COUVERTURE

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ EVOLEM CITOYEN / 2021

SOMMAIRE

/3
Notre vision et nos axes d’engagement / 4
Temps forts 2013 - 2021 / 5
Chiffres clés 2021 / 6
Evolem Citoyen en action / 7
Avant propos

Axe “Orientation” / 8
Axe “Accès à l’emploi” / 11
Axe “Entrepreneuriat & accès au logement” / 13
Les projets incubés / 15
Paroles de partenaires / 17
Mécénat de compétences

/ 19

Vision et impact du mécénat de compétences / 20
Paroles de collaborateurs / 21
Gouvernance et équipe

/ 24
2

RAPPORT D’ACTIVITÉ EVOLEM CITOYEN / 2021

AVANT-PROPOS
Notre fonds de dotation Evolem
Citoyen est l’un des piliers de la
philanthropie mise en œuvre par
Evolem.

Créé en 2013 pour agir en faveur de l’insertion professionnelle des
jeunes, il est complété par d’autres axes d’intervention autour de la lutte
contre la grande précarité (engagement qui s’est renforcé en 2019 via
notre participation à l’Entreprise des Possibles) et de l’environnement et
la transition écologique et solidaire avec le fonds de dotation Domorrow
créé en 2020 à l’initiative de la famille Rousset. La philanthropie est au
cœur de la vision entrepreneuriale de notre fondateur Bruno Rousset :
soutenir des projets d’intérêt général pour contribuer à une société
plus solidaire et à la préservation de notre planète.
Nous nous engageons auprès des associations dans une démarche
partenariale : soutien de long terme, accompagnement global,
mobilisation des compétences et expertises de l’ensemble des
collaborateurs, ouverture de réseau, valorisation des projets.
Défricheurs d’innovation sociale, nous intervenons très en amont,
au démarrage de projets voire à l’incubation, tout comme dans des
phases de déploiement et d’essaimage. Nous permettons aux projets
soutenus de se pérenniser, de se développer et d’accroître leur impact
sociétal.
Encore un immense BRAVO et MERCI à tous les acteurs de terrain qui
font vivre au quotidien cette solidarité et qui agissent pour rendre notre
monde meilleur. Nous avons beaucoup de chance d’être à leurs côtés.
Ségolène de Montgolfier,
Directrice RSE
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NOTRE VISION & NOS AXES D’ENGAGEMENT
Le fonds de dotation Evolem Citoyen soutient des
initiatives d’intérêt général en faveur de l’insertion
professionnelle des jeunes sur les champs de
l’emploi, de la formation, de l’orientation et de
l’entrepreneuriat.
L’égalité des chances et la lutte contre les déterminismes sociaux pour donner
à chaque jeune les moyens de trouver sa place dans notre société à la hauteur

NOUS INTERVENONS DE DIFFÉRENTES FAÇONS :

de ses ambitions, est le fil rouge de notre engagement.
Les projets que nous soutenons apportent une réponse à un besoin peu ou
mal couvert ou permettent d’adresser une nouvelle cible. De l’amorçage au
développement, nous sommes attentifs à l’impact du projet et à sa capacité
de duplication.

Soutien de projets ou directement de structures associatives via du
mécénat financier et de compétences pour accompagner l’émergence
de nouvelles solutions, permettre l’essaimage de dispositifs, le
développement d’une association.
Mise en relation d’acteurs complémentaires dans une optique de
décloisonnement et de fertilisation croisée des projets ou au profit
des publics accompagnés par nos associations partenaires.
Incubation de projets innovants : en initiant de nouveaux projets d’intérêt
général en lien avec des partenaires. C’est le cas notamment avec EDEN
School, la première école digitale et numérique pour les moins de 18 ans.
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TEMPS FORTS 2013 - 2021
2013
2014

2021

/ Création du fonds de dotation
Evolem Citoyen

/ Développement du mécénat
avec une veille, analyse et repérage

2020

d’initiatives et solutions

/ 11 projets soutenus
/ 8 mentors Evolem

/ 14 projets soutenus

/ Création du site internet Evolem
Citoyen

2015

/ Création de l’outil Key4job

2019

/ Ouverture d’une deuxième école
EDEN School à Paris
/ 11 projets soutenus

2016

/ Développement de la présence de
Key4Job sur les réseaux sociaux :
Instagram et Facebook

2017

/ Création de la Direction RSEphilanthropie, renforcement
de l’équipe

2018

/ 2 nouveaux formats :
déjeuner-rencontre autour du
mentorat avec une association
partenaire, visite du musée des
Confluences avec EDEN School
et Année Lumière
/ 12 mentors Evolem

/ Développement d’un nouveau
support pour Key4job :
le podcast « Galères de jeune »

/ Création de l’école EDEN School par
Evolem Citoyen, Evolem et Insign
/ 3 projets soutenus + soutien à des
dispositifs locaux d’accès à l’emploi

/ 6 projets soutenus
/ Lancement des lives Facebook
sur Key4Job
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CHIFFRES CLÉS 2021
37 PROJETS REÇUS ET ÉTUDIÉS

702

14 PROJETS SOUTENUS

bénéficiaires impactés

465 K€
de soutien en mécénat
6 projets

3 projets

3 projets

2 projets

« Orientation »

« Entrepreneuriat et

« Accès à l’emploi »

incubés par

accès au logement »

d’Evolem Citoyen

370

heures de mécénat de
compétences

RESSOURCES 2021 & EMPLOIS DU BUDGET 2021 :
Emploi

Montant

Fonctionnement

12,5 k€

Communication au service du projet Key4job

60,5 k€

Mécénat

465 k€

2,3% Fonctionnement
11,2% Communication Key4job
86,4% Mécénat

TOTAL

538 k€
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EVOLEM CITOYEN
EN ACTION
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AXE ORIENTATION

AMBITION DU PROJET

AMBITION DU PROJET

Le programme Coop’R d’Unis-Cité permet à des jeunes bénéficiaires

C’est un programme d’une année pour accompagner des jeunes de 16 à 25 ans,
de toutes origines sociales, scolaires et géographiques, pour leur permettre de
mieux se connaître et d’explorer leur environnement afin de construire leur projet
d’orientation et d’entreprendre leur vie avec sens. La promotion 2021 est composée
de 55 jeunes. Le programme est basé sur 3 axes majeurs : la
connaissance de soi, la découverte de l’environnement professionnel et le
développement de compétences transversales. Il donne à chacun l’opportunité
de devenir lui-même, de développer ses idées et ses projets !

de la Protection Internationale de s’engager, aux côtés de jeunes
francophones, à travers le volontariat en Service Civique. Il favorise
l’intégration des personnes réfugiées et vise à élargir l’horizon des
volontaires francophones. Dans le Rhône, la promotion est composée de
10 francophones et de 10 allophones. Ils participent à des missions de
service civique en équipe 2 jours par semaine, et effectuent des activités
spécifiques dont des cours de français les autres jours de la semaine.
Ce qui nous a séduit...
Le programme Coop’R est une expérience citoyenne porteuse d’une
intégration positive au quotidien et qui favorise l’interculturalité.

Ce qui nous a séduit...
Ce programme offre une alternative aux jeunes pour développer des compétences,
(re)trouver de l’énergie et de l’enthousiasme pour construire son projet
d’orientation. Ainsi, ce programme est préventif et vise à éviter les ruptures de
parcours et le mal-emploi chez les jeunes.

NOTRE SOUTIEN

NOTRE SOUTIEN

Soutien financier et soutien en mécénat de compétences à travers

Soutien financier et soutien en mécénat de compétences à

l’animation d’ateliers sur le monde de l’entreprise, le droit français ; la

travers les témoignages de parcours et de métiers ; le soutien et

participation de collaborateurs aux Tremplins ; l’organisation d’une visite

l’accompagnement (expertise métier) dans un projet de création d’un

au Musée des Confluences.

tiers-lieu à Lyon.
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AXE ORIENTATION

AMBITION DU PROJET

AMBITION DU PROJET

Le mentorat avec Article 1 permet d’accompagner les jeunes issus

Enactus Lycéens vise à accompagner des élèves de lycées dans le

des milieux populaires dans la réussite de leurs études et leur insertion

développement de leurs compétences, via un parcours d’ateliers co-animés

professionnelle du lycée jusqu’au premier emploi. Dans la région AuRA,

avec les enseignants pour imaginer et concevoir en équipe, une entreprise

220 binômes mentors-mentorés ont été créés sur l’année scolaire

sociale. En AuRA, ce sont 293 lycéens qui ont été accompagnés en 2021.

2020/2021.

Ce qui nous a séduit...

Ce qui nous a séduit...

Cette expérience collaborative permet d’ouvrir le champs des possibles aux

Une association qui œuvre pour une société où l’orientation, la réussite

lycéens, de renforcer leur confiance en soi et de développer leur savoir-être

dans les études et l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines

pour devenir entrepreneurs de leur vie !

sociales, économiques et culturelles. Le mentorat est un levier pour assurer
l’égalité des chances.

NOTRE SOUTIEN

NOTRE SOUTIEN

Soutien financier et soutien en mécénat de compétences à travers

Soutien financier pour contribuer au développement du programme

le mentorat de 7 collaborateurs Evolem. Article 1 a participé à une

Enactus Lycéens en AURA.

rencontre avec nos entreprises lors des Evolem Days.
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AXE ORIENTATION

AMBITION DU PROJET

AMBITION DU PROJET

Propulseo est un nouveau dispositif pour lutter contre la précarité

Depuis près de 15 ans, Nouvelle Cour, agence de conseil en

étudiante, le décrochage et les inégalités d’accès à la formation dans

communication, a pour objet d’être un sas de professionnalisation en

l’enseignement supérieur. Les étudiants "propulsés" bénéficient, tout

sortie de BTS communication des étudiants du 93 en offrant la possibilité

au long de l'année, d'un accompagnement complet pour améliorer leurs

à ces jeunes de faire une première expérience professionnelle de deux ans.

conditions de vie et booster leur employabilité (une bourse de vie et un

Cette expérience constitue un véritable tremplin vers des emplois de qualité

prêt d'honneur, du mentorat, des opportunités de stages, d'alternances

dans le monde de la communication, qui leur restent souvent fermés du

ou d'emplois étudiants). Propulseo a été lancé en septembre 2021 et la

fait de leurs origines géographiques et sociales, du niveau bac+2 ou de leur

contribution des entreprises s’élève à plus de 100 000€ et à 600 heures

absence de réseau. Nouvelle Cour a développé le programme « Bang ton

de mentorat.

Stage » qui aide les jeunes à trouver un lieu de stage pertinent et utile pour

Ce qui nous a séduit...

leur stage de BTS. En 2021, 8 stagiaires et 2 alternants ont été recrutés.

L'association Propulseo s’engage pour apporter à des étudiants de l’ensei-

Ce qui nous a séduit...

gnement supérieur de meilleures chances de réussite académique grâce

L’agence rend accessible l’accès au stage et à l’alternance pour des publics

à un accompagnement très complet.

pouvant être discriminés.

NOTRE SOUTIEN

NOTRE SOUTIEN

Soutien du programme par le financement de 2 bourses de vie

Soutien financier pour contribuer au fonctionnement de Nouvelle

d’étudiants et par le suivi en mentorat d’une étudiante par une

Cour et au développement du programme « Bang ton Stage ».

collaboratrice Evolem.
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AXE ACCÈS À L’EMPLOI

AMBITION DU PROJET

AMBITION DU PROJET

Le dispositif P.E.R.L.E. - Parcours Evolutif de Retour vers le Logement par

Cette association a été créée dans le cadre de la mise en œuvre du

l’Emploi - vise un retour rapide à l’emploi de personnes accueillies dans les

programme “Territoires Zéro Chômeur” sur le quartier Saint-Jean à

centres d’hébergement du Rhône tout en facilitant leur accès à un logement

Villeurbanne. Elle accompagne le développement de nouvelles activités

autonome. Ces personnes sont accompagnées par le biais de coaching

et les habitants du quartier dans leur projet d’emploi. Evolem Citoyen

individuel et collectif, et d’un suivi dans l’emploi pendant 6 mois minimum.

soutient une expérimentation pour les jeunes NEET dans ce quartier.

En 2021, 190 jeunes de 18 à 25 ans ont bénéficié d’un accompagnement
renforcé vers l’emploi.

Ce qui nous a séduit...

Ce qui nous a séduit...

une situation de précarité à la recherche de solutions.

Ce dispositif permet la mise en place des premières étapes vers une

Elle révèle les compétences et les souhaits professionnels des demandeurs

insertion par le travail et redonne leur pouvoir d’agir aux personnes

d’emploi du territoire et met en place un accompagnement personnalisé

accompagnées.

vers et dans l’emploi.

L’action du Booster repose sur le fait d’associer les personnes qui vivent

NOTRE SOUTIEN

NOTRE SOUTIEN

Evolem Citoyen est un partenaire historique du dispositif P.E.R.L.E. que

Evolem Citoyen soutient financièrement le projet Jeunes depuis le

nous accompagnons depuis 2015.

lancement de cette expérimentation en 2020.
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AXE ACCÈS À L’EMPLOI

AMBITION DU PROJET
A travers son programme de mentorat, la fondation Mozaïk cible les
jeunes diplômés en recherche d’emploi, issus de milieux sociaux ou
territoires défavorisés, potentiellement discriminés. En 2021, 4 jeunes en
recherche d’emploi ont été accompagnés par des mentors Evolem. Au total,
25 filleuls ont été accompagnés par Mozaïk dans le cadre du programme de
Mentorat en AURA.
Ce qui nous a séduit...
Les jeunes mentorés sont mis en relation avec un professionnel exerçant
dans le domaine d’activité qu’ils visent, et ce durant leur temps de recherche
d’un emploi puis, jusqu’à validation de leur période d’essai.

NOTRE SOUTIEN
Soutien financier et soutien en mécénat de compétences à travers
l’engagement de 4 mentors Evolem.
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AXE ENTREPRENEURIAT & ACCÈS AU LOGEMENT

AMBITION DU PROJET

AMBITION DU PROJET

Prado Itinéraires et AILOJ ont co-construit un projet, Passerelles, pour

L’association Arcenciel a pour mission de promouvoir la diversité,

préparer et accompagner les jeunes sortant d’institutions (ASE, PJJ,

l’intégration et le développement de manière différente. Elle a développé

handicap) vers l’autonomie par le logement. Il permet aux jeunes en

un programme étudiant de coopération en entrepreneuriat social,

difficulté d’accéder à un logement accompagné, avec le soutien juste

ProcessMediterranée. Les étudiants développent des projets en France,

et nécessaire pour réussir leur insertion. En 2021, 11 jeunes sont entrés

en Tunisie ou au Liban. En 2021, malgré la Covid-19, il y a eu 2 promotions

dans le programme (6 en apprentissage/alternance et 5 en emploi).

d’étudiants : une en Ardèche (Sup’Ecolidaire), l’autre au Liban (Sciences Po).

Ce qui nous a séduit...

Ce qui nous a séduit...

Cette expérimentation multi-partenariale permet de prévenir les ruptures

Un programme transnational qui vise à participer au renforcement des

dans les parcours de ces jeunes et de sécuriser ainsi, leur projet d’insertion.

capacités et à la valorisation des initiatives des entrepreneurs sociaux
présents et en devenir.

NOTRE SOUTIEN

NOTRE SOUTIEN

Evolem Citoyen apporte un soutien financier à cette expérimentation.

Soutien financier du projet ProcessMediterranée dans le cadre d’une
convention triennale 2019-2021.
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AXE ENTREPRENEURIAT & ACCÈS AU LOGEMENT

AMBITION DU PROJET
La Fondation Apprentis d’Auteuil soutient les jeunes en difficulté à travers
des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion, en
France et à l’international. L’enjeu est de leur permettre de devenir des
adultes autonomes. La Fondation dispose notamment d’une résidence
sociale à Vaulx-en-Velin, la résidence Saint-Bruno, qui accueille 55 jeunes
de 18 à 30 ans.
Ce qui nous a séduit...
Toute personne doit pouvoir bénéficier de conditions de vie décentes.
Le séjour à la résidence sociale Saint-Bruno est une étape transitoire avant
l’accession à un logement autonome, pour des jeunes inscrits dans un
parcours d’insertion socioprofessionnelle et dont les ressources ne leur
permettent pas d’accéder à un logement de droit commun.

NOTRE SOUTIEN
Un soutien financier en réponse à une sollicitation de la Fondation pour
réaliser des travaux de consolidation en urgence dans la résidence.

14

RAPPORT D’ACTIVITÉ EVOLEM CITOYEN / 2021

LES PROJETS INCUBÉS

NOTRE SOUTIEN
Soutien financier pour contribuer au fonctionnement des deux
écoles et au développement du réseau (nous sommes co-fondateurs
d’EDEN School). Soutien en mécénat de compétences à travers un
accompagnement stratégique sur la consolidation de l’offre (pilotage,
finance…) et des animation d’ateliers pour les élèves de 1ère et 2ème

AMBITION DU PROJET

année sur les start-up, l’entrepreneuriat, les codes et les règles du
monde du travail.

Ecole digitale et numérique pour les moins de 18 ans, EDEN School est
la première et la seule école de développeur.se informatique web après
la 3ème. La formation, de niveau Bac, dure deux ans, et s’articule autour
de 3 piliers fondamentaux (humain, académique, technique). En 2021,
29 élèves étaient scolarisés chez EDEN School, dans 2 écoles différentes
(Paris et Villeurbanne). Six mois après avoir terminé leur formation,
100% des jeunes trouvent une solution.
Ce qui nous a séduit...
EDEN School répond à un besoin non couvert et vient compléter l’offre de
formation digitale en France, avec une vision d’école inclusive et d’innovation
pédagogique autour du faire pour apprendre. L’humain est au coeur du projet
et de la pédagogie pour donner à chaque jeune la chance de réussir sa vie.
15
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LES PROJETS INCUBÉS

AMBITION DU PROJET
Key4job recense outils, initiatives, dispositifs 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. En 2021, avec nos différents supports (Instagram,
Facebook, site internet et podcast), nous avons touché plus de 3 millions
de personnes sur les réseaux sociaux, réalisé 21 podcasts Galères de Jeune
pour 151 974 écoutes et reçu 35 000 utilisateurs sur notre site Key4Job.fr.

NOTRE SOUTIEN 2021 ET PERSPECTIVES 2022
Soutien en mécénat de compétences à travers la rédaction de contenu,
la mise à jour d’informations, les interviews pour le podcast Galères de
Jeune. Evolem Citoyen finance tous les frais de communication et de
gestion web de Key4job.
En 2022, une nouvelle stratégie permettra une montée en puissance
de cet outil pour toucher encore plus de jeunes !

Ce qui nous a séduit...
Le constat est parti du fait que trop de jeunes se limitent encore dans leur
orientation et se privent par méconnaissance ou par autocensure de l’accès
à certaines filières. D’un autre côté, les associations qui accompagnent ces
jeunes ont un fort besoin de rendre plus visibles leurs programmes auprès
des jeunes et de mieux connaître leurs dispositifs respectifs, dans un souci
de continuum de l’accompagnement des jeunes.
Evolem Citoyen a créé Key4Job pour inspirer et conseiller les jeunes dans
leur orientation et leur recherche d’emploi et pour valoriser les dispositifs
associatifs.
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PAROLES DE PARTENAIRES
La parole à

La parole à

Responsable Partenariats et Développement

Directrice régionale Auvergne

Auvergne Rhône-Alpes à Unis-Cité

Rhône-Alpes Article 1

Raphaëlle Blache,

Héloïse Monnet,

« Unis-Cité, précurseur du service civique, défend

« Chez Article 1, nous souhaitons changer les visages

l’idée que chaque jeune dans notre pays, quel que soit

et les visions de la réussite. Nous accompagnons des

son parcours, puisse s’engager au service de l’intérêt

jeunes de milieu populaire, depuis le lycée jusqu’à leur

général. Le soutien d’Evolem Citoyen porte sur un

insertion professionnelle, en les connectant avec des

projet qui nous tient particulièrement à cœur :

mondes qu’ils ne découvriraient probablement pas

Coop’R, qui permet à 10 jeunes francophones et 10

sans nous. Le soutien d’Evolem Citoyen est précieux

jeunes réfugiés de s’engager ensemble et de vivre

pour nous à plusieurs niveaux : la mobilisation de

une expérience citoyenne d’intégration. Rares sont

collaborateurs qui s’engagent sur nos actions en

les financeurs privés à soutenir ce type de projets.

lycées pour parler de leur parcours ou sur du mentorat

La volonté d’Evolem Citoyen de partir des besoins de
l’association et de croiser les partenariats au service
des jeunes font la différence au quotidien. Enfin, et il
faut le souligner, nous sommes soutenus dans la durée,
financièrement et humainement, ce qui est précieux et

pour épauler des étudiants, l’accompagnement dans
notre stratégie de déploiement dans la région. Être
partenaire d’Evolem Citoyen, c’est un peu le sésame
qui garantit la qualité de nos actions sur le territoire
lyonnais ! »

vital pour faire vivre nos projets ! »
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PAROLES DE PARTENAIRES
La parole à

Hélène Ribeiro et
Pierre Maillet,
Co-fondateurs EDEN School

La parole à

Céline Allard,

Responsable de service P.E.R.L.E,
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

« EDEN School donne la possibilité à des jeunes

« P.E.R.L.E. a été créé en 2012 pour réduire le

sortant de 3e de se former aux métiers d’avenir,

nombre de situations d’hébergement précaire

de développeur-développeuse informatique web,

dans le département, en pariant sur la capacité des

par une pédagogie innovante, dans un cadre

individus résidant en centre d’hébergement d’accéder

bienveillant qui permet à chacun de progresser

rapidement à un emploi pour envisager un accès à un

en fonction de ses forces et de ses fragilités.

logement plus pérenne. Près de 2 000 personnes,

Evolem Citoyen est mécène fondateur d’EDEN School
et à nos côtés sur ce projet depuis le démarrage.

aux parcours hors du commun, sont passées par
P.E.R.L.E. et ont bénéficié de notre accompagnement.

En tant que fonds engagé pour l’éducation et en

Evolem Citoyen est un partenaire de longue date et

faveur de l’égalité des chances, Evolem Citoyen nous

nous avons toujours pu compter sur leur soutien. Il est

permet de pérenniser le projet et nous accompagne

important pour nous de sentir une vraie sensibilité vis-

actuellement dans une démarche d’essaimage pour

à-vis de nos missions et une proximité opérationnelle.

qu’un maximum de jeunes puisse bénéficier de cette

Nous savons que nous pouvons bénéficier d’une

formation. »

expertise accrue s’agissant de l’évolution de nos
pratiques et de la vision de « demain ».
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MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES
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VISION ET IMPACT
Le mécénat de compétences correspond à la mise à
disposition ponctuelle et gracieuse de collaborateurs
sur leur temps de travail au profit d’un projet d’intérêt
général.
Chez Evolem, l’implication des collaborateurs au profit de nos associations
partenaires fait partie intégrante de notre engagement philanthropique.

4 TYPOLOGIES DE MISSIONS :

En 2021, 370 heures de mécénat de compétences ont été réalisées par
20 collaborateurs qui ont mené 20 missions au profit de 11 associations.

EXPERTISE MÉTIER

Notre pratique du mécénat de compétences

une expertise métier (communication, immobilier…).

/ Fait partie intégrante du soutien aux associations partenaires
/ Modalités de pilotage en interne
/ Réponse à des enjeux (fierté, sens au travail, ancrage territorial..)

Accompagnement ponctuel auprès des équipes des associations par

STRATÉGIE
Accompagnement stratégique aux associations (modèle économique,
développement d’activité…).

/ Faire rencontrer les projets entre eux
MENTORAT
Accompagnement / coaching du mentoré dans son orientation ou
sa recherche d’emploi.
ATELIERS
Atelier ponctuel auprès des bénéficiaires sur le partage d’expérience /
compétences (découverte entreprise et métiers, jury, coach…).
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PAROLES DE COLLABORATEURS
La parole à

La parole à

Managing Partner

Office Manager

Sandrine Escaleira,

Peggy Desoutter,

« Mon engagement date de fin 2019 et se concrétise

« En mars 2021, j’ai présenté aux volontaires

avec l’association Article 1. Quand Victoria est venue

du programme Coop’R d’Unis-Cité le monde de

nous présenter l’association, j’ai immédiatement

l’entreprise et ses codes, lors d’un atelier. Je les ai

accroché. Je sais quelles peuvent être les galères

revus en fin de service civique, lors des Tremplins Unis-

rencontrées, les codes qu’on ne maîtrise pas et l’accès

Cité. Ils ont présenté le bilan de leurs activités. J’ai été

à la culture qui reste parfois complexe lorsque nous

épatée, comme en 2020, par la maturité de ces jeunes.

sommes issus d’un milieu populaire. J’accompagne, en
tant que mentor, Idriss et Nassim, dans leurs réflexions
sur leur parcours scolaire et leur carrière à travers des
décodages de situations, des mises en relation, ou
juste des encouragements.

Par le biais de Mozaïk, j’ai été mentor d’une jeune
étudiante à la recherche d’un premier emploi. J’ai
été très contente de pouvoir l’aider aussi en lui faisant
un don de matériel informatique Evolem. Transmettre
ses connaissances aux jeunes générations donne le

L’apport est principalement humain. Rester connecté

sentiment d’être utile et de leur apporter une aide

avec la réalité des situations des jeunes est très

précieuse, c’est très valorisant et gratifiant.

important si on veut faire bouger les lignes. C’est
de la diversité que naît la richesse des entreprises.
Permettre à tous d’accéder à des études supérieures
sans se fixer de barrière est pour nous primordial. »

Evolem soutient l’emploi des jeunes par des actions
concrètes et c’est une grande fierté pour moi d’y
participer. »
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PAROLES DE COLLABORATEURS
La parole à

La parole à

Directrice administrative et financière

Contrôleur Financier

Marie-Christine Varnier,

David Denonfoux,

« J’ai contribué à la structuration et à la mise en place

« J’accompagne aussi EDEN School sur l’analyse des

d’EDEN School, notamment sur la partie administrative

comptes, la compréhension des chiffres en y apportant

et financière. Aujourd’hui, je suis membre du conseil

mes compétences purement financières et comptables.

d’administration en qualité de trésorière et je continue

Je suis en lien régulier avec l’équipe d’Eden School.

de soutenir ce projet au fil de l’eau. Je participe

Je les aide également à budgétiser le futur !

régulièrement aux séminaires de réflexion sur les
orientations d’EDEN School.

Suivre ce projet m’apporte un éclairage du monde
associatif et de son fonctionnement, notamment au

Accompagner nos participations et nos associations

niveau juridique, que je n’avais pas avant. Une vraie

partenaires, fait partie de l’ADN d’Evolem.

valeur ajoutée pour moi. C’est aussi l’occasion de

Cette diversité d’acteurs et notre engagement
dans des actions concrètes, nous enrichit et donne

travailler avec d’autres collaborateurs d’Evolem,
en soutenant un projet d’égalité des chances. »

du sens à notre action. Nous mutualisons aussi des
outils en commun pour pouvoir intégrer les projets
associatifs dans notre écosystème, ce qui nous permet
d’être au plus proche d’eux. »
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PAROLES DE COLLABORATEURS
La parole à

Christophe Broguière,

Directeur Immobilier

« En 2021, j’ai accompagné Lofti. Le soutien de Mozaïk
permet de mieux exprimer les attentes réciproques de
chacun et ainsi lever les doutes que l’on peut parfois
avoir en tant que mentor. J’ai également accompagné
EDEN School dans sa recherche de nouveaux locaux.
Nous avons conçu, avec l’aide de Bérangère, la
décoration et l’agencement.
Avec Année Lumière et d’autres acteurs, nous avons
démarré une réflexion sur le devenir du site des
Compagnons du Devoir de Vaise qui imagine ce que
pourrait être ce bâtiment autour d’un projet innovant
de l’ESS ! Il est toujours enthousiasmant de constater
la vitalité de ces associations qui œuvrent au profit de
publics parfois très éloignés de ce que nous pouvons
vivre professionnellement.
Le sentiment de pouvoir apporter notre petite brique
à cet édifice est réconfortant, avec des rencontres
toujours enrichissantes ! »
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GOUVERNANCE
ET ÉQUIPE
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GOUVERNANCE ET ÉQUIPE
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Nicolas
ROUSSET
Président

Marie-Christine
VARNIER
Trésorière

UNE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE :

Samuel
SAUCOURT
Secrétaire

Le Conseil d’Administration se réunit 2 à 3 fois par an.
Ségolène
DE MONTGOLFIER

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF :

Emma
MOREAU

Lucile
EXARTIER

Julie
VILOING

Evolem met à disposition du temps de collaborateurs pour piloter
et animer le fonds de dotation.

Abdel
BELMOKADEM
Directeur
Nes & Cité

Hayat
BOAIRA

Déléguée générale
d’Entrepreneurs de la Cité

Stephan
GALY

Président fondateur
de l’IRIIG

Théo
DEJOURS

Investment Manager
chez Evolem

Le Comité Consultatif se réunit 3 fois par an : 2 fois pour valider les
engagements et une fois pour réfléchir aux orientations
et positionnement d’Evolem Citoyen.
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/ CONTACT

Julie VILOING
Chargée de mission Mécénat
julie.viloing@evolem.com

4, quai Saint Antoine
CS 60026
69289 LYON Cedex 02
+33 (0) 4 72 68 98 00
contact@evolem.com
evolem.com

