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LES LAUREATS EN UN COUP D’ŒIL

Association

Marraine / Parrain

Projet soutenu

Toufik Trabelsi
Adecco Training

La P'AJE, un outil innovant pour
faciliter le dialogue sur l'entreprise

Jérôme Pasquier
Adecco France

Dispositif Pas à Pas : un
accompagnement renforcé à
l’entrée dans la vie active des 1630 ans sans emploi ni qualification.

Parrain en cours de
recrutement

Educap City : un tour de France de
la fraternité et de la citoyenneté

Carine Boutet
Adecco France

Escape Game de découverte des
métiers

Stéphane Beauvois
Adecco France
Audrey Dillies
Adecco PME

Un Parcours Individualisé de
Motivation pour faire l'expérience
de ses compétences,
connaissances et possibilités

Fabrice Montal
Adecco France

Boule d’énergie, une comédie
musicale éducative

Chris Facchin
Adecco On Site

Un programme pédagogique qui
rassemble un groupe de jeunes de
14-25 ans autour d’un projet
entrepreneurial.

Pascale Nogre
Kaëlig Noël
Adecco France

Faire (re)découvrir les métiers
techniques et industriels aux jeunes
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Association

Marraine / Parrain

Projet soutenu

Parrain en cours de
recrutement

Un atelier cuisine pour des jeunes
afin de les aider et les mettre en
situation professionnelle

Parrain en cours de
recrutement

Des rencontres avec des
professionnels d'entreprises pour
accompagner 20000 élèves du
secondaire dans leur orientation

Alexandra Brisson
Adecco France

Graines de pâtissiers : un
programme préparant de jeunes
décrocheurs avant le CAP pour leur
éviter une mauvaise orientation

Parrain en cours de
recrutement

Un projet d'insertion et d'orientation
professionnelle des jeunes en
conflit avec la loi

Parrain en cours de
recrutement

Des actions pour permettre aux
jeunes de s’orienter après un
engagement citoyen

Virginie Moliner
Spring

Le numérique : un levier face aux
inégalités

Parrain en cours de
recrutement

Vers l’insertion des invisibles des
Mureaux

Parrain en cours de
recrutement

Le bénévolat pour faciliter les
transitions professionnelles

Parrain en cours de
recrutement

Formation des 15-25 ans à la prise
de parole en public
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Association

Marraine / Parrain

Projet soutenu

Caroline Drouillet
The Adecco Group

Donner aux jeunes filles le pouvoir
d’agir

Cécile Lacouque
The Adecco Group

Un restaurant apprenant pour des
personnes atteintes de troubles
autistiques

Pierre Delaleau
Adecco Médical

Accompagnement des personnes
sortant de prison vers une
embauche durable

EN RESUME
200 000 € distribués

20 projets soutenus

14 collaborateurs engagés aux côtés de nos lauréats
27 collaborateurs jurés qui ont travaillé aux côtés de la Fondation et de
son Comité Exécutif pour les aider à désigner les lauréats.
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DESCRIPTIF DES PROJETS SOUTENUS
ASSOCIATION JEUNESSE ET ENTREPRISES
La P'AJE, un outil innovant pour faciliter le dialogue sur l'entreprise
L'AJE (75) mène des actions concrètes pour aider les jeunes à
réussir leur intégration professionnelle en rapprochant le monde de
l'enseignement et celui de l'entreprise. AJE part en effet du constat
que la méconnaissance des codes de l'entreprise est souvent une
cause d'échec de la première expérience professionnelle. L'objectif
de l'association est de favoriser un changement de culture et un
dialogue Education/Entreprises pour lever ces obstacles.
Le projet (se réfère à la proposition 5 du Lab’Ho)
P'AJE est un outil numérique pédagogique créé pour présenter aux
jeunes scolarisés et aux enseignants le monde de l'entreprise, avec
ses codes, ses règles, ses fonctions et ses transformations. Il s'agit
d'une plateforme constituée de séquences ludiques et didactiques, qui emmènent virtuellement les classes
dans les entreprises, via des vidéos, cas pratiques, quizz et témoignages de professionnels. L’outil permet
d'aborder quatre thèmes importants pour faciliter la réussite de la 1ère expérience des jeunes : les enjeux
des organisations, les tendances d'évolution du monde du travail, les comportements et compétences
attendues des juniors, le sens au travail. La V1 de la plateforme a été créée et testée, l'association nous
sollicite pour participer au développement de nouvelles fonctionnalités.
La dotation servira à financer le développement de la V3 ainsi qu'une partie du salaire de la Cheffe de Projet.
Le parrain
Toufik Trabelsi, Consultant Adecco Training.

LES APPRENTIS D’AUTEUIL
Dispositif Pas à Pas : un accompagnement renforcé à l’entrée dans la vie active
des 16-30 ans sans emploi ni qualification.
Les Apprentis d'Auteuil (44) développe des programmes d’accueil,
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner confiance aux
jeunes et aux familles fragilisées. En France, plus de 30 000 jeunes et
familles sont accompagnés dans plus de 230 établissements dédiés à la
petite enfance, à l’accompagnement des familles, à l’enseignement et à la
formation.
Le projet (se réfère à la proposition 9 du Lab’Ho)
Pas à Pas est un projet d'accompagnement renforcé à l’entrée dans la vie
active des 16-30 ans, sans emploi ni qualification en Pays de Loire. Il
prévoit d'accompagner deux groupes de 12 jeunes des bassins
économiques de Chateaubriand, Cholet et la Roche-sur-Yon. Ils
bénéficieront d’un programme de formation à l’insertion professionnelle vers lequel ils seront orientés par les
structures institutionnelles. Les formations comprendront 5 phases sur plusieurs semaines : Remobilisation;
Découverte de l’entreprise, des métiers qui recrutent et de la posture professionnelle ; Exploration et
validation d’un projet professionnel; Préparation à l’accès à l’emploi ou à la formation; Accompagnement
individualisé post-formation. Les jeunes seront présents 4 jours/semaine en centre de formation. Des stages
en entreprise seront prévus sur 35 h/semaine.
La dotation sera ventilée entre les 3 territoires (Châteaubriand, Cholet et La Roche-Sur-Yon) sur des besoins
de fonctionnement (salaires).
Le parrain
Jérôme Pasquier, Directeur Hub Solutions
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CAP SAAA
Educap City : un tour de France de la fraternité et de la citoyenneté
L'association CAP SAAA (75) œuvre depuis 1995 pour la valorisation
et l'insertion sociale des personnes handicapées. Elle propose des
actions variées autour du handisport (basket fauteuil, rugby fauteuil),
de la sensibilisation (auprès des scolaires, étudiants ainsi qu'en
entreprise), une collecte annuelle de déchets plastiques, et le
programme d'éducation à la citoyenneté des 9-14 ans qui est le
projet sur lequel CAP SAAA candidate. Au total, l'association touche
chaque année 15000 bénéficiaires. Le champion paralympique
Ryadh Sallem est le fondateur de l'association et y prend une part
plus qu'active.
Le projet (se réfère à la proposition 2 du Lab’Ho)
Educap City est un rallye citoyen national pour les jeunes scolaires de 9 à 14 ans qui propose des découvertes
sur la Cité comme sur le monde des organisations (entreprises, collectivités, associations). Son objectif est de
renforcer la cohésion sociale, la responsabilisation des jeunes et les amener à avoir un regard plus éclairé en
amont de leur orientation scolaire. Le programme agit en deux temps :
- Cap Classes : une action de sensibilisation contre les discriminations et de prévention des comportements à
risques, dispensée en classe.
- Cap Rallye : les jeunes vont sous forme de chasse aux trésors, découvrir leur ville, les institutions, les
entreprises et échanger avec ceux qui y travaillent (fonctionnement, corps de métiers, inclusion, ...). Les
vainqueurs des étapes locales se retrouvent pour le rallye Capitale à Paris.
La demande en mécénat financier, à hauteur de 10.000 € permettrait de couvrir un certain nombre de frais
logistiques et pédagogiques.
La marraine/ Le parrain
En cours de recrutement

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT 79
Escape Game de découverte des métiers
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Deux-Sèvres (CMA
79) a pour vocation d'accompagner les artisans adhérents dans
leurs démarches administratives. Son rôle est également de
promouvoir l'apprentissage et les métiers de l'artisanat. Elle
gère un centre d'orientation qui accompagne chaque année des
jeunes dans leur découverte professionnelle. Elle héberge en
son sein un centre de formation des apprentis qui forme les
jeunes aux différents métiers.
Le projet (se réfère à la proposition 2 du Lab’Ho)
La CMA 79 souhaite développer de nouveaux outils ludiques de
présentation des métiers, notamment dans les filières en
tension. Pour cela, elle veut proposer une expérience immersive, entre le stage pratique de découverte et
l'apport purement théorique, sous la forme d’un jeu type « escape game ». Mobile, ce jeu serait proposé à des
jeunes scolarisés confrontés à leurs premiers choix d'orientation et à des jeunes adultes en insertion
professionnelle. Concernant les métiers du bâtiment par exemple, le jeu prendrait la forme d'une cabane de
chantier mobile (sous tente). Les joueurs devraient résoudre des énigmes sur les métiers, chercher des
informations, réaliser des travaux pratiques simples, pour remporter la partie.
Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de financer la réalisation de deux escape game sur
les métiers du bâtiment et du bois.
La marraine
Carine Boutet, Directrice de l'agence de Parthenay
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E2C GRAND LILLE
Un Parcours Individualisé de Motivation pour faire l'expérience de ses
compétences, connaissances et possibilités
L'Ecole de la Deuxième Chance Grand Lille E2C (59) a pour vocation d'amener
les jeunes de 18/25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni
qualification, à l’insertion sociale et professionnelle durable, par l’emploi ou la
formation qualifiante. L'E2C Grand Lille les accompagne pour acquérir les outils
nécessaires à l’autonomie. Avec son Campus de la Remotivation, l'E2C travaille
essentiellement sur la remobilisation de jeunes démotivés, et privilégie
l'accompagnement individualisé du stagiaire.
Le projet (se réfère à la proposition 3 du Lab’Ho)
Dix ans après sa création, l'E2C Grand Lille a souhaité affirmer sa différence et
son expertise dans l'accompagnement des jeunes en situation d'échec scolaire
en montant le programme PIM (Parcours Individuel de Motivation). Créé en 2019 pour répondre aux besoins
des jeunes désireux d'être acteurs de leur réussite, il propose une pédagogie basée sur l'approche par
compétences. PIM permet aux jeunes de prendre conscience de leur progression par la pratique et
l'expérimentation. Il est dédié aux jeunes qui hésitent encore à se projeter, à se lancer dans la vie active,
considérant qu’ils n’y ont pas leur place. Au travers du PIM, le stagiaire va travailler ses capacités de
communication écrite et orale, faire une remise à niveau, découvrir des métiers en situation réelle, et ainsi
gagner en confiance et en estime de soi.
Le soutien de la Fondation The Adecco Group financera le salaire des personnes affectées au projet PIM
notamment au recrutement d'une coordinatrice projet.
La marraine, le parrain
Stéphane Beauvois, Directeur de site Hubsite
Audrey Dillies, Directrice d’Agence

ENERGIE JEUNES
Boule d’énergie, une comédie musicale éducative
Énergie Jeunes (69) est au service de la réussite scolaire de tous.
Depuis 2009, cette association déploie sur tout le territoire des
programmes pour développer la persévérance scolaire et inciter les
jeunes à être acteur de leur vie. Son programme phare, "Ma réussite
au collège", repose un parcours qui se déroule de la sixième à la
troisième, et qui donne aux élèves les bons réflexes pour choisir leur
orientation.
Le projet (se réfère à la proposition 2 du Lab’Ho)
Boules d'Energie est une comédie musicale éducative. Tout au long
de l’année scolaire, des enseignants et leurs élèves préparent un
spectacle musical, pour lequel l’association leur donne le kit complet :
le scénario, les textes, la musique. Le sujet de la pièce est le pouvoir
d’agir des élèves au travers des choix qu’ils doivent faire au cours de
leurs études. Pour les élèves, les gains sont nombreux : répéter et interpréter une comédie musicale permet
de prendre goût à l’effort, d’acquérir de la discipline et de la concentration, d’apprendre à travailler à plusieurs.
C'est l'occasion pour les collégiens de comprendre qu’ils peuvent trouver leur place dans un projet, et de
d'avoir confiance en eux. L'association organise un concours régional pour récompenser les établissements
ayant monté la comédie musicale.
Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de financer la remise des prix aux établissements et
aux classes, et du matériel pour la prise de son.
Le parrain
Fabrice Montal, Directeur de zone Drôme Ardèche
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ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE PACA
Un programme pédagogique qui rassemble un groupe de jeunes de 14-25 ans
autour d’un projet entrepreneurial.
EPA PACA (13) permet à des jeunes scolarisés de développer leur sens
de l’initiative et des responsabilités, de s’initier à la gestion de projets et à
la vie économique, d’acquérir un esprit d’entrepreneur ainsi qu’un
ensemble de savoir-faire et de savoir-être. Elle s’appuie pour cela sur le
programme "mini-entreprises". EPA PACA est affiliée à EPA France qui
adhère elle-même à l’organisation internationale "Junior Achievement
Worldwide".
Le projet (se réfère à la proposition 3 du Lab’Ho)
Une mini-entreprise est une entreprise créée et gérée par des jeunes
durant une année scolaire. Le but est d'initier ces jeunes à la vie économique et au monde de l'entreprise en
leur faisant réaliser l'ensemble des tâches. Elle est encadrée par un professeur, suivie par un permanent de
l'association EPA et aussi soutenue par des bénévoles, salariés d’entreprise. La mini-entreprise-EPA
fonctionne sur le modèle d'une vraie société et développe un produit ou un service en vue de sa
commercialisation. Les élèves, appelés mini-entrepreneurs, se réunissent régulièrement. À la fin de l’année
scolaire, ils participent au concours régional, en vue de participer à un concours national ayant lui-même
pour but de choisir l’équipe qui ira représenter la France au championnat européen. EPA PACA souhaite
augmenter le nombre de mini-entreprises dans sa Région. Actuellement, 64 mini-entreprises sont
accompagnées. Pour 2019/2020, l'objectif de EPA est de monter à 100 mini-Entreprises, soit 2100 minientrepreneurs.
La dotation contribuera au financement de 5 mini-entreprises, sachant que le coût total de fonctionnement
d'une mini-entreprise est de 4 300€.
La parrain
Chris Facchin, Directeur de site

FACE RENNES
Faire (re)découvrir les métiers techniques et industriels aux jeunes
Créée en 1998, FACE Rennes (35) est l'association antenne locale
de la Fondation Agir Contre l'Exclusion qui accompagne les
acteurs de son territoire sur la lutte contre les discriminations, la
promotion de la diversité et l'égalité professionnelle. Elle
accompagne les publics jeunes et adultes les plus fragiles vers
l'insertion professionnelle, la formation et l'éducation. C'est aussi
un club d'entreprises engagées sur leur territoire qui participent
ainsi à une dynamique sociétale et à des actions concrètes à
destination de ces publics fragilisés.
Le projet (se réfère aux propositions 4 et 5 du Lab’Ho)
FACE Rennes propose ici une action de médiation culturelle pour
faire découvrir les métiers techniques et industriels aux jeunes de 4ème et 3ème… et ainsi créer une vocation
avant l'orientation. L'objectif de ce projet, nommé Teknik, est de faire de la technique une culture en suscitant
la curiosité des jeunes, en donnant un sens aux gestes, aux process et aux environnements de travail. Ainsi
l'action est à cheval entre la découverte des métiers et des ateliers pratiques : des outils numériques, de la
créativité, un prototypage. Teknik a été expérimenté en 2018 et tous les établissements ayant participé
souhaitent reconduire le programme, conçu sous la houlette de référents Education du rectorat et du conseil
départemental ainsi qu'avec des professionnels d'entreprises industrielles. L'objectif pour cette année scolaire
est de former 500 élèves.
La dotation servirait à couvrir une partie du salaire du chargé de mission éducation en charge du projet
Teknik.
Les marraines

Pascale Nogre, Directrice d'Agence (administratrice de Face Rennes)
Kaëlig Noël, Attachée commerciale
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FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT
Un atelier cuisine pour des jeunes afin de les aider et les mettre en situation
professionnelle
La Fondation de l'Armée du Salut (75) a pour vocation de secourir,
d'accompagner et de reconstruire les personnes fragilisées par des
accidents de la vie, des dépendances ou des précarités. Elle mène sur
l'ensemble de la France différentes activités à travers ses 199 structures
et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires : accueil d'urgence et
d'hébergement, soins aux personnes handicapées et aux personnes
âgées en situation de dépendance et enfin insertion sociale et
professionnelle pour l'ensemble des publics qu'elle accompagne à
travers des activités visant à créer du lien social et à travers des ateliers
et chantiers d'insertion.
Le projet (se réfère à la proposition 3 du Lab’Ho)
L'Armée du Salut gère plusieurs Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (ITEP). Ils accueillent
des jeunes de 11 à 20 ans présentant des troubles du comportement et les accompagnent dans leur insertion
professionnelle. Pour les mettre en situation professionnelle, l'ITEP de Nîmes a créé "Resto-Mobile", une
expérimentation d'atelier cuisine (type food truck) mettant l'accent sur la promotion de repas sains et équilibrés.
Il leur permet de mieux se connaitre et de tester, via une formation, les métiers de bouche. La première
promotion démarrera fin 2019 et sera composée de 8 à 10 jeunes. Sur 6 mois, ils travailleront 14h par semaine,
pour préparer les repas, faire le service, vendre les produits, élaborer les menus, concevoir la publicité, ...
Régulièrement, les jeunes évalueront leurs appétences et difficultés et seront suivis par des éducateurs qui
réaliseront un bilan avec chacun à la fin de la formation. Si l'expérimentation est un succès, Resto-Mobile sera
essaimé sur 2 autres ITEP de l'Armée du Salut.
La dotation financera l'achat du food truck
La marraine, le parrain
En cours de recrutement

FONDATION CGENIAL
Des rencontres avec des professionnels d'entreprises pour accompagner
20000 élèves du secondaire dans leur orientation
La Fondation CGénial (75), a été créée par plusieurs entreprises avec
le soutien du ministère de la Recherche. Face au désengagement des
jeunes pour les filières scientifiques, techniques et numériques, ces
entreprises (et une centaine d’autres ayant rejoint la Fondation
depuis) se mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et aux
technologies, et leur faire découvrir les métiers associés. Au travers
de ses actions, CGénial multiplie les liens entre la jeunesse, les
sciences, les technologies et les entreprises.
Le projet (se réfère à la proposition 5 du Lab’Ho)
Pour promouvoir les métiers scientifiques et techniques et mieux faire
connaître leur intérêt et leur diversité, CGénial a mis en œuvre 4 actions qu'elle déploie sur l'ensemble du
territoire. Parmi celles-ci : "Ingénieurs et techniciens dans les classes". Elle fait témoigner des professionnels
ayant suivi un cursus scientifique auprès d'élèves du secondaire pour parler de leur métier et répondre aux
questions. Lors de leurs interventions, ces professionnels s'appuient sur des outils développés par CGénial,
dont des vidéos explicatives ou un site sur lequel ils peuvent s'inscrire ou émettre des souhaits de rencontre.
Pour permettre aux jeunes filles de se projeter dans des carrières scientifiques sans se censurer, CGénial
mobilise au moins pour moitié des intervenantes, ingénieures ou techniciennes.
La dotation financera des supports pédagogiques et vidéos explicatives destinées aux intervenants et
professeurs. Elle servira aussi à financer de nouvelles fonctionnalités de la plateforme informatique.
La marraine, le parrain
En cours de recrutement
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FONDS SOLIDAIRE VALRHONA
Graines de pâtissiers : un programme préparant de jeunes décrocheurs avant
le CAP pour leur éviter une mauvaise orientation
La chocolaterie Valrhona (26), finance le Fonds Solidaire Valrhona qui a
pour objectif de responsabiliser la chaîne de la gastronomie. Il a la
particularité d’être à la fois distributeur et opérateur, puisqu’il mène ses
propres projets. A l’étranger, il soutient un programme éducatif pour les
producteurs de cacao en Afrique et il mène des actions de lutte contre la
déforestation. En France, il sensibilise aux métiers de la pâtisserie.
Le projet (se réfère à la proposition 3 du Lab’Ho)
Graines de pâtissier est né d’un constat : il existe un écart entre les besoins
des professionnels, qui n'arrivent pas à recruter, et le nombre important de
formations en pâtisserie qui sont pourtant financées. Le projet vise à
préparer les jeunes avant le CAP, pour éviter l'erreur d'orientation. Il concerne les jeunes décrocheurs de 1625 ans, sélectionnés avec l'aide des Missions Locales et des Ecoles de la Deuxième Chance. Le programme
dure 18 jours, répartis sur 14 semaines. Il alterne ateliers pratiques de pâtisserie, challenges, énigmes en
ligne, visites d'entreprise et concours de gâteaux. Il aborde aussi les codes professionnels, le savoir-être et la
recherche d'un apprentissage. Ce parcours ludique sous forme d'aventure se clôture par une cérémonie de
remise des diplômes avec un buffet préparé par les jeunes. En 2019, il y a eu 4 promotions sur 4 territoires
(Valence, Lyon, Paris, Lille).
Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de financer le passage de la phase d'expérimentation
à la phase de déploiement et notamment l’ouverture de nouveaux territoires.
La marraine
Alexandra Brisson, Responsable de recrutement

GRANDIR DIGNEMENT
Un projet d'insertion et d'orientation professionnelle des jeunes en conflit
avec la loi
Grandir dignement (54) est une ONG française intervenant auprès
d’enfants en conflit avec la loi. Elle cherche à garantir le respect de la
dignité humaine en milieu carcéral et durant tout le processus judiciaire.
L’association s’inscrit ainsi dans 3 objectifs complémentaires : Protéger
les enfants détenus, les accompagner dans leur réinsertion. Promouvoir
les alternatives à la détention et les dispositifs post-carcéral. Appuyer les
institutions pour améliorer le traitement des enfants en conflit avec la loi.
Le projet (se réfère aux propositions 8 et 9 du Lab’Ho)
Grandir dignement a mis en place depuis 2016 un dispositif expérimental
qui a pour objectif de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 16/25 ans sortants de prison ou de centre éducatifs renforcés ou fermés. Ces jeunes bénéficient
d’un aménagement de peine et sont accompagnés à l’occasion de cette sortie anticipée. L’objectif est de
faciliter la réinsertion et limiter la récidive. Ils bénéficient d’un accompagnement global incluant des activités
sportives, culturelles, citoyennes, un suivi social et des immersions professionnelles. Un contrat de service
civique adapté leur est proposé, ils travaillent ainsi à hauteur de 20 heures par semaine dans le secteur
associatif sur des projets d’intérêt général. Grâce à un réseau d'associations mobilisées sur la région
Nancéienne, ils sont en immersion dans diverses entités de l’économie sociale et solidaire. L’association
souhaite renforcer ce dispositif en améliorant l'axe orientation professionnelle par la mise en place d’un atelier
emploi et par le développement de son réseau d’associations accueillantes.
La dotation permettra de financer le salaire des personnels, l'achat de matériel et la mise en place d'ateliers
emploi.
La marraine, le parrain
En cours de recrutement
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INSTITUT DE L'ENGAGEMENT
Des actions pour permettre aux jeunes de s’orienter après un engagement
citoyen
L'Institut de l'Engagement, (75) association nationale créée en 2012,
repère pendant leur service civique des jeunes dotés de compétences
remarquables et les accompagne dans leur insertion professionnelle, que
ce soit à travers une reprise de formation, une recherche d'emploi ou une
création d'activité. Chaque année, l'association accompagne dans leur
orientation future des jeunes volontaires en mettant à leur disposition un
certain nombre d'outils et dispositifs : un dossier d'orientation (3000
candidats), un entretien d'orientation avec 3 bénévoles pour les 2000
volontaires retenus dans un 2ème temps, et enfin pour ses 700 lauréats,
un accompagnement à la carte d'un an. L'objectif : concrétiser un taux
de sortie à 90%.
Le projet (se réfère à la proposition 2 du Lab’Ho)
Le projet porte sur le cœur d'activité de l'association, précédemment décrit, et la territorialisation du dispositif
national. Il s'agit notamment de déployer l'action sur Paris et Lyon, en lien avec la forte implantation de The
Adecco Group. L'association envisage de recevoir environ 170 candidatures de jeunes volontaires engagés.
50 d'entre eux seront conseillés dans leur orientation par des bénévoles, et 15 participeront au concours,
pour bénéficier de l'accompagnement complet de l'association.
Nous sommes sollicités à hauteur de 10K€ pour financer les conseils et outils d'orientation pour les jeunes
ainsi que le coût des chargés d'accompagnement.
La marraine / Le parrain
En cours de recrutement

JOBIRL
Le numérique : un levier face aux inégalités
JobIRL (31) a pour vocation de favoriser l'égalité des chances entre tous
les jeunes en permettant à chacun de se constituer un réseau
professionnel dès le collège. Cette association anime un réseau
d'orientation en ligne gratuit, qui permet aux jeunes d'être mis en relation
avec des professionnels de tous secteurs. Les jeunes peuvent avoir des
réponses concrètes sur les métiers, les formations, les secteurs d'activité.
Cela les aide à faire des choix d'orientation éclairés et réalistes.
Le projet (se réfère à la proposition 5 du Lab’Ho)
Le projet "Volontaire & Digital" a pour but de développer les compétences
numériques des jeunes. Ce programme se déroule sur 2 demi-journées
au sein des établissements scolaires. Les ateliers portent sur l'utilisation
du numérique, et notamment de la plateforme de mise en relation de JobIRL, dans l'apprentissage et
l'orientation. Puis, l'association organise des rencontres entre professionnels et jeunes sous forme de speedmeeting au sein des établissements scolaires. L'association propose également des ateliers thématiques sur
l'orientation, animés par des jeunes en service civique. Enfin, les bénéficiaires assistent à des conférences
sur les secteurs d'avenir et l'utilisation du réseau professionnel. L'association s'appuie sur les enseignants
qui disposent d'un kit pédagogique de déploiement. Job IRL a développé des partenariats avec d'autres
associations pour cette expérimentation toulousaine.
La dotation servira à assurer la pérennisation du programme en Occitanie et d'assurer une partie du salaire
des chargés de programme.
La marraine,
Virginie Moliner, Consultante en Recrutement

Lauréats appel à projets "S'orienter aujourd'hui"

13/16

LE ROCHER OASIS DES CITES
Vers l’insertion des invisibles des Mureaux
L'association d’éducation populaire Le Rocher (75) est née il y a 20 ans,
après les 1eres crises des banlieues. Elle a pour objectif de mener des
actions éducatives, sociales, culturelles et d’insertion, pour les habitants
des quartiers prioritaires. Elle s'appuie sur des familles volontaires, qui
font le choix de tout quitter pendant trois ans, pour aller vivre au cœur
d'un quartier prioritaire et s'y rendre utile (comme certains partent à
l'étranger avec une ONG). Autour d'elles interviennent travailleurs
sociaux et bénévoles. Le Rocher développe une approche globale des
personnes accompagnées, en agissant sur la mixité sociale, l’éducation,
l’intégration, le sens des responsabilités et l’insertion professionnelle.
Le projet (se réfère à la proposition 9 du Lab’Ho)
Le projet concerne le quartier des Mureaux, à Paris. L'association
propose des activités aux enfants, aux mères de famille isolées, aux habitants désœuvrés. Le projet proposé
s'adresse particulièrement aux jeunes de 16 à 30 ans, confrontés à certaines difficultés : découragement,
inactivité, trafics, violence, addictions, délinquance, ... L'association, par son implantation, tend d'abord à
approcher ces "invisibles" : elle fait des tournées de rues, pour se faire connaître, tenter de se faire accepter
comme un élément du périmètre, un tiers neutre, auquel les jeunes peuvent faire appel. Les résultats ne sont
pas immédiats. Il faut environ deux ans pour faire ce travail d'approche. Les jeunes se tournent vers
l’association en cas de besoin (par exemple, après un accident, un séjour en prison, …). Ils sont alors
accompagnés par l’association pour développer leur pouvoir d’agir et reprendre en main leur vie.
Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de financer les salaires des intervenants et le
renouvellement du matériel informatique.
Parrain/marraine
En cours de recrutement

PASSERELLES ET COMPETENCES
Le bénévolat pour faciliter les transitions professionnelles
Passerelles et Compétences (75) créée en 2002, a pour vocation de
développer le bénévolat de compétences en mettant en relation les
associations qui expriment des besoins et des professionnels en
capacité de les accomplir. Elle contribue également à valoriser
l'engagement citoyen. Pour ce faire, l'association réalise des actions
de sensibilisation au bénévolat (conférences, réseaux sociaux) et
pilote une plateforme de mise en relation. Elle est présente à l'échelle
nationale. Chaque année, l'association propose 800 missions de
bénévolat : elle dispose d'une base de 6500 bénévoles et de 2500
associations. 7 salariés et 325 bénévoles Passerelles assurent le bon
fonctionnement de l'association soutenue par des mécènes variés
(entreprises, fondations, collectivités, écoles et universités).
Le projet (se réfère à la proposition 8 du Lab’Ho)
Le projet porte spécifiquement sur la valorisation des compétences acquises par l'engagement de bénévoles
en situation de chômage : en d'autres termes, l’association permet de redynamiser une recherche d'emploi
par le bénévolat de compétences auprès d'associations. L'association permet à des chercheurs d'emploi ou
à des personnes en transition professionnelle de rester dans une dynamique positive qui favorise le retour à
l'emploi, tout en se rendant socialement utiles. L'association crée en amont comme en aval des synergies
avec les acteurs de l'emploi, et les demandeurs d’emploi travaillent sur la transférabilité des compétences
acquises, et sur leur réseau.
Nous sommes sollicités à hauteur de 10K€ pour financer pour moitié des salaires et pour financer
l'organisation d'événements (conférences, ateliers).
La marraine/ le parrain

En cours de recrutement.
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PRODIS-JE
Formation des 15-25 ans à la prise de parole en public
Prodis-je (69) est une jeune association lyonnaise qui a pour objet
de développer l'aisance à l'oral des 15 - 25 ans. Elle s'adresse
principalement aux jeunes issus de quartiers prioritaires ou ruraux
ainsi qu'à ceux rencontrant des difficultés d'orientation. En peu de
temps, elle a su développer deux offres complémentaires :
- Prodis-je "à l'école" avec des interventions dans le cadre scolaire
auprès de lycéens, filières générales et technologiques pour la
préparation au Grand Oral du Baccalauréat, mais aussi en voie
professionnelle. La pédagogie de Prodis-je est conçue pour être
appliquée directement par le professeur, formé à cet effet. Le
programme est soutenu par le Rectorat de Lyon.
- Prodis-je "Hors l'école" est proposée aux établissements et
organisations qui assurent l'insertion sociale, citoyenne et
professionnelle des jeunes de 15 à 25 ans sans qualification et sans
emploi, sortis du système scolaire.
Le projet (se réfère à la proposition 1 du Lab’Ho)
Le projet est en réalité l'objet de l'association : organiser des interventions gratuites dans les lycées de
l'Académie de Lyon. L'objectif pour cette année scolaire est d'intervenir auprès de 35 classes de seconde et
5 classes de 1ère de 7 établissements, soit 1200 jeunes bénéficiaires. Concernant Prodis-je hors l'école,
cette année, les bénéficiaires seront 200 jeunes issus des Ecoles de la deuxième chance, d'Ecoles de
Production, de lycées professionnels, etc.
Le mécénat financier servira à créer une plaquette pédagogique sur le web ainsi qu'un kit (guide pour
l'enseignant, supports visuels, vidéos d'apports théoriques, livrets d'apprentissage pour les élèves).
La marraine/ le parrain

En cours de recrutement.

REV'ELLES
Donner aux jeunes filles le pouvoir d’agir
L'association Rêv'Elles (93) s'est donnée pour mission d'inspirer, de
motiver et d'accompagner les jeunes filles âgées de 14 à 20 ans, issues
de milieux modestes, dans leur épanouissement personnel et
professionnel. A l’origine, il y a le constat que les jeunes filles de
banlieue, interrogées sur leurs souhaits professionnels, expriment peu
d’ambition et des projets très stéréotypés. Rêv’Elles leur propose des
programmes pédagogiques innovants pour les aider à prendre
conscience de leur valeur et à se projeter dans un avenir professionnel
qui leur correspond.
Le projet (se réfère aux propositions 2,3 et 4 du Lab’Ho)
Le projet est d'accompagner 180 jeunes filles dans l'élaboration de leur
projet professionnel. Les jeunes filles volontaires sont d’abord
orientées par différents prescripteurs notamment les bailleurs sociaux.
Pour intégrer le parcours, elles participent à une demi-journée de découverte et à un entretien de motivation.
Puis, pendant les vacances scolaires, elles suivent une semaine de « Rêv’Elles Ton Potentiel » avec des
ateliers sur la confiance en soi, du coaching et des rencontres. Elles sont ensuite suivies pendant un an, avec
des « Vis ma vie », des forums métiers et un accompagnent individuel. Enfin, elles sont inscrites dans la
communauté Rêv’Elles, et s’engagent à leur tour au sein de l’association.
Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de financer le programme pour 180 jeunes filles.
La marraine
Caroline Drouillet, Responsable marketing et communication
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SESAME AUTISME
Un restaurant apprenant pour des personnes atteintes de troubles autistiques
L’association Sésame Autisme Rhône-Alpes (69) est une association
de parents d’enfants en situation de handicap psychique. Son but est
de soutenir les personnes avec autisme et TSA (Troubles du Spectre
Autistique), mais aussi de créer et gérer des structures d’accueil et
un service d’accompagnement pour ces personnes.
Le projet (se réfère à la proposition 6 du Lab’Ho)
Le projet proposé est l’ouverture d’un restaurant-traiteur bio à Lyon
(69007). Entreprise sociale apprenante, le restaurant accueillera des
stagiaires en situation de handicap titulaires d’une reconnaissance de
travailleur handicapé. Dans un objectif d’inclusion, il accueillera aussi
des jeunes en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire et
des personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler. Le
restaurant développera à terme une activité commerciale. Les
stagiaires apprendront les métiers de bouche, du service et de la vente, en servant sur place ou proposant
des plats à emporter. Le modèle de formation a été spécialement étudié pour des personnes présentant des
déficiences intellectuelles. Elles pourront ainsi acquérir une certification professionnelle reconnue pour ensuite
trouver un emploi adapté ou en milieu ordinaire.
Le soutien de la Fondation The Adecco Group permet à l’association d’amorcer le dispositif, pour une levée
de fonds plus importante en cours.
La marraine
Cécile Lacouque, Juriste en droit social.

WAKE UP CAFE
Accompagnement des personnes sortant de prison vers une embauche durable
Depuis 2014, Wake up Café (WKF - 92) accompagne des personnes
détenues motivées pour être soutenues vers une réinsertion durable
sans récidive. Elle propose des parcours réhabilitant, avec un
accompagnement individuel en prison et en dehors sur mesure, ainsi
qu'une communauté d'entraide qui permet de lutter contre la récidive et
l'isolement, avec deux rencontres mensuelles. Elle organise en outre
des événements "changer le regard WKF" pour des anciens détenus,
là encore avec un objectif de décloisonnement et d'entraide pour la
réinsertion. Implantée dans les Hauts-de-Seine, l'association a su
fédérer de nombreux partenaires publics (Administration pénitentiaire,
Conseil Régional, Conseil Départemental) et privés (fondations
d'entreprises, ou entreprises en direct).
Le projet (se réfère à la proposition 8 du Lab’Ho)
Le projet rejoint le cœur d'activité de l'association à savoir accompagner les personnes sortant de prison vers
une embauche durable afin d'éviter la récidive. Depuis 2014, elle a suivi 576 personnes (les "wakers") avec
un taux de retour à l'activité professionnelle de 65% et un taux de récidive de 7% seulement (vs 66% sans
accompagnement). Le programme est donc reconnu de l'administration pénitentiaire. Accompagnés en prison
avec une préparation en amont, les détenus, une fois sortis, ont un parcours de réinsertion avec des entretiens
pour donner suite à une mise à l'emploi en chantier d'insertion, en entreprise d'insertion ou en entreprise
classique, une mise en formation. Tant que la personne n'est pas en activité, elle poursuit les ateliers sur
mesure chez WKF. L'association s'appuie sur un réseau d'entreprises partenaires pour accompagner et même
embaucher ses bénéficiaires.
Le mécénat financier servirait à cofinancer les coûts d'accompagnement des wakers : suivi insertion, suivi
emploi, suivi santé, suivi logement, animation d'ateliers, frais de fonctionnement.
Le parrain
Pierre Delaleau, Responsable Recrutement
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