La Fondation The Adecco Group renforce son engagement
et donne 500 000 euros sur 3 ans pour favoriser
l’intégration professionnelle des réfugiés

foretem

Le 19 avril 2022 - La Fondation The Adecco Group annonce débloquer dès à présent une aide
financière d’urgence pour trois associations œuvrant à l’accueil des réfugiés et mènera une
étude pour mieux comprendre le rôle des citoyens dans l’accueil et l’accès à l’emploi des
personnes réfugiées. En complément, elle souhaite apporter des solutions à plus long terme et
accompagnera, dans le cadre de ses expérimentations triennales, l’association UniR Universités
& Réfugié.e.s . Celle-ci lutte contre le déclassement dans l’insertion professionnelle des réfugiés
en leur permettant une reprise d’études. L’accueil et l’intégration des personnes réfugiées est
depuis quelques années un sujet majeur, que la crise ukrainienne a remis à la une de l’actualité.
Mais quelle que soit la cause de la migration, la Fondation se tient aux côtés des acteurs
travaillant à cet enjeu sociétal et humain sans précédent.
Une aide d’urgence pour favoriser l’accueil et l’accès à l’emploi de tous les réfugiés.
Dans le contexte actuel, la Fondation The Adecco Group a décidé d’apporter une aide financière
d’urgence sous forme de mécénat financier à hauteur de 150 000 euros. Ce montant a été débloqué
pour permettre à trois associations de première ligne de faire face à l’afflux de personnes réfugiées
en déployant leur activité au plus près des besoins :
•

Aurore, association qui gère notamment notamment l’accueil, l’hébergement et l’insertion
professionnelle des personnes réfugiées;

•

Singa pour sa plateforme « J’accueille » qui développe l’accueil citoyen de long terme et le
retour à l’emploi des personnes accueillies ;

•

JRS France qui propose notamment une hospitalité citoyenne en famille et des
programmes tournés vers la rencontre et l’intégration.

En complément de cette mobilisation financière, la Fondation conduira une étude d’intérêt général
(budget : 50 000 euros) pour analyser et mieux comprendre le rôle des citoyens dans l’accueil et le
retour à l’activité économique des réfugiés. Les résultats et enseignements seront connus en 2023.

Une expérimentation sur 3 ans : contribuer à déployer une solution innovante pour lutter contre
le déclassement professionnel des personnes réfugiées
La Fondation The Adecco Group, sous égide de la Fondation de France, est un acteur de terrain, qui
travaille sur des sujets en lien avec l'évolution des métiers, l'éducation, l'insertion professionnelle, les
nouveaux modes de travail, l’inclusion, l’emploi et plus globalement le futur du travail. Dans le cadre
de ses expérimentations triennales qui ont pour objet d’étudier des innovations sociales avec ses
partenaires, la Fondation soutient, à hauteur de 300 000 euros sur 3 ans, l’association UniR qui
accompagne les personnes réfugiées et demandeuses d’asile dans leur insertion académique et
socio-professionnelle. En effet, 40 % des personnes réfugiées en France ont au moins l’équivalent
du Bac.
Ce partenariat triennal a pour ambition d’accompagner 2 500 personnes dans la définition de leur
projet professionnel et/ou académique, ainsi que 650 personnes en cours de français.
La recherche associée à cette expérimentation permettra de comprendre l‘impact de la reprise
d’études sur l’emploi de personnes réfugiées qualifiées et ainsi dégager des pistes de réflexion et
d’action.
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Fondation The Adecco Group : Imaginons notre futur du travail. Créée en 2002, la Fondation The
Adecco Group est un lieu d’expérimentation et de réflexion pour participer à la construction d’un
futur du travail durable, équitable et humain. Expérimenter, imaginer, partager : au service de
l’ensemble des acteurs de l’emploi – entreprises, associations, acteurs de terrain et membres de la
société civile - elle conjugue la compréhension des mutations de l’emploi, grâce aux travaux de son
pôle Recherche, et le soutien à l’expérimentation d’innovations sur le terrain par des associations
en mécénat financier et en mécénat de compétences des collaborateurs The Adecco Group.
https://www.groupe-adecco.fr/fondation

