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Citoyen

2020 est une année particulière, sur fond de crise sanitaire qui 
a eu des conséquences directes sur tous les aspects de la vie 
et de l’économie. Cette période compliquée pour les jeunes, 
n’a fait que conforter la mission d’EVOLEM Citoyen : accom-
pagner les associations et porteurs de projet qui intervien-
nent en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes.  
 
Les confinements successifs ont bousculé certains pro-
grammes, nos interventions en mécénat de compé-
tences auprès des publics ont été plus souvent ré-
alisées par zoom que sur le terrain… peu importe, 
nous sommes tous restés mobilisés pour accom-
pagner au mieux les jeunes dans ce contexte. 

Un grand bravo, aux femmes et aux hommes 
engagés dans ces associations, qui agissent 
quotidiennement pour permettre à chacun de 
trouver sa voie. Nous sommes fiers d’être à 
leurs côtés, en apportant soutien financier 
et mécénat de compétences. 

 Ségolène de Montgolfier
Directrice RSE Evolem
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En 2020, EVOLEM Citoyen a soutenu 11 projets

EDEN School Unis-Cité 

P.E.R.L.E. Mozaïk RH 

L’Ouvre-Boîte Année Lumière 

Arcenciel Expérimentation Jeunes Booster Saint-Jean 

Fondation Croissance Responsable La Cravate Solidaire

Article 1 



Formation
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EDEN School
L’école digitale et numérique après la 3ème

Mécénat financier

Mécénat de compétences 
1 jour / semaine de la chargée de mis-
sion + 2 jours / semaine de l’alternante
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EDEN School est la première et seule 
école en France qui permet à des jeunes 
de se former au métier de développeur.
se web et web mobile dès la sortie de 3e.  
Les jeunes viennent dans cette école par 
appétence pour le métier de développeur, 
et par attrait pour la pédagogie active (ap-
prendre en faisant). Ils viennent dans cette 
école  en sortie de 3e, ou après avoir dé-
marré un lycée, ou après une période de 
rupture scolaire plus ou moins longue. 

Seule la motivation compte : les élèves in-
tègrent EDEN School suite à un parcours 
qui vise à conforter leur appétence pour le 
digital et leur envie de retourner à l’école. 
Ni le bulletin scolaire, ni les ressources de 
la famille ne sont pris en compte. L’école 
est accessible à tous : les frais d’inscription 
sont de maximum 1100 € et dégressifs 
jusqu’à la gratuité en fonction du quotient 
familial. Durant l’année scolaire 2019/2020, 
31 élèves ont été accueillis : 5 à Paris (1 
seule classe ouverte en novembre 2019) et 
26 à Villeurbanne (2 classes). Cette année 
a été marquée par la crise sanitaire et le 
confinement du printemps. Les enseigne-
ments ont été maintenus à distance pour 
l’ensemble des matières. Les cours ont pu 
reprendre dans les locaux courant juin et 
les examens se tenir en présentiel.

“Seule la motivation 
compte” 

EVOLEM et le fonds de dotation EVOLEM 
Citoyen sont partenaires d’EDEN School 
depuis son ouverture à Villeurbanne en 
septembre 2017. En tant que mécène fon-
dateur, EVOLEM Citoyen inscrit son parte-
nariat dans la durée, il vise à soutenir le 
fonctionnement des écoles existantes à 
Villeurbanne et Paris et à accompagner le 
développement du réseau.

Pendant les 2 années de formation de 
niveau Bac Pro (le titre professionnel 
de niveau IV est en cours de reconnais-
sance auprès de France Compétences), 
les élèves suivent des cours de code et de 
gestion de projet, de maths-sciences, an-
glais, français et histoire-géo et des cours 
d’enseignement humain. Les enseigne-
ments sont délivrés par des professeurs 
salariés de l’école ou du personnel vaca-
taire.



Le soutien d’EVOLEM Citoyen en mécénat de  
compétences porte sur différents aspects : 

• Gestion de projet : accompagnement à la mise en 
œuvre du projet et à son développement.

• Partenariats : relations avec le Rectorat et le Con-
seil régional (partenaires institutionnels), avec les 
branches et les syndicats professionnels, avec les 
entreprises et les autres acteurs de la formation.

• Recherche de fonds : entreprises partenaires 
(mécénat) et fondations.

• Accompagnement sur la gestion administrative et 
comptable.

• Présence dans le CA de l’association :  
Président : Nicolas Rousset PDG EVOLEM   
Trésorière : Marie-Christine Varnier DAF EVOLEM  
Secrétaire : Ségolène de Montgolfier

EDEN School
L’école digitale et numérique après la 3ème
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Le soutien financier que nous apportons 
participe au budget de fonctionnement de 
chacune des écoles et au développement 
du réseau. 

Le réseau EDEN School s’est structuré en 
2020 avec la création de la franchise socia-
le. L’association lyonnaise est devenue tête 
de réseau, elle porte l’établissement de Vil-
leurbanne et a porté celui de Paris jusqu’à 
l’été 2020. En août dernier, l’association 
EDEN IDF a été créée pour gérer en au-
tonomie l’établissement parisien à compter 
du 1er septembre. Un contrat d’affiliation 
a été signé entre les deux associations. 
Les équipes pédagogiques des deux 
écoles travaillent main dans la main, elles  
organisent des projets transverses, ce qui 
est très enrichissant pour les élèves.

Bilan 2020

En juillet 2020, la 2e promotion de Villeur-
banne est sortie d’EDEN School. Sur 11 
élèves : 10 poursuivent leurs études et 1 a 
intégré le monde du travail. 

Le recrutement pour la rentrée de septem-
bre 2020 a été perturbé par le confinement 
du printemps dernier : les Journées Portes-
Ouvertes annulées, les relations avec les 
prescripteurs mais aussi les familles et les 
jeunes plus compliquées dans cette péri-
ode d’incertitude. 
En septembre 2020, il y avait 22 élèves à 
Villeurbanne et 9 à Paris. Les cours ont re-
pris à 100% en présentiel à la rentrée de 
septembre, pour la plus grande joie des 
professeurs et des élèves !

En savoir + : www.edenschool.fr



Article 1
Egalité des chances dans les études

Mécénat financier

Mécénat de compétences  
6 mentors
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Article 1 intervient pour l’égalité des  
chances dans les études en soutenant 
des étudiants boursiers dans leur parcours 
de formation. Pour cela, l’association mo-
bilise auprès de ses entreprises parte-
naires des mentors qui vont accompag-
ner des étudiants pour apporter conseils 
et ouverture de réseau. Chaque mentor 
établit une relation personnelle avec son 
mentoré, encadrée par Article 1 : forma-
tion préalable du mentor, points d’étape 
réguliers auprès du mentor et du men-
toré, soutien possible en cas de difficulté. 

“6 mentors Evolem”

En complément du mentorat, Article 1 or-
ganise différentes activités pour ses men-
torés : ateliers CV, simulations d’entretien, 
conférences découverte de métiers. 
L’association agit également auprès des 
lycéens pour faire découvrir le monde pro-
fessionnel (ateliers « codes pros » ani-
més par des professionnels). Elle a égale-
ment développé JobReady, un outil pour 
mieux détecter et valoriser ses softskills. 

Le mécénat d’EVOLEM Citoyen est ciblé 
sur l’antenne Auvergne-Rhône-Alpes 
d’Article 1 afin de soutenir leurs activités 
de mentorat. Nous avons mobilisé les col-
laborateurs EVOLEM pour leur proposer 
de s’engager.

L’association Article 1 a accompagné 194 
binômes mentors-mentorés sur Lyon, 
Grenoble et Clermont. Chez EVOLEM, 6 
collaborateurs se sont mobilisés en 2020. 

Les ateliers se sont déroulés dans 35 ly-
cées partenaires et ont permis de toucher 
4200 lycéens sur la Région AURA. L’équipe 
en charge de JobReady a animé 59 ateliers 
et pu accompagner 778 jeunes. La char-
gée de mission EVOLEM Citoyen a animé 
un atelier JobReady pour les étudiants de 
Master 2 de l’Ecole 3A.

Bilan 2020



Article 1
Egalité des chances dans les études

194

6

35

4200

59

778

Binômes mentors-
mentorés sur Lyon

Collaborateurs 
Evolem

Lycées partenaires 

Lycéens sur la Ré-
gion AURA

Ateliers animés par 
JobReady

Jeunes accompagnés 
par JobReady
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A compter du mois de mars, pour faire face 
à la crise du Covid et à l’impact du con-
finement sur les jeunes, Article 1 a mobilisé 
son réseau de partenaires afin de pouvoir 
venir en aide à distance aux étudiants.  
La chargée de mission a accompagné 
à distance une étudiante pendant cette  
période pour l’aider dans la préparation de 
ses dossiers d’inscription en école de jour-
nalisme.
 
En savoir + : https://article-1.eu



Orientation
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Année Lumière
Une année de césure pour s’orienter

Mécénat financier
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L’Année Lumière est une jeune association 
lyonnaise qui accompagne les jeunes en 
panne dans leur parcours d’orientation en 
proposant un programme de remobilisation.  
 
Ce programme alterne des périodes 
d’ateliers collectifs, des séances de  
coaching individuel, des rencontres  
inspirantes, une expérience à l’étranger et 
une mission de service civique. 
 

L’objectif est de permettre au jeune de faire 
le point et de s’engager dans un projet de 
formation qui correspond à ses aspirations, 
ses envies et de lui donner l’occasion de 
reprendre confiance en lui et en ses com-
pétences. 

EVOLEM Citoyen s’est engagé en juil-
let 2020 à soutenir l’Année Lumière. Le 
soutien a vocation à donner l’accès à ce 
programme à un jeune sur le principe d’une 
inscription solidaire. Cette inscription solid-
aire est accordée sur critères sociaux et sur 
motivation du jeune à rejoindre l’Année Lu-
mière. Une jeune fille a pu bénéficier de ce 
programme solidaire dès l’automne 2020.
 
En complément de ce soutien, une inter-
vention de la chargée de mission devant 
l’ensemble des jeunes était prévue à 
l’automne mais a du être décalée du fait du 
nouveau confinement.

En savoir + : www.annee-lumiere.org



Accès à l’emploi
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P.E.R.L.E.
Accompagnement vers et dans l’emploi

Equipe de P.E.R.L.E.

Mécénat financier

Participation au COPIL
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P.E.R.L.E. est un dispositif piloté par le 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri sur le 
territoire du Rhône. Il vise à permettre un 
retour à l’emploi dit « ordinaire » de per-
sonnes résidant en centres d’hébergement. 
L’objectif à terme est de favoriser le retour 
au logement individuel. P.E.R.L.E. tra-
vaille avec 21 associations et 98 structures 
d’hébergement afin d’identifier les per-
sonnes éligibles. 

“accompagner vers 
l’emploi”
La mission de P.E.R.L.E. est d’accompagner 
vers l’emploi des personnes en situation de 
précarité, par une présence quotidienne et 
individuelle.

Ce dispositif mobilise une responsable de 
projet, 7 conseillers d’insertion profession-
nelle (CIP), 2 fonctions support et des in-
tervenants sur la partie formation. Les CIP 
ont pour mission d’accompagner les béné-
ficiaires (définition du projet professionnel, 
outils, démarches de recherche d’emploi) 
mais aussi les entreprises (définition des 
besoins en recrutement, conseils pour 
l’intégration, accompagnement pendant les 
6 mois qui suivent la prise de poste). 

En complément de cet accompagnement 
individuel, les bénéficiaires de P.E.R.L.E. 
suivent des formations visant à renforcer la 
confiance en soi, à travailler sur la posture 
professionnelle, la connaissance du monde 
du travail et de ses codes. 



LES BÉNÉFICIAIRES

Sont des
femmes

Ont entre
18-25 ans

Sont sans aucune 
ressource

Ont entre
26-35 ans

Ont un niveau 
d’études inférieur 
ou égal au CAP

Des moins de  
26 ans sont sans 
aucune ressource

51%

24%

49%

34%

53%

66%

Les 18-25 ans représentent 23,8%  
des bénéficiaires

Les 26-35 ans représentent 33,7%  
des bénéficiaires

P.E.R.L.E.
Accompagnement vers et dans l’emploi
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Malgré la crise sanitaire, les accompagne-
ments individuels ont été maintenus. Les 
équipes de P.E.R.L.E. ont été 100% en té-
létravail et ont assuré le suivi de leurs bé-
néficiaires à distance. 45 contrats de travail 
ont pu être décrochés pendant les périodes 
de confinement.

278 personnes ont été reçues en diagnos-
tic, parmi elles 244 ont intégré le dispositif 
P.E.R.L.E. et sont accompagnées en 2020. 
184 mises à l’emploi ont été effectuées.
Les femmes représentent 51% des béné-
ficiaires. 49% des publics accompagnés 
sont sans aucune ressource et 53% ont un 
niveau d’études inférieur ou égal au CAP.

Bilan 2020

Les jeunes constituent la majorité des 
personnes accompagnées par P.E.R.L.E. 

Parmi les jeunes de moins de 26 ans, 66% 
sont sans aucune ressource. 81 contrats 
ont pu être signés pour 51 personnes, dont 
27 contrats durables (CDD de plus de 6 
mois ou CDI). 

Les emplois se situent en grande majorité 
 dans les secteurs de la propreté et du BTP.



Mozaïk RH
Egalité des chances dans l’emploi

Mécénat financier

Mécénat de compétences 
Parrainage
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Mozaïk RH accompagne à l’emploi des 
jeunes diplômés victimes de discrimination  
(jeunes issus de “Quartiers Politique de la 
Ville” ou de zones rurales). 

Cette association propose une offre 
d’outplacement social pour des entreprises 
qui souhaitent diversifier leur recrutement. 
Elle accompagne ses jeunes bénéficiaires 
en leur proposant différents ateliers (CV, 
lettre de motivation, simulation d’entretien). 
En complément, Mozaïk RH souhaite 
développer des actions de parrainage afin 
de permettre à chaque jeune de bénéficier 
des conseils d’un professionnel.

L’association nationale a une antenne en 
Auvergne Rhône-Alpes avec laquelle nous 
avons lancé un partenariat.

Le soutien d’EVOLEM Citoyen a été acté 
en juillet et le partenariat a été lancé à 
l’automne 2020 afin de recruter des par-
rains au sein d’EVOLEM et de son écosys-
tème. Nous nous sommes fixés un objectif 
de mobiliser une dizaine de parrains. Fin 
2020, nous avions déjà 5 parrains enga-
gés, 3 collaborateurs EVOLEM et 2 col-
laborateurs chez un de nos partenaires 
Nes&Cité.

En savoir + : https://mozaikrh.com



LE BOOSTER SAINT-JEAN 
Expérimentation Jeunes

Mécénat financier
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L’association le Booster Saint-Jean a été 
créée en 2017, dans le cadre du déploie-
ment de l’expérimentation Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée sur le quartier 
Saint-Jean à Villeurbanne (69). 

L’entreprise EmerJean a été créée comme 
le prévoit l’expérimentation, afin de recruter 
des demandeurs d’emploi de longue durée 
habitant ce quartier, sur des activités qui 
ont été définies en fonction des besoins 
non couverts sur le territoire et des compé-
tences disponibles (soutien scolaire, blan-
chisserie, activité traiteur…).

L’association le Booster a deux 
missions :

Après quelques mois d’existence, le 
Booster a constaté la difficulté d’orienter les 
jeunes du quartier vers l’entreprise Emer-
Jean : soit par manque d’intérêt des jeunes 
pour les emplois proposés, soit parce qu’ils 
n’étaient pas considérés comme chômeurs 
de longue durée.

Dans ce contexte, le Booster a sou-
haité lancer une expérimentation pour  
co-construire un programme spécifique en 
lien avec les jeunes du quartier.
Cette expérimentation présente deux 
phases : 

Animer la réflexion sur le développe-
ment de nouvelles activités pour 
l’entreprise EmerJean.

Le recueil de la parole des jeunes, 
l’identification de leurs attentes et leurs 
besoins.

Accompagner les habitants du quartier 
dans leur parcours vers l’emploi (soit 
chez EmerJean, soit via un autre dis-
positif).

La mise en place d’actions/pro-
grammes dédiés suite à la phase 
d’enquête.

Evolem Citoyen s’est engagé en juillet 
2020 à soutenir cette expérimentation par 
un mécénat financier. 

Le recueil de la parole des jeunes a démar-
ré fin 2020, le projet devrait se développer 
concrètement en 2021.

En savoir + : https://lebooster.org



Entrepreneuriat
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L’Ouvre-Boîte
Entrepreneuriat pour les jeunes

Mécénat financier

Mécénat de compétences 
Participation aux jurys de sélection
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L’Ouvre-Boîte est un programme 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat 
pour des jeunes de 18 à 30 ans, peu ou 
pas qualifiés. Il cible des jeunes qui souhai-
tent se lancer à leur compte dans la restau-
ration, la vente de détail et le BTP. Il a été 
créé par la Fondation Apprentis d’Auteuil 
dans plusieurs villes en France. 

Le programme se déroule sur plusieurs 
mois, chaque promotion est composée 
d’une dizaine de jeunes. Ils bénéficient de 
cours théoriques sur la création d’entreprise 
(comptabilité, gestion, communication, 
marketing, vente…), mais aussi d’un ac-
compagnement individuel pour avancer sur 
leur projet. 

En complément, les jeunes peuvent tester 
leur produit ou service pendant plusieurs 
mois auprès de clients réels, à travers une 
boutique éphémère de l’Ouvre-Boîte et un 
partenariat avec le Food Hall la Commune 
pour la partie restauration.

“pour des jeunes de 
18 à 30 ans, peu ou 
pas qualifiés”
EVOLEM Citoyen soutient pour la 3ème et 
dernière année le programme sur Lyon.



L’Ouvre-Boîte
Entrepreneuriat pour les jeunes
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Le programme de l’Ouvre-Boîte a été par-
ticulièrement impacté par la crise sanitaire. 
En effet, les phases de test and learn en 
boutique et en restauration n’ont pas pu 
s’effectuer du fait de la crise sanitaire. 
L’expérimentation en restauration à la 
Commune a dû être annulée du fait de la 
fermeture des restaurants. 

La boutique éphémère située dans le 1er 
arrondissement de Lyon a pu ouvrir par 
période en fonction des décisions gouver-
nementales.

La crise sanitaire a également eu des con-
séquences sur le recrutement de la nou-
velle promotion qui a démarré fin d’année 
2020, l’entrepreneuriat et la restauration 
ayant moins le vent en poupe chez les 
jeunes après cette année marquée par les 
confinements successifs.

La chargée de mission ainsi que deux col-
laborateurs Evolem ont participé à des de-
mi-journées de jurys au cours de l’année 
2020 pour le recrutement des jeunes entre-
preneurs dans le programme.

En savoir + : https://louvreboite.org

Bilan 2020



Arcenciel
Formation-action à l’entrepreneuriat social

Mécénat financier

Une au sein de l’Institut d’Etudes Poli-
tiques de Lyon

 Une autre au sein de l’Ecole 3A. 
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EVOLEM Citoyen soutient le programme 
ProcessMed d’arcenciel France pour la 2e 
année. Ce programme vise à former des 
étudiants à l’entrepreneuriat social en les 
mettant en situation réelle (principe de la 
formation action). 

Arcenciel accompagne 2 promotions 
par an : 

Bilan 2020

Le programme a été relancé comme prévu 
en septembre 2020 avec l’IEP et l’école 
Sup’Ecolidaire mais a connu des cham-
boulements.
En effet, le voyage au Liban de la promotion 
de l’Ecole 3A prévu au mois de juin 2020 a 
été d’abord reporté en septembre, puis an-
nulé, la situation au Liban s’étant aggravée 
au cours de l’été suite à l’explosion dans le 
port de Beyrouth. Les étudiants ont néan-
moins suivi le programme de cours jusqu’au 
bout et ont pu être mobilisés à distance par 
l’équipe de ProcessMed.
La promotion Sup’Ecolidaire a été mo-
bilisée sur un projet en Ardèche du fait de 
l’incertitude des voyages à l’étranger.

En savoir + : www.arcenciel.org/fr/

Le partenariat avec l’école 3A s’est terminé 
à la fin de l’année universitaire 2019/2020. 
Il est remplacé par un nouveau partenariat 
avec l’école qui intervient également sur le 
champ des métiers de l’innovation sociale 
Sup’Ecolidaire.

Le principe du programme ProcessMed est 
de former les jeunes à la gestion de projet 
et l’entrepreneuriat social en alliant cours 
théoriques et mise en pratique sur le terrain 
auprès d’entrepreneurs sociaux implantés 
en Tunisie et au Liban. 
Les étudiants sont mobilisés en conseil et 
communication (ils réalisent des documen-
taires pour valoriser les actions).
Deux promotions ont pu être accompag-
nées sur l’année universitaire 2019/2020 : 
une au sein de l’IEP de Lyon et une autre 
au sein de l’école 3A. 



Autres projets
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Unis-Cité
Un service civique pour les jeunes réfugiés

d’activités spécifiques : des cours de Fran-
çais Langue Etrangère, des ateliers pour 
mieux comprendre le monde du travail en 
France, ses codes, pour élaborer ses outils 
de recherche d’emploi. 

Les jeunes Français ont pour mission 
d’accompagner plus particulièrement leur 
binôme dans le suivi et la compréhension 
des ateliers mais aussi dans leurs missions 
de service civique.

Mécénat financier

Mécénat de compétences  
Chargée de mission + 2 collabora-
teurs Evolem
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Unis-Cité est l’une des principales asso-
ciations en France mobilisée sur le service 
civique. Elle est présente sur tout le terri-
toire. 

Elle propose des missions de service 
civique en équipe à des jeunes âgés de 16 
à 25 ans. 
Chaque jeune fait 2 à 3 missions différen-
tes dans des secteurs comme la solidarité 
envers les personnes âgées, l’éducation, 
la sensibilisation écologique, le soutien aux 
migrants…

“Vecteur d’insertion 
sociale et un tremplin 
vers l’emploi”
Unis-Cité a développé un programme 
spécifique à destination des jeunes 
réfugiés, afin de faire du service civique un 
vecteur d’insertion sociale et un tremplin 
vers l’emploi pour ces jeunes.

Ce programme s’appelle Coop’R et a été 
expérimenté dans différents territoires 
dont la métropole de Lyon. 

Une promotion de 20 jeunes volontaires 
est constituée : 10 francophones, 10 al-
lophones. Ils effectuent des missions de 
service civique comme les autres volon-
taires mais avec un emploi du temps amé-
nagé : un jour par semaine ils bénéficient 
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20 jeunes ont été accueillis dans cette pre-
mière promotion Coop’R entre septembre 
2019 et juillet 2020. 

Les jeunes réfugiés ont souligné avoir gag-
né confiance en eux, se sentir plus armés 
pour la suite et surtout avoir tissé des rela-
tions d’amitié, élément indispensable à une 
bonne intégration.

A l’issue de leur service civique, 4 pour-
suivaient leurs études ou les cours de fran-
çais, 2 s’étaient orientés sur une formation 
professionnelle, 1 avait décroché un CDI, 2 
cherchaient un travail et 1 avait été orienté 
vers le dispositif Garantie Jeunes Réfugiés.

La crise sanitaire a complexifié le déroule-
ment du programme à compter du mois 
de mars 2020, mais le lien a été maintenu 
avec chaque volontaire et des ateliers ont 
été proposés à distance.

Bilan 2020
En complément du soutien financier, nous 
avons pu mobiliser des collaborateurs pour 
animer un atelier sur les droits et les de-
voirs dans le monde du travail (atelier en 
visio pendant le confinement du printemps 
2020) et pour participer aux Tremplins : rdv 
de bilan proposés à la fin du service civique 
pour permettre aux jeunes de préparer la 
suite. 

Par ailleurs, une journée de solidarité 
a été organisée en février 2020 entre 
EDEN School Villeurbanne et la promotion  
Coop’R : les volontaires sont venus passer 
une journée à l’école, des temps d’échange 
avec les élèves et un atelier découverte du 
code ont été organisés.

En savoir + : 
https://uniscite-auvergnerhonealpes.
org

Unis-Cité
Un service civique pour les jeunes réfugiés



Fondation Croissance Responsable
Rapprocher monde de l’éducation et entreprises

Mécénat financier

Le programme « Prof en entre- 
prise » pour permettre à des profes-
seurs d’effectuer des stages décou-
verte dans des entreprises.

Des colloques à destination des élèves 
pour leur parler de l’entreprise, son 
mode de fonctionnement et ses codes.
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La Fondation Croissance Responsable a 
pour mission de favoriser un rapproche-
ment entre monde de l’éducation et celui 
de l’entreprise. 

Elle développe différentes actions :

Bilan 2020
Des premiers contacts ont été pris avec le 
Rectorat de Lyon pour le déploiement du 
programme Prof en Entreprise sur ce terri-
toire, mais le projet a été freiné par la crise 
sanitaire. Les priorités pour le Rectorat de 
Lyon ont été modifiées pour faire face à 
cette situation exceptionnelle. 

Sur l’Académie de Paris, le programme a 
également souffert du confinement et de 
l’impact particulier du Covid sur les écoles.

La Fondation Croissance Responsable 
a, dans ce contexte très compliqué, pour-
suivi ses actions avec notamment la 
création d’un événement à la Sorbonne  
(Raconte moi l’entreprise) et a développé 
ses liens avec l’enseignement supérieur 
afin de développer de nouvelles actions. 
Elle a notamment initié un partenariat avec  
Sciences-Po Paris autour du capitalisme 
responsable et de l’entreprise responsable.

En savoir + :
www.croissance-responsable.fr



La Cravate Solidaire
Collecte de vêtements professionnels

Mécénat financier

Don en nature
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La Cravate Solidaire collecte des vêtements 
de travail auprès d’entreprises partenaires. 
Ces vêtements sont mis à disposition de 
demandeurs d’emploi afin qu’ils puissent 
avoir une tenue adaptée pour passer des 
entretiens. L’association organise égale-
ment des ateliers coaching pour préparer 
l’entretien.

Nous avons organisé une collecte de 
vêtements auprès des collaborateurs de 
l’entreprise en février 2020. Cette collecte 
a été complétée par un don de 1000 €  à 
l’association.

En savoir + :
https://lacravatesolidaire.org



Key4job
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Key4job
Le booster de motivation
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La plateforme key4job.fr créée en 2015 
par EVOLEM Citoyen a continué à dével-
opper ses actions et sa notoriété en 2020. 

Key4job recense outils, initiatives, disposi-
tifs et conseils à destination des jeunes 
sur les thématiques de l’accès à l’emploi, 
de l’orientation, de la formation et de 
l’entrepreneuriat. 

Sa vocation est de rendre l’information 
plus accessible et lisible. Key4job valo-
rise les associations et acteurs de terrain 
qui apportent des solutions et explicite les  
dispositifs publics qui concernent les 
jeunes.

Cette information est accessible via 
différents canaux :

Des fiches initiatives et des conseils 
sur le site Internet Key4job.fr

Des témoignages de jeunes via le pod-
cast Galères de Jeune.

Des actualités, conseils et informa-
tions relayés sur les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram.

Des Lives Facebook pour mettre en lu-
mière certains projets et bonnes idées.

En savoir + : www.key4job.fr 



2366

901
Abonnés Facebook

Abonnés Instagram

Key4job
Le booster de motivation

Le live a lieu tous les 15 jours : il est enregistré en direct 
sur la plateforme Facebook et relayé sur le réseau 
social Instagram. Il fait l’objet d’une publication sur le 
site Key4job.fr (page Live + article sur le blog).

En 2020, du fait des confinements successifs 
et des règles de distanciation sociale, seuls 7 
Lives ont pu être tournés (en janvier, février et à 
l’automne). 
En complément, des petits formats de vidéos 
ont été réalisés. Ces « home vidéo » réalisées 
par la chargée de mission sur un sujet pré-
cis ont permis de maintenir le lien avec la 
communauté et ont eu un certain succès. 

En savoir + : 
www.facebook.com/K4job
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Chiffres clés 2020

Le live Facebook

2366 abonnés à la page Facebook 
(+7%). 
Moyennes mensuelles : 44 posts et 20 
stories publiés / 8644 interactions et 
500 000 impressions. 

901 abonnés au compte Instagram 
(+65%). Moyennes mensuelles : 47 
posts et 20 stories publiés / 160 inter-
actions et 161 500 impressions.



Key4job
Le booster de motivation
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Le podcast Galères de jeune

Le podcast Galères de Jeune a pris son 
envol en 2020 ! 

Ce podcast commence à trouver vé-
ritablement son public avec 100 000 
écoutes fin 2020 (pour 2696 écoutes au 
total en 2019).

23 épisodes ont été enregistrés tout au long 
de l’année. L’outil ZenCastr a été utilisé à 
compter du mois de mars pour dépasser 
les contraintes liées aux confinements suc-
cessifs et les témoignages ont pu être en-
registrés à distance. 

Des focus particuliers ont été faits de mars 
à juin sur la crise sanitaire avec des té-
moignages ciblés : Chloé interne en méde-
cine, Aurore jeune qui a démarré son job 
en télétravail, Lénaïck étudiante confinée, 
Erwann jeune barmaid…

Chaque témoignage donne un éclairage 
différent sur les questions d’orientation, de 
déclics, d’échecs et de réussites, de dé-
marrage dans la vie professionnelle. 

Les épisodes sont diffusés tous les 15 jours 
via le site galeresdejeune.com et égale-
ment sur les plateformes d’écoute de pod-
cast : Spotify, Deezer et Apple Podcast.

En savoir + : www.galeresdejeune.com



L’équipe
EVOLEM Citoyen
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Le fonds de dotation EVOLEM Citoyen est l’un des axes forts des actions philanthropiques de 
l’entreprise EVOLEM, family office de la famille Rousset. 

En 2020, ces différentes actions ont été possibles grâce à l’implication de l’équipe 
RSE/Philanthropie : 

Ségolène de Montgolfier

Et bien sûr notre team de super sta-
giaires de l’Ecole 3A ! Lénaïck Nantes 
(de janvier à juillet 2020) et Constance  
Delescluse (de septembre à décembre 
2020).

Lucile Exartier

Et à l’heure où nous terminons ce Rapport 
d’Activités, l’équipe s’est agrandit avec 
l’arrivée de Julie Viloing en avril 2021 qui 
suit notamment de près les projets soute-
nus par EVOLEM Citoyen.


