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2021, année de déploiement

Pourquoi Weavers ?

Notre nom a un double sens : le tisserin est un oiseau
vivant en communauté et capable, de manière innée, de
tisser un nid au plan élaboré. Il fait également référence à
notre passé collectif, aux tisserands huguenots qui fuirent
la France du 19e siècle vers de nouvelles terres d’accueil. Ils
finirent par travailler pour les plus grandes cours d’Europe
dans la lumière des iconiques « Weavers’ windows ».

Qu’est ce que Weavers ?

Weavers forme et facilite le recrutement des personnes
exilées et l’ensemble des parties prenantes qui ont un rôle
à jouer sur l’accueil et l’intégration : entreprises,
collectivités, citoyens, professionnels de
l’accompagnement.

Quoi de nouveau en 2021 ?

Nous avons créé une nouvelle antenne à Annecy, et lancé
3 nouveaux programmes.
Découvrez-en plus dans la suite du rapport d’activité !

#WEareWeavers

Qui sommes-nous ?

Mission

Raisons d’être
Tisser le lien social

Former et faciliter le
recrutement des personnes
exilées

Révéler et valoriser les talents
et les savoir-faire

Vision

Valeurs

Que locaux, nouveaux
arrivants, collaborateurs
d’entreprises, acteurs de
l’intégration tissent
ensemble l’histoire de
leur territoire.

Favoriser l’emploi dans nos
territoires

Bienveillance
Détermination
Engagement
Motivation

15 collaborateurs dans l’équipe
Un pôle ressource

Directrice, Flora Vidal Marron
Responsable Administrative et Financière, Laetitia de Nadai
suivie de Mathilde Vérichon depuis septembre 2021
Chargée de communication, Fanny Rousselot--Viallet

Une équipe à LYON qui se consolide
Responsable Lyon, Emmanuelle Billiet
Cheffe de projet, Aurélie Loyer
Cheffe de projet, Deborah Michaud,
Chargée de projet, Anastasie Dutel

Formatrice Français Langue Étrangère, Angélica Andrade Serven

Chargé de communauté, Ayam Eskenazi
Formatrice couture, Géraldine Corman

Une nouvelle équipe à ANNECY

Responsable Annecy, Charlotte Raimbault
Chargée de mission, Hélène Le Pape
Formatrice Français Langue Étrangère, Anne-Lise Lambert
Accompagnement socio-professionnel, Odile Sauzéat
Formatrice couture, Lucile Gauthier

Photo par Julie Lambert

Chiffres clefs
Depuis nos débuts en 2019

+3000

participants à nos
activités

247

personnes exilées
formées

70%
de sorties
positives

En 2021

12
1

salariées recrutées dans l’équipe

certification : Nous avons obtenu la certification
« Qualiopi » pour nos actions de formation

3

nouvelles actions : Des Étoiles et des Femmes, Tisseurs
d’Avenir, Actions sociolinguistiques

2

villes : Lyon & Annecy

Fadia,

Promotion 5 de Tissu
Solidaire Lyon

Impact
Mise en place d’une mesure d’impact
Cette année, nous
avons consolidé notre mesure
d’impact en mettant en place des indicateurs clés de
performance
pour
évaluer
nos
programmes.
Ces derniers nous permettent de prendre en compte
les spécificités de notre public, d’adapter au mieux le
contenu de nos formations et d’en évaluer l’impact.

La mesure d’impact a été mise en place grâce à une collaboration
avec Le Centsept sur l’outil de mesure d’impact Impact Track.

Favoriser la remobilisation professionnelle

70%

de sorties positives dans notre
programme Tissu Solidaire, depuis
ses débuts en 2019

Voici les suites de parcours de trois apprenantes qui ont
suivi ce programme en 2021 :

Fadia
est en contrat
vacataire Agent
d’hygiène et
restauration.

Saïda
s’est inscrite dans
une formation
qualifiante afin
de passer son
DELF B1.

Patricia
a été recrutée par
le chantier
d’insertion du
Grenier LAHSo,
en tant que
couturière.

Nos éléments financiers
Nous clôturons l’année avec un budget de 457 000€, en
hausse par rapport à l’année précédente.
Historiquement financés sur des fonds publics (60%), nous
avons développé notre organisme de formation qui nous
permet de répondre à des marchés publics et de dégager
55 000€ de chiffre d’affaire (12%).

Nos ressources

Nos charges

On parle de nous !
Une communauté qui grandit

2748
abonnés

2600
abonnés

1300
abonnés

Revue de presse
En 2021, Weavers a fait l’objet de 23 parutions dans la
presse, de passages en radio et de passages TV !
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Formation auprès des personnes exilées
Programme Tissu Solidaire
La formation dure 12 semaines (3 mois). Nous avons deux
sessions par an : de septembre à novembre et d’avril à juin.

28

apprenants formés en 2021

Promotion 1 du programme à Annecy, photographie par Alex Wong

Charlotte, Responsable de l’antenne d’Annecy
« Un programme qui allie apprentissages, découverte
du monde de l’emploi en France, reprise de
confiance en soi, ouverture des possibles, et
création de lien social au sein d’une
communauté de personnes bienveillantes et
d’origines très variées. »

Juliet, promotion 6

Gadise, promotion 5

« This training makes
me stronger. »

« J'ai appris pour la première fois
à me servir d'un ordinateur. Je
n'avais jamais utilisé de
numérique chez moi. »

Partenaires
à Lyon

à Annecy

Programme Tisseurs d’Avenir
Former & accompagner à l’emploi les jeunes exilés dans
leur parcours d’insertion professionnelle pendant 18 mois.

Janvier 2022 Début du programme

Programme soutenu par

Programme Des Étoiles et des Femmes
Une formation diplômante pour les femmes dans le
milieu de la restauration, de septembre à mai.

12

femmes ont rejoint le programme en 2021

Anastasie Dutel, Cheffe de projet
« Les participantes suivent un CAP cuisine, gratuit
et rémunéré, qui se déroule avec le Greta CFA
Lyon Métropole au sein du Lycée Hélène
Boucher, en alternance dans des restaurants
étoilés et gastronomiques. Un suivi intensif est assuré par
l’association Weavers pour les accompagner au mieux et lever
les freins à l’emploi. »

Partenaires

Projet Bâtir

45

apprenants formés en 2021

Bâtir est une préformation aux métiers du BTP gérée par Les
Clés de l’Atelier, qui est un organisme de formation spécialiste
des métiers du Bâtiment 2nd œuvre.
Ce programme consiste en 3 mois de formation en français et
sur les métiers du bâtiment.
Weavers intervient lors de la phase de remobilisation : nous
proposons des cours de couture aux personnes suivant la
formation.
Un consortium porté par Les Clés de l’Atelier, qui réunit

Au Fil de Soi est un projet participatif créé et réalisé par la
compagnie AnteprimA auquel les personnes suivant le
programme Tissu Solidaire ont participé.
Conception du projet : Antonella Amirante et Alex Constantino / Coordination artistique : Antonella Amirante / Plasticienne photographe :
Paulina Fuentes-Valenzuela / Auteur et comédien : Jean-Christophe
Vermot-Gauchy / Administration et production : Corinne Sarrasin

Formation auprès des citoyens
Parcours bénévole (Bâ)tisseurs
Aurélie Loyer, Responsable formation
« Le programme (Bâ)tisseur permet à des
personnes désireuses de partage, de tisser du
lien avec une personne exilée. L’objectif est de
provoquer la rencontre et favoriser les échanges
d’égal à égal : nous avons tout à apprendre les uns des autres.
Ce compagnonnage permet une meilleure compréhension
respective des vies, des habitudes, de la culture et surtout une
ouverture à l’autre primordiale pour le vivre ensemble.
En suivant des cours de sensibilisation et formation à
l’interculturalité, les bénévoles ont pu déconstruire leurs
préjugés sur le parcours d’asile et apprendre à connaître leur
binôme. »

28

binômes créés entre personnes locales et
exilées en 2021

Laura, (Bâ)tisseuse
« J’ai aimé ma rencontre avec Saïda, ainsi que le côté
intellectuel de la formation car je suis curieuse.
Saïda m’a invitée chez elle pour préparer
du couscous ensemble. Elle m’a appris à
cuisiner, nous sommes allées à un
spectacle de danse. Elle est de nature
ouverte, joyeuse donc on se complétait
bien, elle m’a aidé à sortir de ma zone de
confort ! On va continuer à se voir. »

Communauté Weavers

630

L’Atelier
participants à nos activités en 2021

Léa Mabille, Membre de la communauté d’Annecy
« J’ai récemment rejoint la communauté Weavers. Les ateliers sont
une occasion ludique de rassembler des habitants d’horizons
différents. Ces moments de partage sont uniques tant pour la
découverte de diverses activités manuelles que pour les riches
échanges qu’ils permettent. »

Hélène, Chargée de mission à Annecy
« Véritable bulle hors du temps, l’atelier est avant tout
un moment d’échange et de partage. À travers diverses
activités manuelles les participants apprennent à se
connaître, découvrent de nouvelles cultures et
développent leur créativité, dans le rire et la bonne humeur ! »

Fanny, Chargée de communication
« La synergie qui émerge des ateliers est incroyable.
La barrière de la langue s’efface pour laisser place à un
moment de partage unique. Je recommande à tout le
monde de venir au moins une fois à l’atelier pour vivre
cette expérience. »

Actions sociolinguistiques
Nous animons les ateliers sociolinguistiques de la ville
d’Annecy. Nous organisons des sorties et projets avec les
acteurs de la ville.

Anne-Lise, Formatrice de Français Langue Étrangère

157

personnes rencontrées en permanence
en 2021

Photo Béatrice Cafieri

De nouvelles synergies
Nous formons un collectif pour mutualiser nos moyens
composé de :

Formation auprès des entreprises
Weavers forme les collaborateurs d’entreprise pour mieux
appréhender les dispositifs existants, les spécificités des
publics concernés mais aussi travailler sur soi pour diffuser
une culture de l’inclusion et de la diversité sur notre
territoire.
En 2021 Weavers a testé cette offre avec l’entreprise STEF :

15

collaborateurs formés en 2021

Flora Vidal Marron, Directrice
« Chez Weavers, nous souhaitons contribuer
à changer le regard des entreprises sur les
thématiques de recrutement et management inclusif en
formant les collaborateurs. »
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Perspectives pour 2022

Définir et mettre en place notre stratégie
d’essaimage
Nous souhaitons nous implanter à Grenoble. Cette
nouvelle antenne, en plus de nos antennes existantes à
Lyon et Annecy, nous permettra de rayonner à travers la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous visons ensuite un développement national, avec la
création de franchise sociale pour que d’autres
associations puissent porter nos programmes sur de
nouveaux territoires.

Développer le réseau Weavers
En 2022, nous allons multiplier les actions pour fédérer
une communauté apprenante autour des enjeux de
recrutement et de management inclusifs avec les
entreprises du territoire.
Vous souhaitez vous engager ?
Rejoignez notre groupe LinkedIn !

Former 478 personnes
En 2022, nous prévoyons de former 478 personnes, dont :

328

personnes
exilées

50

citoyens

100

acteurs de
l’intégration

Sékou Amadou,
Promotion 6 de Tissu
Solidaire

Consolider le projet associatif Weavers
En 2022, le renouvellement des membres de la
gouvernance est prévu lors de notre assemblée générale
annuelle.
Le bureau actuel, qui est en place depuis nos débuts, sera
renouvelé à cette occasion.

Remerciements

Merci

pour votre soutien en 2021

Merci à l’équipe

pour son engagement au quotidien !

Merci aux membres de la gouvernance

Isabelle Colson, Jacques Tassi, Pierre Poizat, Clémence
Crozet, Aurore Oppenot, pour leurs expertises et conseils
avisés.

Merci à la communauté Weavers :

Timothée Saumet, Antoine de Clerck,
Noémie Gineste, Lauriane Bertrand, Alex
Wong, Elodie Rebours et tous les autres...

Enfin, merci à nos partenaires

opérationnels et financiers sans qui rien ne serait possible.
Ils nous ont permis de concevoir et mettre en œuvre un
accompagnement de qualité et gratuit pour les
participants.

Suivez-nous sur les réseaux !

Weavers France - ex Tissu Solidaire

@weaversfrance

https://www.weaversfrance.org

Photographies d’Alex Wong

