à Paris et à Lyon, sur le modèle de l’accompagnement des indépendants en fin de mission. 
C’est toute la finalité de l’association qui œuvre depuis 15 ans et a développé un réseau de bénévoles, 
professionnels des RH et de partenaires (ONG et entreprises). Le projet est de continuer à développer, 
diversifier, renforcer ce réseau pour accompagner les humanitaires de retour du terrain. Pour cela, 
l’association souhaite proposer à une dizaine de cadres humanitaires un coaching individuel à la 
recherche d’emploi (définition du projet, transférabilité des compétences, outillage, candidature…) et 
des speed dating avec des professionnels.  

Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de couvrir une partie des frais de coordination 
du projet (recrutement d’un stagiaire, participation au salaire du responsable coordination animation 
réseau) et des frais liés aux événements. 

Le parrain 
Jérôme Audollent, Directeur de projets  

http://www.rec-innovation.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/
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SOCIAL BUILDER 
Un chatbot d’orientation pour accompagner les femmes en reconversion vers 
des métiers d’avenir dans le numérique. 

Social Builder (94) est une startup sociale qui s’est d’abord 
s’engagée en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes. Petit à petit, la startup a orienté ses actions dans le 
secteur du numérique, un secteur d’avenir dans lequel les femmes 
sont très peu représentées. Elle propose aux femmes en 
reconversion un accompagnement vers les métiers du numérique 
via ateliers collectifs et mentorat. 

Le projet 
L’association a décidé de créer un dispositif de messagerie 
instantanée (chatbot) qui présente de manière ciblée et efficace les 
métiers du numérique aux femmes intéressées. Cet outil d’avenir, 
très en vogue, sera mis en place dans un premier temps sur 
Messenger, puis sur LinkedIn lorsque cette dernière plateforme se sera équipée pour recevoir cet outil. 
Le principe sera simple : une femme intéressée par une reconversion dans les métiers du numérique 
entrera en contact avec ce chatbot. Il lui posera des questions simples sur son niveau en informatique, 
puis lui présentera les métiers possibles ainsi que leurs filières d’accès. Social builder souhaite sortir 
son chatbot fin 2018, début 2019. 

La dotation de la Fondation The Adecco Group servira à financer une partie de la conception technique 
du chatbot. 

La marraine, le parrain 
En cours de recrutement. 

TOUS PARRAINS 
Parrainage des femmes : en route vers l’emploi ! 

L’association Tous Parrains (62), créée en 2001, a mis en place 
dans la région des Hauts-de-France un réseau de parrainage 
entre professionnels bénévoles et demandeurs d’emploi. Ainsi 
chaque demandeur d’emploi se présentant à l’association peut 
être accompagné dans ses démarches professionnelles par un 
bénévole qui connaît le monde de l’entreprise. 

Le projet 
Il s'agit de développer un programme d’accompagnement pour 
les femmes très éloignées de l’emploi. L’association constituera 
un groupe de 20 femmes issues des quartiers prioritaires du 
Boulonnais, plus particulièrement celles reprenant une activité après un congé parental, ou celles qui 
entrent sur le marché du travail avec peu ou pas d'expérience ou sans projet professionnel. Chacune 
sera accompagnée par une marraine bénévole, et le groupe sera coaché par une salariée de 
l’association, conseillère en insertion professionnelle. Le programme sera adapté aux freins spécifiques 
à ce public, notamment la mobilité, la garde d’enfant, la confiance et l’estime de soi. L’accompagnement 
reposera sur des RDV individuels et collectifs hebdomadaires, et aura une durée de 4 mois. Il 
proposerait des ateliers, des réunions d’informations et des mises en situation. Les femmes auront ainsi 
accès à un atelier par semaine, collectif ou individuel, afin de créer une véritable dynamique de groupe, 
avec de la solidarité et de la confiance entre ses membres.  

Le soutien de la Fondation The Adecco Group servira à rémunérer des intervenants extérieurs pour 
travailler sur l’estime de soi : cours de yoga, de sport, de bien-être, …, ainsi que les frais de déplacement 
des femmes bénéficiaires du dispositif. 

Les marraines 

Patricia Decloy-Wavrant, directrice d’agence et Elodie Siabas chargée de 
recrutement.  

http://socialbuilder.org/qui-est-social-builder/
http://www.tousparrains.com/
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UN STAGE ET APRES 
Accompagner collégiens et professionnels à l’utilisation des outils 
numériques pour penser et construire un projet d’orientation. 

L’association Un Stage Et Après (92) permet aux élèves de 
développer un regard critique et personnel sur le monde 
professionnel et facilite leur orientation scolaire. S’appuyant 
notamment sur les stages en entreprise, elle inscrit ces stages dans 
un parcours de découverte sur une ou plusieurs années scolaires afin 
que le stage soit une étape dans le choix et la construction de 
l’orientation. L’association travaille principalement avec des jeunes 
issus de l’éducation prioritaire, mais pas exclusivement, en Ile de 
France. 

Le projet 
USEA souhaite permettre aux élèves, stagiaires, professeurs et 
professionnels de communiquer autour de l’orientation par le biais 
d’un réseau social numérique sécurisé (l’USEApp), et au cours 
d’ateliers participatifs d’accompagnement animés dans les établissements scolaires. 

L’USEApp interviendrait en complément des stages existants, en phase amont de recherche de stage 
et de réflexion sur l’orientation. Le réseau social sera renforcé puis transformé en une application. Le 
site “vitrine” usea.fr sera transformé en une plateforme d’accompagnement à l’orientation afin d’appuyer 
l’action des professionnels de l’orientation. La rencontre intergénérationnelle sera privilégiée en faisant 
appel à l'expérience professionnelle des seniors. USEApp sera principalement conçu pour permettre 
aux élèves d’intégrer un réseau professionnel. 

La dotation de la Fondation The Adecco Group servira à acheter du matériel photo et vidéo pour réaliser 
des reportages sur ses activités et des vidéos d’information, ainsi que des tablettes pour animer les 
ateliers. 

La marraine, le parrain 
En cours de recrutement. 

 

              

                                 

     

                  

                                  

https://www.usea.fr/

