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L’école Weavers : après l'exil, l’accès à 
l’emploi par la formation et les rencontres
 



« Paul Eluard le dit mieux que moi : « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. » 

Être née dans une famille de travailleurs sociaux fût mon premier rendez-vous. J’ai pris 

peu à peu conscience des rapports de domination qui régissent notre société.

La prise de conscience fût mon deuxième rendez-vous ; je me suis alors promis de 

toujours essayer de les rééquilibrer. Cette promesse se concrétise en contribuant à 

construire un futur fondé sur la vision d’un monde où chacun à sa place.

Créer « Weavers » fût mon troisième rendez-vous. Un rendez-vous avec une population 

parmi les plus incomprises et malmenée par la société, souvent stigmatisée, exclue et en 

situation d’exclusion… Les personnes exilées. L’accueil et l’inclusion des personnes exilées 

sont des enjeux clés et révélateurs. Ils sont les marqueurs de notre bien-être en tant que 

société.

C’est avec cette société-là que Weavers a rendez-vous. »

Le mot de la fondatrice

©  Julie Lambert



HISTORIQUE

2016 : Projet étudiant

2019 : Devient une 
association loi 1901

2020 : Devient 
organisme de formation 

agréé

2021 : Nouvelle antenne à 
Annecy 

NOTRE VISION

Que locaux, nouveaux 
arrivants, 

collaborateurs 
d’entreprises, acteurs 

de l’intégration tissent 
ensemble l’histoire de 

leur territoire.

NOTRE MISSION

Nous formons et 
facilitons le 

recrutement des 
personnes exilées.

Qui sommes-nous ? Notre histoire

 



Notre mission

Weavers forme et facilite non seulement le recrutement des personnes exilées,
mais également l'ensemble des acteurs qui ont un rôle à jouer (dirigeants d'entreprises, 

recruteurs, professionnels de l'accompagnement)...

pour avoir un réel impact sur le système d'accueil et d'intégration français.



Notre impact

+3000 participants à nos ateliers

131 personnes formées en 2021 dans tous nos programmes

3 villes : Lyon, Annecy et Grenoble

79 personnes formées au sein du programme Tissu Solidaire depuis 
2019



Nos objectifs

6
programmes 

d’accompagnement  

(+4 par rapport à 2021)

15
salariés

(+12 par rapport à 2021)

600
personnes 

accompagnées

(+500 par rapport à 2021)



Nos actions 

Tous nos programmes agissent sur au moins deux parties prenantes et 
provoquent la déconstruction des préjugés et la rencontre entre ces dernières



Tissu Solidaire
Double parcours : 

Préformation multisectorielle 

et parcours d'engagement 

bénévole.

Tisseurs d'Avenir
Préformation et expérience 

professionnelle pour des 

jeunes exilés.

L'Atelier
Évènements ouverts à tous 

pour réunir personnes 

exilées et personnes locales.

Actions créées par Weavers



Actions 

sociolinguistiques
Ateliers de langue française, 

par le CCAS de la ville 
d’Annecy.

Des Étoiles et 

des Femmes
Une formation diplômante 

pour les femmes dans le 

milieu de la restauration.

Projet 

Bâtir
Préformation aux métiers du 

BTP gérée par Les Clés de 
l'Atelier.

Actions portées par Weavers



Les visages de Weavers



Flora Vidal Marron
Directrice

Mathilde Vérichon
Responsable 
administrative et 
financière

Fanny 
Rousselot--Viallet
Chargée de 
communication

Aurélie Loyer
Responsable formation

Weavers France



Airelle Pasquet
Formatrice Français Langue 
Etrangère

Inès Modolo
Responsable Lyon

Angelica Andrade Serven
Chargée relation entreprises

Deborah Michaud
Cheffe de projet Tisseurs d’Avenir

Géraldine Corman
Formatrice couture

Anastasie Dutel
Cheffe de projet Des Étoiles et des 
femmes et Tissu Solidaire

Weavers Lyon



Charlotte
Raimbault
Responsable 
Annecy

Hélène
Le Pape
Chargée de 
mission

Anne-Lise
Lambert
Formatrice de 
FLE

Odile
Sauzéat
Chargée 
d’accompagneme
nt socio-pro

Lucile
Gauthier
Formatrice 
couture

Weavers Annecy



Emmanuelle Billiet
Responsable Grenoble

Weavers Grenoble



Une équipe qui fonctionne par grappes territoriales

WEAVERS
LYON
 5 ETP

WEAVERS 
ANNECY 

3 ETP

WEAVERS 
FRANCE 
3,5 ETP



Diversifiez vos sources 

de recrutement
Ensemble, faisons rayonner notre 

territoire !

Offrez des séminaires 

d’équipes innovants
Pour apprendre les savoir-faire 

manuels et renforcer la 

cohésion de votre équipe.

Formez vos 

collaborateurs
Mieux se connaître pour 

mieux accompagner l'autre, 

l'accueillir et avancer 

ensemble.

Entreprises : nos services



Merci !
Pour en savoir plus :

fanny@weaversfrance.org

mailto:fanny@weaversfrance.org
https://www.facebook.com/weaversfrance/
https://www.linkedin.com/company/weaversfrance/
http://instagram.com/weaversfrance
http://www.twitter.com/weaversfrance
https://www.youtube.com/channel/UCYud7KsXm0GHz-FwOijAMZQ
http://www.weaversfrance.org

