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Après l'exil, l’accès à l’emploi par la formation et les rencontres



Les origines de Weavers

Notre association a vu le jour suite à un constat : 

En plus du déracinement qu’elles vivent, les personnes exilées subissent l’isolement, le manque de 
lien avec les personnes locales et le déclassement professionnel.

Et alors que des secteurs peinent à recruter, comme celui du textile ou de la restauration, un grand 
nombre de personnes exilées ont les talents nécessaires pour répondre à ce besoin*. 

C’est pourquoi Weavers forme et facilite non seulement le recrutement des personnes exilées, mais 
également l'ensemble des parties prenantes 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.

*Une étude de besoin réalisée en 2015 dans un centre pour demandeurs d’asile de la banlieue Lyonnaise démontre qu’un grand 
nombre de personnes exilées ont de multiples talents.



Notre raison d'être

Tisser 
le lien 
social

Provoquer 
la rencontre 

entre 
personnes 
exilées et 

locales

Révéler et 
valoriser les 
talents et les 
savoir-faire

Rassembler les 
savoir-faire du 

monde entier et 
leur redonner 

leur vraie valeur 
par l’accès à la 
formation et 

l’emploi

Favoriser 
l’emploi dans 

nos 
territoires

Répondre aux 
besoins 

d’emploi des 
entreprises 
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Vision
Nous rêvons d’un 
territoire où nous 

tissons notre histoire 
ensemble : locaux, 
nouveaux arrivants, 

collaborateurs 
d'entreprises, acteurs 

de l'intégration…

Valeurs
Bienveillance

Détermination
Engagement

Motivation

Mission
Former et faciliter le 

recrutement des 
personnes exilées

Ambition
Etre l’acteur de 
référence sur la 
formation des 

personnes exilées et 
de leur parties 
prenantes en 
changeant le 

système 
d’intégration 

français



Faciliter 
l’intégration des 
personnes exilées

Weavers est issu d’une volonté de 
faciliter l’intégration d’une population 
souvent incomprise et malmenée par 
la société, stigmatisée et en situation 
d’exclusion… Les personnes exilées.  
Leur accueil et inclusion sont des 
enjeux clés et révélateurs. Ils sont les 
marqueurs de notre bien-être en tant 
que société.



Historique

2016-2019 : Mouvement citoyen appelé Tissu 
Solidaire à Lyon : +3000 personnes exilées et 
locales se sont rencontrées à travers des 
ateliers 

2019 : Tissu Solidaire devient Weavers. 
Création de l’école Weavers et lancement de la 
1ère pré-formation

2020 : On résiste face à la COVID en utilisant 
les savoir-faire des apprenants en cousant des 
masques - 64 personnes exilées formées 

2021 : Nouvelle antenne à Annecy - 
85 personnes exilées formées

2022 : Nouvelle antenne à Grenoble - 318 
personnes exilées formées



Une action divisée en plusieurs volets
Tous nos programmes agissent sur au moins deux parties prenantes et provoquent la 
déconstruction des préjugés et la rencontre entre ces dernières.  

L’école Weavers
🧵 Tissu Solidaire (Lyon, Annecy) : Double parcours : Préformation multisectorielle et parcours d'engagement 
bénévole.
🚀 Tisseurs d'Avenir (Lyon) : Préformation et expérience professionnelle pour des jeunes exilés de 18 à 29 ans.
⭐ Des Étoiles et des Femmes (Lyon) : Une formation diplômante pour les femmes dans le milieu de la restauration. 
📙 Des formations pour les collaborateurs d’entreprise, diversification des sources de recrutements, 
séminaires d’équipe afin de changer de regard sur l’immigration et déconstruire ses préjugés
🛠 Bâtir : nous faisons partie du consortium de ce projet, qui consiste en une préformation aux métiers du BTP, porté 
par Les Clés de l’Atelier.
💬 Les Ateliers Actions sociolinguistiques (Annecy) : Ateliers de langue française, projets et actions en lien avec les 
partenaires d'Annecy et de Weavers.

Les Ateliers Weavers
🎉 L'Atelier (Lyon, Annecy) : Des événements ouverts à tous pour réunir personnes exilées et personnes locales.



Nos résultats & impact
Atelier
+4000 participants depuis 2016
64% des adhérents avec un sentiment d’appartenance à la «communauté»
50%  trouvent du sens et une envie dans leur implication au delà de la couture 
64% des membres venant pour les rencontres et moments de partage au delà de la couture  

Tissu Solidaire
110 personnes formées depuis 2019
70% de sorties positives
90 % des stagiaires parlent français plus facilement 
80 % des stagiaires ont créé des liens et fait des rencontres  

Tisseurs d’Avenir
24 jeunes formés 
90% retour à l’emploi après la formation

Des Étoiles et des Femmes  depuis 2015, dans 13 sites en France, 29 promotions
344 Femmes formées 
108 grand·e·s chef·fe·s engagé·e·s  
98% Réussite au CAP 



Suites de parcours de nos apprenants

Fadia
Tissu Solidaire 5
est en contrat
vacataire Agent
d’hygiène et
restauration.

Patricia
Tissu Solidaire 5
a été recrutée par
le chantier
d’insertion du
Grenier LAHSo,
comme couturière.

Saïda
Tissu Solidaire 5
s’est inscrite dans
une formation
qualifiante afin
de passer son
DELF B1.

Sékou Amadou
Tissu Solidaire 6
s’est inscrit dans
une formation
qualifiante Titre 
professionnel Mode 
et luxe



Merci ! 

Contact communication : 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

