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Quelle année, riche, enthousiasmante et faite de réussites et de belles
rencontres !
Au bout de trois ans d’activité, Kodiko continue de renforcer son action
en ouvrant deux antennes supplémentaires à Orléans et Strasbourg, et
en dépassant les 500 binômes accompagnés.

Le
mot
de la
présidente
–

Le programme a convaincu de nouvelles entreprises à Paris et en
province, et nos résultats toujours aussi probants, à savoir plus de 50%
d’opportunités professionnelles au bout de 6 mois, nous poussent à
aller de l’avant. Encore mieux, ces résultats nous donnent des ailes !
2019 c’est l’année de la reconnaissance de ces trois années d’activité et
de co-construction avec nos partenaires puisque le Ministère du
travail, dans le cadre de son Plan d’Investissement par les
Compétences (PIC), a retenu notre initiative pour son essaimage en
région. Après Strasbourg fin 2019, deux nouvelles villes verront le jour
en 2021 et 2022.
Pour être à la hauteur de cette ambition, et parce que notre état
d’esprit est de toujours avoir une démarche d’amélioration
et d’innovation pour mieux accompagner, nous avons fait appel à des
expert.e.s pour redéfinir notre outil de mesure d’impact, auditer et
améliorer notre programme pédagogique. La finalité est d’obtenir
une vraie signature pédagogique pour accompagner encore mieux
les personnes réfugiées dans leur insertion et conforter nos
partenaires dans leur engagement.
Kodiko c’est aussi la mobilisation de toute une communauté qui se
développe et qui cherche à contribuer à une intégration réussie. Une
communauté qui grandit dans le respect de l’Autre, l’engagement, la
reconnaissance, la réciprocité, des valeurs fortes qui nous rassemblent
tous et permettent la réussite du projet.
C’est avec plein d’espoir que nous avons abordé l’année 2020.
Les défis sont certes importants, et l’annonce d’une pandémie induite

par le COVID-19 au moment où j’écris ces mots viendra certainement
bouleverser beaucoup de choses, mais nous sommes confiants chez
Kodiko car nous sommes portés par des gens engagés, et une
résilience et volonté d’innover importante au sein de l’équipe.
C’est là que je tiens aussi à vous dire que cela n’aurait pas été possible
sans Caroline, Clément, Lucie, Nathalie, Lise, Caroline P., Victor, Mahé,
Marie, Perrine, Safa, Mathilde, Milena, Elvira, Edgar, Beverly, Antoine,
Catherine, Imaad, Eric, Chantal, et Marie-Hélène, qui sont totalement
engagés dans la réussite du projet. Les voir si motivé.e.s est un grand
plaisir au quotidien.
Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires, publics, privés et
associatifs ainsi que tous les citoyens et citoyennes bénévoles qui
acceptent de porter avec nous cette belle initiative.
Et bien sûr, ils sont au coeur de notre raison d’être, les salarié.e.s
volontaires et les personnes réfugiées, ces binômes dont les aventures
humaines témoignent de la nécessité de ces rencontres pour notre
vivre ensemble.
Très belle lecture, et à très vite !
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I

kontexte

constat
notre rôle

La
mission
de
Kodiko
–

Après 5 années passées sur le territoire européen, seules 25% des personnes réfugiées
ont retrouvé une forme de stabilité professionnelle. En France, les personnes étrangères
hors Union Européenne ont un taux de chômage deux fois et demi supérieur à celui des
Français ! Les réfugié.e.s statutaires peuvent librement accéder au marché du travail au
même titre que la population française, mais sont confronté.e.s à une méconnaissance d’une
recherche d’emploi qui a ses propres exigences et ses propres règles. Or, le plus souvent, une
personne réfugiée ne maîtrise ni les codes du marché du travail, ni les formalités, ni les outils.
Généralement, elle ne dispose pas non plus d’un réseau professionnel étendu et son niveau
de français reste trop faible... trouver un emploi dans ce contexte est un vrai parcours du
combattant !

Parce que l’accès à l’emploi est l’un des principaux facteurs d’intégration, Kodiko facilite
l’insertion professionnelle des personnes réfugiées en leur transmettant les codes du marché
du travail et de la recherche d’emploi, grâce à un programme d’accompagnement individuel
et collectif. Tremplin professionnel innovant, il se déroule en partie au cœur des entreprises
partenaires et permet aux personnes réfugiées, de façon pragmatique, de devenir des
chercheur.euse.s d’emploi actif.ve.s et autonomes. Créée en 2016, l’association accompagne
ainsi vers l’autonomie et vers l’emploi des personnes réfugiées statutaires ou bénéficiant de
la protection subsidiaire en France. Parce que l’intégration professionnelle est essentielle tant
pour la personne réfugiée que pour la société qui l’accueille, Kodiko vise à transmettre des
codes professionnels et culturels aux différentes parties (personnes réfugiées, personnes en
activité), afin qu’elles puissent mieux communiquer, se comprendre et vivre ensemble. Kodiko
est l’un des acteurs clés à investir l’insertion professionnelle des personnes réfugiées à travers
un programme se déroulant en partie au cœur d’entreprises partenaires.

La spécificité de l’accompagnement Kodiko repose sur un double accompagnement,
à la fois individuel et collectif, des personnes réfugiées et leur mise en relation avec
des salarié.e.s d’entreprises partenaires.

Respect

∙∙ I : Kontexte

Kodiko accueille des personnes venant de nombreux
horizons. C’est pourquoi l’association a à cœur de créer
un espace où chacun.e est accepté.e dans sa différence.
Il est central pour Kodiko de traiter chacun.e avec considération, sans discrimination. Nous valorisons chaque
parcours et chaque contribution.

Reconnaissance

Kodiko s’engage à reconnaître et à valoriser les qualités
des personnes réfugiées, salariées et bénévoles investies
dans le programme à travers leur parcours, leur travail,
et leur engagement auprès de l’association et en dehors.
Il nous tient à cœur de mettre en lumière l’investissement
de chacun.e dans le projet Kodiko.

Engagement

Chez Kodiko, chaque acteur.rice se mobilise pleinement
pour contribuer à la réussite du projet. Il est essentiel
pour Kodiko de permettre à chacun.e d’assurer le rôle
qui lui convient ou qu’il.elle souhaite jouer.

Réciprocité

Chez Kodiko, nous avons la conviction que les échanges
entre l’équipe, les participant.e.s au programme, les
partenaires, bénévoles, apportent de la richesse au projet collectif. À travers la contribution de chacun.e, nous
nous enrichissons mutuellement et participons à transmettre des valeurs qui nous rassemblent, dans une
logique d’égalité et d’équité.

6 ∙∙

Nos
valeurs
–
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2019
en chiffres
–
120 binômes à Paris
40 binômes à Tours
40 binômes à Orléans
20 binômes à Strasbourg

9 salarié.e.s
Plus de
60 bénévoles actifs

70%

de sorties positives
(formation qualifiante,
stage, CDD, CDI) au bout
d’un an
dont 80% sont en lien
avec le projet initial

Nombre d’heures
d’accompagnement :

3 000 h

d’accompagnement en binôme

280 h

d’accompagnement collectif

1 000

Déjà
participant.e.s au
programme Kodiko :
- 500 personnes réfugiées
- 500 salarié.e.s

4

antennes
- Paris
- Tours
- Orléans (2019)
- Strasbourg (2019)

Une communauté grandissante :

4 700

abonnés à nos réseaux sociaux
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Un programme
innovant basé sur
le co-training

Kodiko est le premier programme d’apprentissage mutuel entre
personnes réfugiées et salarié.e.s. L’association accompagne
vers et dans l’emploi des personnes réfugiées statutaires ou
bénéf iciant de la protection subsidiaire en France.
L’accompagnement, de 6 mois renouvelables, a deux volets :
un travail en binôme avec un.e professionnel.le volontaire dans
une entreprise partenaire, encadré par une personne référente au
sein de l’association, le.la konnect.eur.rice avec la mise à disposition
de ressources dédiées ;
des ateliers collectifs thématiques développés avec des spécialistes
de l’accompagnement et de la recherche d’emploi pour nos promotions de professionnel.le.s réfugié.e.s.
L’objectif du programme est de transmettre des codes professionnels et culturels aux deux parties, en permettant également
une autonomisation de la personne accompagnée sur sa
recherche d’emploi et une structuration de son réseau professionnel.

Pourquoi parler de co-training ?
La personne réfugiée qui intègre notre
programme est reçue dans l’une de nos
entreprises partenaires en tant que professionnelle, riche de ses expériences et compétences. Elle est accompagnée par un.e
professionnel. le en poste, qui lui apportera
un réseau, des expertises et sa connaissance
du secteur d’activité, sur une durée de 6 mois.
Des ateliers collectifs dédiés aux différents
aspects de la recherche d’emploi complètent
cet accompagnement individuel ciblé.
Les salarié.e.s participent sur la base du

volontariat, dans le cadre du mécénat de
compétences. Leur mission chez Kodiko
apporte du sens à leur quotidien professionnel. Ils.elles développent leurs compétences
en accompagnement, affûtent leur écoute,
leur ouverture et leur capacité à intégrer la
différence, et apprennent à mobiliser leurs
propres réseaux. Tout cela en apportant une
aide et des outils concrets à des personnes
souhaitant s’insérer professionnellement.

∙∙ II : Kodiko Kesako ?
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Nos participant.e.s :
des personnes réfugiées
en recherche d’emploi
Les personnes réfugiées que nous accompagnons ont obtenu l’asile
et sont des hommes et femmes aux compétences et aux expériences
professionnelles variées. Par leur parcours, leur regard et leurs
expertises, ils.elles sont une source de richesses culturelles et de
compétences, pour la société française et nos entreprises.

Les pays concernés par l’asile
Comment les participant.e.s sont recruté.e.s ?
Les participant.e.s au programme Kodiko sont des
bénéficiaires de la protection internationale, de toutes
origines et niveaux d’études. La grande majorité (60% sur
la dernière promotion) a connu Kodiko par le bouche à
oreille ou via les réseaux sociaux. Les 40% restants sont
identifiés à travers un réseau de structures partenaires
associatives et institutionnelles. Kodiko rencontre
individuellement chaque candidat.e au programme, au
cours d’un entretien permettant de valider les critères
clés suivants :
• une formation et/ou expérience professionnelle;
• un niveau de langue minimum (A2);
• un projet professionnel à mûrir en France;
• une stabilité du logement et des ressources afin de
pouvoir se consacrer sereinement au programme.

Moyen-Orient > Syrie, Afghanistan, Irak,
Turquie, Bahreïn
Asie > Sri Lanka, Bangladesh
Afrique > Soudan, Congo, Libye,
Burundi, Erythrée, Madagascar,
Mauritanie, Tchad, Angola, Sierra Leone
Europe > Albanie
Amérique du Sud > Venezuela

Niveau de formation
13% inférieur au bac
31% entre bac et bac +2
38% entre bac +3 et bac + 4
18% Bac +5 et plus

Âge

20% moins de 25 ans
46% entre 25 et 35 ans
25% entre 35 et 45 ans
9% plus de 45 ans
Genre

35% de femmes
75% d’hommes

11 ∙∙
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Leur
expérience
Kodiko
–
Shekiba
–

promo #1 Orléans

Pour moi, c’est une grande chance d’avoir participé au programme Kodiko. Ma binôme salariée
et ma konnectrice m’ont beaucoup aidée, elles m’ont donné plusieurs rendez-vous et beaucoup
de conseils. À notre premier rendez-vous je n’osais pas parler français, et Sihem a pris le temps
de m’expliquer. J’ai compris comment passer un entretien d’embauche en France, ça m’a
beaucoup aidé pour savoir comment je dois me présenter, parler et m’habiller car c’est différent dans mon pays d’origine, il y a plus de règles en France.
Dans mon pays d’origine, l’Afghanistan, j’ai un diplôme de coiffure, j’avais un grand salon avec
trois employés. Mais malheureusement mon diplôme n’est pas valable en France, c’est pour ça
que j’ai cherché une formation pour avoir le diplôme français. Pendant 1 an et demi j’ai cherché
des stages dans des salons de coiffure mais je n’avais que des réponses négatives et grâce à ma
binôme, à Kodiko et à toute l’équipe, j’ai trouvé un stage rapidement ! Je vais faire une formation
dans la coiffure pour avoir un diplôme reconnu en France. Et j’aimerais ouvrir mon propre
salon plus tard. Grâce à vous et à votre équipe Kodiko, merci beaucoup !

Mansour
–

promo #1 Strasbourg

Lorsque j’ai pris la décision de quitter mon pays, je souhaitais aller en Angleterre pour rejoindre
mes frères, mais c’était très difficile et j’ai dû rester en France. Je n’ai pas encore travaillé ici, mais
j’ai suivi plusieurs formations pour apprendre le français et faire ma demande d’asile.
Le programme Kodiko c’est la deuxième formation la plus importante que j’ai eue après l’apprentissage du français que j’ai fait à Mulhouse. Mon binôme s’appelle Mehdi, il travaille chez
Manpower, j’ai une très bonne relation avec lui. On échange beaucoup, il m’envoie souvent
des offres d’emploi par SMS, il est très sympa. Il m’a appris beaucoup de choses, donné
beaucoup de conseils. J’ai appris que pour trouver du travail il faut insister, il ne faut surtout
pas perdre espoir, même si je postule mille fois, il faut continuer. J’ai appris que même si tu
n’as pas trouvé le poste que tu cherches, tu peux commencer par un autre petit job pour une
première expérience professionnelle en France
et ça t’ouvrira d’autres portes.
Dans chaque pays les codes du travail, les lois
sont différentes. Et Kodiko m’a permis de
connaître mes droits et mes devoirs. Si je
rencontre une personne réfugiée, je lui conseillerai de participer à ce programme, car elle
apprendra beaucoup sur la recherche de travail
et sur les droits et devoirs de chacun dans le
monde du professionnel.
Dans quelques années j’aimerais beaucoup
reprendre des études universitaires en France.
C’est un projet que je garde dans un coin de
ma tête, un projet sur le long terme.
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Le programme
Kodiko
–
Le programme se déroule
sur 6 mois à travers deux
volets :
1- Le parcours Kodiko-Entreprise :
l’apprentissage mutuel en binôme
entre une personne réfugiée et
un.e salarié.e en entreprise
2- L’accompagnement collectif
par Kodiko : des ateliers d’aide
à la recherche d’emploi et la mise
à disposition de ressources
dédiées

∙∙ II : Kodiko Kesako ?
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L’accompagnement
en binôme
–
Le parcours “salarié.e”
• En participant au programme Kodiko, le.la
salarié.e s’engage à rencontrer son binôme
au cours de 10 rendez-vous d’1h30, soit une
fois tous les 15 jours pendant 6 mois. La
rencontre se fait sur les lieux de l’entreprise
et pendant les horaires de travail des salarié.e.s.
• En plus de ces rendez-vous, les salarié.e.s
doivent suivre la journée de formation initiale
qui lance le programme. Ils.elles sont
également invité.e.s à participer à la soirée
“retour sur expérience”, aux speed-meetings
organisés et à la soirée qui célèbre la fin de
leur promotion.
L’expérience “salarié.e.”
Accompagner le projet professionnel
des personnes réfugiées et leur
recherche d’emploi
Les salarié.e.s accompagnent les professionnel.
le.s réfugiées dans la consolidation et l’avancée
de leur projet professionnel, vers un emploi
“choisi” ou une formation qualifiante comptetenu de leurs compétences, de leurs

appétences et de la réalité du marché du
travail en France.
Leur ouvrir un réseau professionnel
Les salarié.e.s apportent à leur binôme
réfugié.e leur réseau professionnel, leurs
expertises et/ou leur connaissance du secteur
d’activité pour faciliter la recherche d’emploi.
Un partage professionnel et culturel
L’apprentissage mutuel et la transmission
des codes professionnels et culturels sont
précieux pour créer de véritables conditions
d’intégration des personnes réfugiées et
lutter contre les stéréot ypes et les
stigmatisations.

Des outils partagés
• Co-Diagnostic : un diagnostic des besoins et des objectifs
professionnels de la personne réfugiée accompagnée
• Fiche de suivi : pour formaliser l’avancée du binôme
• Guide du salarié : pour poser les bases de l’accompagnement
• Guides de recherche emploi/formation
• Ressources liées aux techniques de recherche d’emploi

Mélanie

salariée volontaire
de Total

« J’ai entendu parler du programme Kodiko
par des collègues et je me suis dit “Pourquoi
pas moi?”. C’était un moment où j’étais en
quête de sens.
Avec Afsoon, on a revu son CV, son Linkedin
et ses lettres de motivations types qui
n’existaient pas. Mais ce n’était pas que de
l’accompagnement sur les outils, c’était aussi lui
redonner confiance. Le but c’était de l’imprégner
au maximum du monde de l’entreprise. On est
allé déjeuner avec des directeurs RH qui l’ont
conseillée. Je pense que ces rencontres ont
contribué à sa reconstruction. Elle a pris en
main toutes les clés qu’il lui fallait. Et surtout
elle a réussi à avoir des entretiens. Et puis la
soirée de clôture a été un moment fort. On
devait témoigner le soir mais elle était retenue
à la préfecture. Mais en rentrant, elle avait une
proposition de CDI dans sa boîte aux lettres.
Elle est maintenant chargée de service client et
administratif RH. En parallèle, elle a suivi une
formation en Anglais avec Pôle Emploi.
Avec Kodiko, on apprend beaucoup, en
résilience, en vision positive de la vie. Je ne suis
pas sortie du programme comme j’y suis rentrée.
C’est une aventure humaine pleine d’humilité,
d’échange et de partage. Aujourd’hui, je suis
fière d’être une ambassadrice de Kodiko. »

∙∙ II : Kodiko Kesako ?
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Les konnecteurs
et konnectrices
–
Disponible 2 à 3 heures par semaine, pendant les 6 mois de la promotion, le
Konnecteur/la Konnectrice est en charge
du suivi de 2 à 4 binômes et assure le lien
entre l’association, les salarié.e.s et les
personnes réfugiées.
C’est le garant de la bonne marche des
binômes ainsi qu’un élément essentiel et
moteur du fonctionnement de nos programmes d’emploi et une structuration
du réseau professionnel des participants.

30

konnecteurs /
konnectrices
en 2019

Rima

Konnectrice depuis 2018

« Je me suis engagée en tant que Konnectrice
chez Kodiko pour accompagner des binômes
formés par un.e salarié.e d’une entreprise
partenaire et d’une personne réfugiée dans
l’avancement de la recherche d’emploi de la
personne réfugiée. Je suis impressionnée par
la magie de l’accompagnement Kodiko qui
opère au sein du binôme, avec des résultats
parfois incroyables.
En tant que konnectrice, j’ai vécu un moment
extrêmement émouvant lorsqu’un des
participants réfugiés que j’accompagnais
avait obtenu un contrat d’alternance dans
le cadre d’une formation à laquelle il tenait
énormément, et il m’a appelée pour lui
demander de l’accompagner à la signature de
son contrat.
Avec Kodiko, je me suis aperçue que c’est
extrêmement simple, très naturel et facile,
d’apporter quelque chose aux autres. J’ai
recommandé le programme et cette mission
de konnecteur/konnectrice car les gens
autour de moi me trouvaient très épanouie
par ce que je faisais. J’ai maintenant 4 de mes
amis qui sont engagés chez Kodiko depuis que
je suis devenue Konnectrice. »

∙∙ II : Kodiko Kesako ?
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L’accompagnement
collectif
–
Pour apporter aux personnes réfugiées tous les outils nécessaires pour atteindre
leurs objectifs professionnels, nous mettons en place un accompagnement collectif.
L’équipe Kodiko et des expert.e.s bénévoles viennent compléter l’accompagnement
individuel en binôme tout au long des 6 mois.
L’accompagnement collectif proposé aux participant.e.s de Kodiko se déroule au rythme
d’1 à 2 demi-journées par mois.
Cet accompagnement collectif a été renforcé en 2019 et permet de répondre aux enjeux
clés liés à la recherche d’emploi : outils et méthodologie de la recherche d’emploi, structuration du réseau et mise en action, posture du chercheur d’emploi actif, confiance en
soi et capacité à se projeter professionnellement.
En 2019, nous avons également initié des cours de FLE (français langue étrangère) à
destination de nos participant.e.s en Ile-de-France, afin d’offrir à celles et ceux qui ont le
niveau de langue le plus bas (A2) 120 heures de cours de français sur une première session
de 6 mois.
Enfin, des permanences, animées par l’équipe Kodiko et des bénévoles, permettent à
nos apprenant.e.s réfugié.e.s de continuer à travailler sur ces fondamentaux lors de
demi-journées dédiées en petits groupes, et également d’avoir du soutien sur des sujets
administratifs ou juridiques.

∙∙ II : Kodiko Kesako ?
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Ateliers Recherche
d’emploi
–
En 2019, de nouveaux ateliers ont été mis
en place pour compléter l’accompagnement
collectif par Kodiko :
- atelier Maîtrise de l’image (Paris)
- atelier Mieux valoriser ses compétences
et qualités (Tours) en partenariat avec
Activ’Action
- lutter contre le sentiment négatif lié à la
recherche d’emploi (Tours) en partenariat
avec Activ’Action
Ces ateliers seront déployés au niveau national dès 2020.

Muscler sa recherche d’emploi

• Atelier Marché de l’emploi
• Atelier CV
• Atelier Réseaux professionnels - Linkedin

Définir et présenter son projet

• Atelier de co-diagnostic
• Atelier Présenter son projet professionnel à l’oral

Coaching sur la posture

• Atelier Maîtrise de l’image
• Coaching “Mieux connaître ses forces”
• Coaching “Posture et communication verbale / non-verbale”
• Atelier “Reconnaître ses qualités”
• Atelier “Lutter contre les sentiments négatifs liés à la recherche
d’emploi”

17 ∙∙
∙∙ II : Kodiko Kesako ?

Développer
son réseau
professionnel
–
Fort d’une communauté de plus de 300 personnes, salarié.e.s volontaires au sein de nos
entreprises partenaires, konnect.eur.rice.s bénévoles, professionnel. le.s participant à nos
speed-meetings, relais RH dans des entreprises associées au programme, le réseau est au
coeur du programme Kodiko. Autant de personnes ressources qui comptent beaucoup
pour aider nos apprenant.e.s réfugié.e.s à structurer leur réseau et rencontrer des professionnels proches en termes de secteurs d’activité.
Kodiko adresse cet enjeu primordial de l’insertion professionnelle à travers différentes
activités :
Des Speed-meetings : véritables simulations d’entretien pour les personnes réfugiées,
réalisées avec des professionnel.le.s qui peuvent leur ouvrir leur réseau
Des entretiens réseaux
Des jobdating : opportunités d’emploi pour les personnes réfugiées, proposées par des
entreprises, associations et centres de formation partenaires
Nous comptons beaucoup sur le travail de mise en réseau des salarié.e.s et konnect.eur.
rice.s dans le cadre de l’accompagnement individualisé, en plaçant cet objectif comme un
des axes prioritaires de l’accompagnement.
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Renforcement
linguistique
#1 Les cours
–
de FLE (à Paris)
Des cours de renforcement linguistiques
sont proposés par Kodiko afin de permettre
à certain.e.s participant.e.s, dont le niveau
de français était insuffisant, de se perfectionner autour de trois axes :
la recherche d’emploi et le développement
d’un réseau professionnel;
l’acquisition de la langue, avec 120 heures
de cours de FLE (Français Langue
Étrangère) et une certification en fin de
programme avec le passage du TCF (Test
de connaissance du Français, reconnu
officiellement);
l’accès à la culture et à la pratique artistique comme outils de l’ouverture à l’autre
et de confiance en soi, grâce aux ateliers
d’écriture créative organisés tous les
quinze jours.
Ces 120 heures de français et 36 heures
d’ateliers sont organisées pendant les six
mois du programme.

Le travail s’effectue sur les quatre compétences clés des cours de FLE (Français
Langues Étrangères) : compréhension orale
et compréhension écrite, production orale
et production écrite, en lien avec la thématique de l’emploi pour respecter les objectifs
de Kodiko. La progression pédagogique se
fait sur plusieurs plans :
lexical, il s’agit de se familiariser avec le
vocabulaire de l’environnement de travail ;
culturel, avec un focus sur les habitudes et
les codes des entreprises, le vocabulaire de
réunion, l’insertion. Puis aussi, plus largement,
sur la culture générale française. Les élèves
travaillent ainsi sur les grands personnages
français ou l’histoire de France ;
grammatical, pour bien écrire et bien
parler ;
phonétique, essentielle pour l’oral mais
aussi très utile pour l’écrit. Le but final est de
faire progresser chaque élève d’un niveau
de langue, par exemple de les faire passer
du niveau A2 au niveau B1.

#2 MOOC Travailler
en France
Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC),
l’Alliance Française s’est joint à Kodiko dans le but de perfectionner
notre programme pédagogique en insérant un apprentissage du
français à visée professionnelle. Pour cela, l’Alliance Française à mis
à disposition de Kodiko le MOOC “Travailler en France” qui permet
de se familiariser avec les codes du monde du travail en France. Une
fois par mois, le temps du programme, Kodiko organise une session
collective afin de suivre l’avancement de chaque participant. Les
équipes opérationnelles ont préalablement suivi une formation à
l’utilisation du MOOC et sont en mesure d’assurer une permanence
mensuelle.

#3 Test de
connaissance
du français
A l’issu des cours de FLE, les participants au cours ont la possibilité
de passer le Test de Connaissance du Français (TCF) afin d’attester
officiellement de leur niveau en langue française. Kodiko prend en
charge leurs inscriptions grâce au financement du PIC. Chaque
année, ce sont 30 tests (15 par session de 6 mois) qui sont proposés
à nos participant.e.s sur nos différents territoires.
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Créer du
lien social
–
#1 À travers l’écriture
En 2019, Kodiko co-organise des ateliers d’écriture pour les personnes réfugiées grâce à des associations
partenaires, tout au long des 6 mois de programme.
À Paris, les ateliers d’écriture animés dans un lieu culturel ( La Maison de la Poésie et l’Institut du Monde Arabe en

2019) sont tenus chaque semaine par Le Monde en Tête et sont construits en binôme (une personne réfugiée/ une
personne francophone bénévole). Encadré.e.s par un.e écrivain.e, les participant.e.s sont amené.e.s à travailler sur :
- le portrait d’un héros, d’une héroïne professionelle ;
- le portraits d’objets et de lieux aimés ;
- la thématique du « Refuge », suite à l’exposition de Bruno Fret à l’Hôtel de Ville de Paris.
Les textes des participant.e.s sont publiés et revus au préalable, pour l’orthographe et la grammaire. Mais la formulation n’est jamais retravaillée, afin de garder la langue et la poésie de chacun.e. Ces textes font aussi l’objet
d’une restitution sur la scène de la Maison de la poésie.
Extrait
“Chère Mère,
Je trouve que les mots de cette lettre ont été cachés depuis longtemps. J’essaie de tout dire malgré que c’est
difficile de le faire. Car je trouve qu’il n’existe pas des mots dans toutes les langues du monde qui peuvent
exprimer mes sentiments, ma fierté d’être ton fils, la chance d’avoir une mère comme toi. Mère… Mon soleil
qui a éclairé mon chemin de l’enfance jusqu’à maintenant. Je n’oublie jamais ta présence dans chaque étape
de ma vie, de chaque décision que j’ai prise. Je me souviens de tes mots, tes conseils quand j’étais petit. J’ai
eu des échecs dans ma vie et tu m’as dit « quand on veut, on peut ». Ce conseil est la base de ma vie… Mère.”

À Tours, c’est en partenariat avec Les cris de l’Ecrit que se sont

déroulés les ateliers d’écriture. Du mois d’octobre au mois de
décembre, à raison de 2h par semaine, les participant.e.s réfugié.e.s
ont travaillé sur le thème des valeurs de la République : développement du vocabulaire des valeurs, définition et dessin de la laïcité,
étude du poème “Liberté” de Paul Eluard ou encore du manifeste
poétique d’auteurs francophones sur la migration et la fraternité.
Accompagnés par Marie Remande et Véronique de Crouy Chanel,
respectivement poète et journaliste, le travail des personnes réfugiées et de tous les participants ont par la suite été présentés lors
d’une soirée de lecture à la Pépinière du Sanitas au mois de janvier
2020.
Extrait
“Si j’étais un homme je serais fier de moi parce que je serais très
fort physiquement et que personne n’abuserait de moi. J’apprendrais
à mes enfants le respect, surtout celui de la femme, et comment
chercher sa vie sans faire de mal à qui que ce soit. Je leur apprendrais à être battants, à aider ceux qui ont du mal à s’accepter et
à toujours garder l’estime d’eux-mêmes.”

#2 À travers le sport
La pratique d’activité physique peut permettre de se sentir mieux
dans son corps et dans sa tête et être plus en confiance dans sa
recherche d’emploi. C’est sur cette idée que l’antenne de Tours a
mis en place un atelier “Les Atouts du Sports” destiné aux participant.e.s réfugié.e.s qui permet de développer la confiance en soi,
l’esprit d’équipe et être à l’écoute de son corps.
À Paris, dans le consortium formé par Kodiko pour l’appel à projet
du PIC, nous pourrons proposer en 2020 des rencontres sportives
en partenariat avec l’association Kabubu qui favorise l’inclusion des
personnes réfugiées grâce aux valeurs fédératrices du sport.
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Koachs et
bénévoles
–

Plus de 60 bénévoles
en 2019
Kodiko s’appuie sur l’implication de plus d’une soixantaine de bénévoles
qui s’investissent, en fonction de leur temps et de leurs compétences
sur des missions longues ou ponctuelles, tout au long du programme
et en dehors de leur temps de travail.
Les bénévoles sont des personnes “ressources”, qui participent à nos
ateliers pour accompagner les personnes réfugiées en complément
du coach. Certains bénévoles interviennent sur des problématiques
bien précises en fonction de leurs expertises et compétences, nous
les sollicitons ainsi sur des missions plus techniques (juridique, audiovisuelle, CRM, ...).

David Pinto

Un grand merci à nos Koachs & intervenant.e.s :
A Tours : David Pinto, Adèle Schneeberger, Aurore Chavanon,
Alexandra Macou, Tassadit Ouadhi
A Paris : Maral Zakarian, Karine Assayag, Olivier de Gonneville,
Lise-Hélène Cortes, Julie Dupire, Patrick Noël, Fakroudine Akbaral,
Béatrice Decoop, Carole Ngo-van, Céline Zschunke, Christine
Manoury-Bette, Eléonore Fleury, Sandrine Planchon, Philippe Brody
A Strasbourg : Hélène CavarelliI, Agata De Latour, Astrid Marchioli,
Adeline Salvary,
A Orléans : Claire Chevalier, Sabrina Delatronchette , Philippe
Desmouscelle, Sébastien Michenet, Didier Nech, Philippe Vergnet

Exemples d’ateliers ou d’événements nécessitant la présence de
bénévoles :
· les speed-meetings, organisé une à deux fois sur le temps du
programme, offrent la possibilité aux personnes réfugiées de s’entraîner à la simulation d’entretiens face à des bénévoles professionnel. le.s ;
· les ateliers spécifiques à la recherche d’emploi, tels que “créer
son CV”, “pitcher son projet professionnel”, “Linkedin/réseaux sociaux”;
· les permanences organisées en complément des ateliers, pour
mettre en pratique les notions acquises ;
· les ateliers d’écriture, en partenariat avec la Maison de la Poésie
et les Editions du portrait, en complément des cours de FLE et qui
permettent à nos apprenant.e.s de s’approprier de façon ludique
et littéraire le français écrit;
· les entretiens préalables à l’entrée des participant.e.s de notre
programme.

Les Koachs, spécialistes des transitions professionnelles, de l’interculturel, des ressources humaines, interviennent lors de nos ateliers collectifs pour transmettre aux participant.e.s réfugié.e.s les outils et les méthodes nécessaires à la recherche d’emploi. En 2020, une réflexion
autour des koachs et du “koaching” par Kodiko sera lancée pour renforcer ce volet.

Président Coach & Road

« J’ai décidé d’accompagner Kodiko car
faciliter l’insertion est une action qui
participe à mon épanouissement personnel.
Et surtout je sais que ce n’est pas toujours
facile d’intégrer une culture, mon papa ayant
immigré, je suis issu de la diversité. C’est une
façon de capitaliser sur mon expérience et de
donner.
En tant que Koach, j’apporte ma caisse à outils
d’animateur et je propose une pédagogie
avec une progression et des outils adaptés
aux participants et aux objectifs. Une fois
l’animation construite, nous échangeons avec
Milena et Elvira (l’équipe de Tours). Le jour J,
l’important c’est de mettre en confiance le
public, de créer du lien entre les bénéficiaires
et les konnecteurs. Je suis vigilant à rassurer
les bénéficiaires et dédramatiser les
situations, toute intégration quelle qu’elle
soit prend du temps, étape après étape... ils
réussiront.
Les personnes que j’accompagne m’offrent
tellement, à travers leur gratitude, leurs
sourires, leurs questions et la diversité des
cultures... Le fait de tisser des liens, de les
revoir épanouies et intégrées est le plus beau
cadeau. Merci à Kodiko pour leur confiance ! »
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Nos méthodes
d’évaluation
–
Kodiko attache beaucoup d’importance à mesurer la progression et les résultats du binôme et de la personne accompagnée
durant l’accompagnement.
A l’entrée dans le programme (T0), chaque participant.e réfugié.e, sur la base d’un auto-diagnostic, fait l’objet d’une évaluation
permettant de mesurer son niveau d’autonomie, le niveau de
structuration de son réseau, le niveau de maturité de son projet
professionnel, son niveau de langue. Cette analyse permet au
binôme de définir les axes de travail prioritaires lors des premières
rencontres, en fonction des besoins de la personne (langue professionnelle, outils de la recherche d’emploi, mises en réseau, etc.).
A T+3 (mi-parcours)
T+6 (fin du parcours)
T+12 (6 mois après la fin du parcours), des données relatives à
l’autonomisation, la mise en action, le réseau et les taux de sortie
positives sont systématiquement collectées par nos Konnecteur.
trice.s bénévoles et consolidées par l’association.
Différentes méthodes permettent de collecter ces données : entretiens directs via les questionnaires auprès des binômes (salarié.e.s
et réfugié.e.s), feuilles d’émargement en ateliers collectifs, exploita-

tion d’un fichier de suivi. L’analyse de la situation professionnelle de
la personne accompagnée à T+12 permet de comprendre l’impact
à plus long terme du programme sur l’insertion socio professionnelle.
Des rapports d’évaluation T+3 et T+6 permettent de partager à nos
partenaires les résultats du programme et de communiquer sur les
succès de l’accompagnement !
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Paris
–
Promos #6
Nadia Nadim &
Joséphine Baker

Promos #7 Adut
Akech & Isabel
Allende

Taux de sorties positives, 6 mois après le début du
programme

63%

40%

Dont sorties en lien avec le projet professionnel

48%

94%

Taux de sorties positives, 12 mois après le début du
programme

73%

NA

% de personnes avec un premier réseau pro dans le
secteur visé au bout de 6 mois

74%

90%

% de personnes ayant répondu à au moins 1 offre
d’emploi dans les 3 derniers mois

67%

85%

% de personnes ayant eu au moins 1 entretien dans les
3 derniers mois

65%

79%

% de personnes ayant assisté à au moins 1 événement
professionnel dans les 3 derniers mois

72%

43%
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Tours
–
Promo #3
Nadia Murad

Promo #4
Myriam Makeba

Taux de sorties positives, 6 mois après le début du
programme

72%

63%

Dont sorties en lien avec le projet professionnel

67%

80%

Taux de sorties positives, 12 mois après le début du
programme

75%

50%

% de personnes avec un premier réseau pro dans le
secteur visé au bout de 6 mois

61%

69%

% de personnes ayant répondu à au moins 1 offre
d’emploi dans les 3 derniers mois

100%

100%

% de personnes ayant eu au moins 1 entretien dans les
3 derniers mois

78%

94%

% de personnes ayant assisté à au moins 1 événement
professionnel dans les 3 derniers mois

58%

56%
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Orléans
–

Promo# 1 Yusra
MARDINI

Taux de sorties positives, 6 mois après le début du programme

53%

Dont sorties en lien avec le projet professionnel

48%

Taux de sorties positives, 12 mois après le début du programme

75%

% de personnes avec un premier réseau pro dans le secteur visé au bout de 6 mois

59%

% de personnes ayant répondu à au moins 1 offre d’emploi dans les 3 derniers mois

82%

% de personnes ayant eu au moins 1 entretien dans les 3 derniers mois

71%

% de personnes ayant assisté à au moins 1 événement professionnel dans les 3 derniers mois

65%
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Lise
Wittersheim

Ouverture
de Strasbourg
–
La première promotion Kodiko strasbourgeoise a été lancée le
18 novembre 2019, lors d’une journée de formation accueillie
par la SNCF. 12 binômes et 2 trinômes la composent, dont les salarié.e.s volontaires sont issu.e.s de 5 entreprises partenaires : la Société
Générale, Manpower, Sanofi, Vinci et la SNCF. En parallèle des rendez-vous individuels réguliers au sein de ces entreprises, et comme
sur les 3 autres territoires Kodiko, le programme propose aux
participant.e.s réfugié.e.s des ateliers collectifs.
Ces ateliers se déroulent dans les locaux du Pôle Rotonde, un espace
de travail proche de la gare de Strasbourg, partagé avec 7 autres
structures (entreprises et associations). L’équipe, composée d’une
cheffe de projet opérationnel et d’une chargée de mission, y travaille
au quotidien.

cheffe de projet Kodiko à
Strasbourg

« Les ateliers collectifs avec les bénéficiaires
sont de vraies opportunités d’échange sur
nos différences culturelles. Je retiens ainsi,
lors de l’atelier «Marché de l’emploi et droit
du travail», la confrontation des règles du
congé maternité en Irak, en Syrie, au Soudan
et en France. Quant au congé paternité ? Une
découverte pour les participants !
Certains d’entre eux suivent également le
MOOC «Travailler en France» et nous leur
donnons rendez-vous chaque mois pour
échanger sur les apprentissages : quelles
conversations autour de la machine à café ?
Comment exprimer son désaccord avec un
collègue ou son manager ?
Dans ces moments-là, le programme Kodiko
prend tout son sens : la vie sociale au travail,
ses règles et usages diffèrent tellement d’une
région à l’autre !»
«Notre objectif pour l’année à venir est
de nous faire largement connaître sur
le territoire strasbourgeois, tant des
associations que de nouvelles entreprises
partenaires. Nous avons été très bien
accueillis sur le territoire pour cette première
promotion ! »
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Une année
riche en
aktualités !

∙∙ IV : Une année riche en aktualités ! 28 ∙∙

#1 Une dynamique
lancée avec le PIC
–
En 2019, Kodiko est lauréat de l’appel à projet lancé par le
Ministère du Travail et le Haut-Commissariat aux compétences
et à l’inclusion par l’emploi (HCCIE) pour l’insertion des personnes réfugiées, qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC).
En réponse aux enjeux de cet appel à projet, Kodiko est à la tête
d’un consortium composé de Manpower, l’Alliance Française Paris
Ile-de-France, Kabubu, Activ’action. Notre projet “Accompagnement
à l’essaimage du programme Kodiko” nous permet d’être financé
sur la poursuite du déploiement territorial de Kodiko (1 nouvelle ville
par an sur les 3 ans à venir) et de renforcer l’apprentissage linguistique, la création de lien social et la valorisation des compétences
des personnes que nous accompagnons. Ce financement de l’Etat
nous permet de conserver une ambition forte de développement
pour Kodiko, et est également pour nous une reconnaissance de
notre capacité à mobiliser, à accompagner, à générer de l’impact
du côté des personnes réfugiées, à travers une démarche d’innovation et d’amélioration continue ; et de l’engagement dans le monde
de l’entreprise afin de changer les perceptions sur les personnes
réfugiées.

#2 Essaimage territorial :
ouverture d’Orléans et
Strasbourg
–
2019 a été une année d’ouverture(s) pour
Kodiko, avec le déploiement du programme
sur deux nouveaux territoires d’intervention : Orléans et Strasbourg.
L’implantation à Orléans en février 2019 permet de renforcer notre présence sur la région
Centre Val-de-Loire et de créer des synergies
partenariales et opérationnelles avec notre
antenne de Tours (ouverte en 2017).
L’ouverture de l’antenne strasbourgeoise de
Kodiko en novembre 2019 a été réfléchie en
lien avec nos partenaires entreprises, des
institutions de l’asile (HCR, Di.air). Par ailleurs
dans un contexte d’accroissement des
demandes de protection au titre de l’asile,
en France et plus particulièrement dans le
Bas-Rhin, la ville de Strasbourg s’est engagée
à développer une politique volontariste pour
répondre aux besoins d’insertion professionnelle des personnes réfugiées.

Dans ces deux villes, nous avons innové en
développant, au-delà des liens avec des
acteurs associatifs, institutionnels et entreprises, des partenariats avec des Universités
accueillant des personnes bénéficiaires de
la protection internationale dans des cursus
de français langue étrangère (FLE).
Merci également à tous nos partenaires
associatifs et à la Société Générale, à la
Fondation VINCI, à Manpower, de nous avoir
aidé à porter le projet auprès d’entreprises,
dans ces nouveaux territoires d’intervention.
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#3 Lancement de
projets stratégiques
–

#4 Initiation
du plaidoyer
–

Évolution du programme et de l’ingénierie
pédagogique
À la fin de l’été 2019, Kodiko a lancé un chantier
de refonte de son programme d’accompagnement, avec l’appui d’Agnès Calleja, experte
pédagogique au sein de la structure ETIC
Management. Trois objectifs ont été définis :
Renforcer l’impact du programme et le
niveau d’engagement des acteurs (personnes
réfugiées, salarié.e.s accompagnateur.rice.s,
Konnecteurs)
Faciliter le déploiement de Kodiko dans les
autres territoires, existants et à venir
Etudier les possibilités d’une certification
du programme
Un important diagnostic du programme Kodiko
a été réalisé à l’automne, notamment grâce à
des entretiens individuels menés avec toutes
les parties prenantes et l’analyse des pratiques
sur le terrain. Ce travail de fond a permis d’identifier les besoins et les pistes d’amélioration, de
clarifier les objectifs du programme et d’initier
l’élaboration d’outils pédagogiques pertinents.
L’accompagnement se poursuit en 2020, année
durant laquelle les nouveaux éléments du
parcours Kodiko seront intégrés à l’existant afin
d’offrir à toutes les parties prenantes du programme une expérience toujours plus positive.

Le 28 mai 2019, nous avons réuni différents
acteurs de notre écosystème (institutions,
associations, entreprises,...) pour entamer
une réflexion sur “Le travail des personnes
réfugiées : sortir des préjugés et combattre
les idées reçues”. et commencer à bâtir, de
la façon la plus pragmatique possible, un
argumentaire pour l’embauche des personnes
réfugiées.

Accompagnement Phare
En 2019, nous initions avec l’agence PHARE
un projet de refonte de notre outil d’analyse
d’impact. Cette initiative, financée par la
Fondation Total, nous permet dès 2020 de
mieux comprendre les retombées auprès
des différentes parties prenantes du programme (apprenant .e. s réfugié.e. s ,
Accompagnat.eurs.rices salarié.e.s, entreprises), à travers la mise en œuvre de nouveaux
outils et référentiels ; et in fine de mieux
valoriser notre action, auprès du grand public
mais également auprès des entreprises
intéressées pour rejoindre le programme
Kodiko. C’est également l’occasion, à travers
cette nouvelle approche, d’appréhender de
façon plus objective comment le programme
Kodiko permet aux salarié.e.s de développer
des compétences, d’opérer un changement
de regard et de générer autour d’eux des
communautés d’engagement sur l’enjeu de
l’insertion professionnelle des personnes
réfugiées.

Avec l’aide précieuse de Res publica, nous
nous sommes lancés dans l’identification de
ces questions, de ces freins, afin de pouvoir
les déconstruire, notamment en les confrontant aux témoignages et retours d’expériences
de ceux qui y sont directement exposés : les
personnes qui suivent notre programme.
L’ensemble des propositions et contenus
produits ce soir-là a été compilé dans un livre
blanc diffusé largement, à partir du 20 juin
2019, Journée Mondiale des Réfugiés. Il a
vocation à être partagé par l’ensemble des
acteurs ou individus, qui veulent, comme
nous, faire entendre la voix des personnes
réfugiées et de leur insertion professionnelle
en France.

#5 Premier
séminaire
de Kodiko
–
En décembre 2019, Kodiko organise son
premier séminaire d’équipe au Domaine de
la Tortinière, en Touraine. Accompagnée par
Instinkto, un collectif de facilitation, l’équipe
a passé deux jours à réfléchir à la vision partagée et aux valeurs de Kodiko, afin de mieux
s’ancrer individuellement et se projeter collectivement au sein du projet ! L’occasion
aussi de mieux se connaître, d’identifier des
clés pour mieux communiquer et partager
au sein de l’équipe. Et tout cela dans un cadre
très accueillant. Merci au Domaine de la
Tortinière, partenaire de l’association, pour
son accueil !
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Nos
partenaires
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Entreprises
et fondations
d’entreprises
–
Les entreprises sont au cœur du programme Kodiko. Par leurs contributions,
elles confèrent à donner à notre démarche
d’accompagnement son caractère innovant.

Kodiko, en s’appuyant dans l’entreprise sur
des dispositifs de mécénat de compétences,
qui permet un accompagnement sur le temps
et le lieu de travail par le.la collaborat.eur.rice,
plonge tout d’abord l’apprenant.e réfugié.e
en immersion dans le monde professionnel,
et c’est un enjeu clé pour mieux appréhender
les codes et pratiques de l’entreprise en France.
Au-delà des bénéfices évidents pour la personne accompagnée, cette formule “en
entreprise” propose également un cadre
sécurisant et confortable pour le.la salarié.e,
formé.e, outillé.e et accompagné.e par
Kodiko pour l’aider à adopter la bonne posture et les bons réflexes de l’accompagnement
professionnel.

Les entreprises nous font confiance car notre
démarche est gagnant-gagnant: au même
titre que la personne accompagnée, le.la
salarié.e est bénéficiaire à part entière du
programme. En se mettant au service du.de
la binôme, le.la collabora.teur.trice développe
des compétences d’écoute active, d’empathie,
re-mobilise son propre réseau professionnel
et s’inscrit dans une dynamique positive au
sein de l’entreprise. Kodiko, c’est une aventure fédératrice et porteuse de sens !
Avec le soutien des fondations d’entreprises
partenaires, Kodiko est un programme qui
rayonne, et cet appui nous permet de mobiliser des collaborat.eur. rice.s dans différentes
régions où sont présents de grands groupes
(VINCI, Société Générale, Manpower) : elles
nous accompagnent dans notre stratégie
de déploiement territorial et c’est une grande
richesse !

Un partenaire témoigne

« La Fondation SNCF mobilisée pour le “bien vivre
ensemble” dans les domaines de la culture, de la
solidarité et de l’éducation a choisi de s’engager tout
particulièrement dans l’accueil des réfugiés début 2019,
pour répondre aux nouveaux enjeux sociétaux.
L’ambition est de créer le plus grand nombre possible de binôme salarié
SNCF/réfugié afin d’aider ces derniers à découvrir les codes de leur
nouvelle société et le monde du travail dans lequel ils envisagent de
s’insérer. Il était donc évident que la Fondation SNCF s’associe à Kodiko,
installée à Tours.
Grâce au mécénat de compétences, plus de 15 agents SNCF ont
répondu présents et sont volontaires en donnant souvent plus que
du temps et des conseils mais aussi en partageant des loisirs et créant
ainsi des amitiés durables. Ils sont fiers de leur parrainage et le partage
autour d’eux. Ainsi, d’ores et déjà, plusieurs nouveaux collègues se
sont inscrits pour participer aux promotions à venir. L’engagement des
salariés SNCF traduit le sens du service public et du service à autrui qui
anime les équipes SNCF en région Centre-Val Loire… et ailleurs aussi ! »
Le binôme formé par Asma et Laurent de la SNCF a été suivi par
France 3 : https://www.kodiko.fr/blog/asma-et-laurent-video-france-3

Dominique Onillon

Manager Engagement Sociétal - Fondation SNCF à Tours
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Institutions
–
En 2019, Kodiko a continué de renforcer les
synergies avec des acteurs institutionnels,
afin de porter notre programme au coeur
des territoires, mais également d’accéder à
des financements nationaux ou locaux. Ainsi,
Kodiko est lauréat du Plan d’Investissement
dans les compétences - IPR piloté par le
Ministère du Travail, et associant l’OFII, Pôle
Emploi, les Direccte, sur chaque territoire
d’intervention. Ce contexte est propice pour
continuer à tisser des liens dans nos territoires,
et améliorer le sourcing de nos participant.e.s
réfugié.e.s (Pôle Emploi, DDCS, Ofii), et renforcer nos partenariats entreprises (Direccte).
2019 a aussi été l’occasion de rendre Kodiko
visible au sein du dispositif La France, une
Chance - Les entreprises s’engagent porté
par le Ministère au niveau national et des
clusters départementaux, et permettant de
rendre visible notre action auprès d’entreprises
engagées sur l’accès à l’emploi des personnes
réfugiées.
Au niveau national et régional, nous avons
été accompagnés par le Ministère de l’Intérieur,
qui octroie des lignes de financements permettant d’accompagner des personnes étrangères en situation régulière sur le territoire
français (BOP 104).

Enfin, nos liens avec des acteurs locaux nous
permettent d’être identifié comme acteur à
part entière de l’insertion professionnelle des
personnes réfugiées, de relayer nos actions
et projets, d’accéder à des financements, tels
que :
la Ville de Paris (et notamment le Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris - CASVP)
la Préfecture du Loiret
l’Eurométropole de Strasbourg
la DDCS d’Indre-et-Loire, Pôle Emploi et
notamment l’agence des 2 Lions, le service
Emploi de la Ville de Tours, Tours Métropole,
ANCT Indre-et-Loire et l’antenne locale
représentant la Région Centre Val de Loire
en Touraine.

Associations
–
Kodiko travaille en lien avec de nombreuses associations, sur l’ensemble des territoires de déploiement du programme. Ces rapprochements et partenariats sont essentiels à deux titres : ils nous
permettent tout d’abord de nous rapprocher de notre public d’apprenant.e.s réfugié.e.s. En effet, beaucoup de personnes bénéficiaires
de la protection internationale sont accompagnées par des associations d’apprentissage de la langue, des centres d’hébergement, des
associations socio-culturelles, d’accès aux droits, autant de structures
qui, via leurs travailleurs sociaux, identifient des personnes en besoin
d’accompagnement sur l’enjeu de l’insertion professionnelle.
Par ailleurs, les relations privilégiées que nous développons avec nos
partenaires associatifs nous permettent, au cours de notre accompagnement, de proposer à nos participant.e.s des relais d’accompagnement sur la langue, le relogement, l’accès au micro-crédit solidaire,
la pratique du sport, le volet culturel, autant de supports qui permettent
de ne pas retomber dans l’urgence et d’être soutenu.e.s sur la voie
de l’insertion socio-professionnelle, dans une dynamique positive.
En 2019 dans le cadre de notre consortium PIC, nous avons développé
des liens privilégiés avec plusieurs acteurs associatifs qui nous permettent d’enrichir notre offre d’accompagnement sur des briques
complémentaires à notre programme : l’Alliance Française de Paris
Île-de-France, sur le volet de l’accompagnement linguistique ;
Activ’Action, sur l’animation d’ateliers auprès de nos apprenant.e.s
réfugié.e.s leur permettant de mieux valoriser leurs compétences et
positiver dans leur recherche d’emploi ; Kabubu, sur l’organisation
d’événements sportifs permettant de créer du lien au sein de notre
communauté.

> Activ’Action
> Adoma
> Alliance Française
Paris IDF
> Arcades Institutes
> Aurore
> Action Emploi
Réfugiés
> Day Running
> Each One
(ex-Wintegreat)
> Emmaüs Solidarité
> Entraide et Solidarités
> Eurinfac
> Le Foyer Notre-Dame
> Kabubu
> Konexio
> Réfugiés Bienvenue
> UFCV
> Uni’R
> CASP
> Le CEFIM
> Centres sociaux
Pluriel(les et de la
Rabière
> Le Temps Machine et
Festival Terres du Son
> La Cravate Solidaire
> La FEP - Fédération
d’Entraide Protestante
> CRIA37
> Maison de la Réussite
> Les Cris de l’Ecrit
> Singa
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VI

La KodiTeam

Le bureau
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–

Kodiko est une association de loi 1901. Comme tout organisme
associatif, elle organise chaque année une Assemblée Générale
à laquelle participent les membres du Bureau et où peuvent
assister les adhérent.e.s. C’est au cours de cette instance que
sont présentées et votées les grandes décisions et orientations
stratégiques à venir. Le Bureau se réunit au moins trois fois
dans l’année, il a pour mission de veiller à l’avancement des
projets dans le respect du cadre stratégique et budgétaire
défini au préalable.

Cécile
Pierrat

Catherine
Lévy

Maÿlis
Dupont

MarieHélène
d’Ambrosio

Présidente,
Co-fondatrice
de Kodiko

Administratrice,
Co-fondatrice de
Kodiko

Eric Souliac
Trésorier

Jean de
Mesmay

Administrateur

Secrétaire

Administratrice

Chantal
PérotLartigue

Administratrice

Imaad
Ali

Administrateur

L’équipe
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–

Cécile
Pierrat

Présidente
de l’association

Clément
Mardini

Responsable de
l’activité et des
partenariats

Caroline
Haddad

Cheffe de projet
partenariats
associatifs et
sourcing

Services Civiques et stagiaires
L’équipe est brillamment épaulée par de super services
civiques et stagiaires, Margaux Jammayrac, Charlène
Kini, Alice Casati, Catherine Le Bodic, Beverly Mubobo,
Antoine Blanc, Mahé Boissin, Marie Boyer et Safa El
Moussaoui qui peuvent accompagner les personnes
réfugiées et participer à l’animation et l’organisation
des promotions, ainsi qu’au recrutement des
participant.e.s. Le pôle communication a bénéficié
du solide soutien de Lucas Mounoury et Victor Evrard.

Mathilde
Patoureaux

Edgar
Moquet

Caroline
Pinheiro

Milena
Aimé

Elvira
Haxhiu

Lise
Perrine
Lucie
Wittersheim Grunenwald Mely

Cheffe de projet
Paris

Cheffe de projet
Tours

Chef de projet
Paris

Chargée de
mission Tours

Responsable
Administratif et
Financier

Cheffe de projet
Strasbourg

Nathalie
Sevin

Chef de projet
RH

Chargée de
mission Strasbourg

Chargée de
communication
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VII

Les Kodichiffres

Bilan
financier
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–

1 395 k€
Le
chiffre
clé
–

Le projet PIC nous assure 1 193 k€
de financement et les conventions
signées non reçues avec des
entreprises partenaires 187 k€.
Avec 13 k€ de comptes clients et
2 k€ de créances diverses, le total
de nos créances se monte à 1 395 k€.

Bilan actif (000€)
Immobilisations
Créances
Trésorerie
TOTAL

À 1 678 K€, le total de notre bilan est en très forte augmentation par
rapport à l’année dernière en particulier lié, d’une part, à l’augmentation des financements pluri-annuels actés en 2019 et non encore
reçus à la clôture des comptes 2019, qui ressortent en autres créances
à l’actif du bilan pour 1380 K€. D’autre part, les produits constatés
d’avance au passif pour la quote-part afférente aux exercices futurs
pour 1 234 K€. La subvention PIC (Plan d’Investissement dans les
compétences du Ministère du Travail) représente la majeure partie
de ces montants.
En dehors des 1 380 K€ cités ci-dessus, nous trouvons à l’actif 275 K€
de disponibilités provenant des financements reçus mais non encore
dépensés, 13 K€ de comptes clients (prestations de services de
formation non encore encaissées) et 6 K€ d’immobilisations nettes
(ordinateurs et mobilier de bureau). En ajoutant les 2 K€ de charges
constatées d’avance et 2 K de divers, nous atteignons le total d’actif
de 1 678 K€.

Le passif voit les fonds propres passer à 323 K€ ce qui nous permet
d’avoir une certaine visibilité quant au financement de nos charges
futures puisque cela représente 4,8 mois de nos frais prévisionnels
pour 2020. Les 87 K€ d’autres dettes représentent la rémunération
future de nos partenaires dans le cadre du consortium que nous
avons constitué pour soumissionner à l’appel à projet PIC. Avec
23 K€ de dettes fiscales et sociales courantes et 11 K€ de dettes
fournisseurs courantes s’ajoutant aux 1 234 K€ de produits constatés d’avance dont nous parlions ci-dessus, nous atteignons le total
du passif de 1 678 K€.

6 k€
1 395 k€
275 k€
1 676 k€

Bilan passif (000€)
Report à nouveau

146 k€

Résultat de l’exercice

177 k€

SOUS-TOTAL
FONDS-PROPRES
Dettes fournisseurs

323 k€
11 k€

Dettes fiscales et sociales

23 k€

Autres dettes

87 k€

Produits constatés d’avance

1 234 k€

TOTAL

1 678 k€

Compte de résultat
au 31/12/2019
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Prestations de services
Subventions
Dons et cotisations

31 k€
316 k€
1 k€

Mécénat d’entreprises

297 k€

TOTAL DES REVENUS

645 k€

Achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et charges
Amortissements
TOTAL DES CHARGES

142 k€
4 k€
323 k€
5 k€
474 k€

Résultat financier

1 k€

Résultat exceptionnel

5 k€

EXCÉDENT

À noter

Pour son troisième exercice comptable l’Association a continué sa croissance rapide en
2019 avec des revenus de 645 K€ en hausse
de 73 % tout en maîtrisant ses dépenses
opérationnelles de 474 K€ (en hausse de
58 %) malgré ses nouvelles implantations et
la croissance de son effectif salarié.

177 k€

En 2019 nous avons réussi à équilibrer nos financements entre
fonds publics et fonds privés. Cela nous assure une certaine
sécurité au cas où l’une de ces sources viendrait à se réduire
pour une raison ou une autre.

Kodiko a poursuivi sa politique d’équilibrage
de ses revenus entre secteur public (316 K€)
et secteur privé (298 K€) ainsi que la prestation de services de formation (31K€) afin
de ne pas être dépendant d’une seule source
de financement. Le solde des revenus provient pour une faible part des dons et cotisations de personnes physiques.
Avec 323 K€, les frais de personnel de nos
9 salariés représentent le poste de dépenses
opérationnelles le plus important (68 %). On
peut y ajouter 75 K€ de prestations de services extérieures pour l’achat de compétences
que nos salariés ou nos bénévoles n’ont pas
(16 % des dépenses opérationnelles) et 29 K€
de dépenses de loyers et charges locatives

pour les locaux de nos différentes implantations (5 % des dépenses opérationnelles).
Les frais de missions et réceptions se montent
à 24 K€ (5 % des dépenses opérationnelles).
Le solde des dépenses opérationnelles de
23 K€ (6 % des dépenses opérationnelles)
est constitué des amortissements (5 K€),
fournitures de bureau (5 K€), impôts et taxes
(4 k€), ainsi que des frais de publicité et frais
divers pour des montants mineurs.
Il résulte de ce qui précède un résultat d’exploitation de 172 K€ et un résultat net de
177 K€ après charges et produits financiers
et charges et produits exceptionnels non
significatifs.

Le
chiffre
clé
–
68%
de nos charges sont
les salaires et
charges des
9 salarié.e.s qui
assurent le
fonctionnement de
Kodiko avec
l’ensemble des
bénévoles.

Souteneznous !
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–

Kodiko est une association qui a besoin du support de bénévoles, d’expert.e.s, d’entreprises, de Fondations, d’institutions,
d’associations, pour pouvoir se développer et mettre en place
son modèle concret et innovant de co-training salarié.e.s/réfugié.e.s en entreprise.

Développement des compétences (formations, ateliers,retours
d’expériences dédiés).
Des missions qui s’adaptent à votre temps, vos disponibilités et
déplacements.
> Contactez lucie@kodiko.fr

Faites un don à notre association !

Devenez adhérents !

En faisant un don à Kodiko, vous nous donnez les moyens de faire
grandir notre association sur les territoires, nous aider à développer
nos programmes. Kodiko étant reconnue d’intérêt général, vous
pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts pour votre don.
> http://bit.ly/Dons-Kodiko

Devenez bénévoles !

Vous souhaitez participer concrètement à nos actions, accompagner
des personnes réfugiées sur la voie de l’autonomie professionnelle ?
Pourquoi devenir bénévole ?
Sens et pragmatisme de la mission avec un réel impact de vos
actions.
Autonomie, responsabilités et professionnalisme.
Partage d’expériences et de réseaux.

Nous sommes une association, la gouvernance se fait avec les personnes qui sont parties prenantes de notre association. Adhérer à
Kodiko permet de soutenir financièrement l’association mais surtout
de participer à sa construction et au développement de ses futurs
projets.
> http://bit.ly/Adhesion-Kodiko
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VIII

Nos
binômes

Paris

Nadia Nadim

Promos
#6

Nika Iokolo
Komlanvi Tété
Fadi
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Emmanuel
Hiba
Christine
Pascal
Rima
Raphaël
Bernard
Grégoire

Damien
Lisa-Marie

Ahmad

Fanni

Amir Hossein

Laura

Sidgy
Konnecteurs :

Carole et Nathalie

Nadika
Mona
Cristobal
Olivier
Oroubah
Enas
Abdulsamad
Khalid
Zabihullah
Abdalla
Snjeefkumar
Jakaria
Audry Prince
Osman
Marie-Gertrude
Behrad
Muamer
Bissan

Anaïs et Diane
Sonia
Madeleine
Pascale et Dima
Pierre
Djamila
Heliabel et Julie
Blandine
Etienne
Guitha
Florentin
Sabrina
Pierre-Emmanuel
Isabelle
Mohammed
Monique
Antonie
Alexandra
Frédérique

Simon
Abdulrahim

Laura
Dounia et Arnaud

Laurine

Mirella

Laetitia

Brigitte

Husain

Romy

Maya
Mickaela

Jean-Michel
Céline

Felanarivony

Thibaud

Dunya

Violaine

Essaias
Hasan

Edith
Annaelle et Marieke

Abdelatif

Boris

Shrabasti

Charles

Karen

David

Abdelkerim

Diane

Hayder

Bernard

Mahdi

Frédérique

Zeina

Alexandre

Steven
Sara
Moustafa
Ahmed

Victoria
Sandrine
Lobna
Manon et Hélène

Amer

Valérie et Alexandra

Jiyan

Karine

Tariq

Florence

Joséphine Baker

Konnecteurs :
Véronique
Denis
Soazig
Pascal D.
Maura
Catherine L.
Hripsimé
Jacqueline

Paris

Omid
Fadi

Promos
#7

Maryam
Reza
Ahmed
Luftun
Jose Augusto
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Abdallah

Emmanuel
Catherine H.
Maura
Sandrine
Catherine R.
Jacqueline
Denis
Pascal
Nadège

Isabel Allende

Carole
Rajae
Lennie et Tanguy
Corinne
Line
Létitia
Halimata et Clarisse

Gathy
Amanullah
Omran

Konnecteurs :

Elise

Hripsimé

Kwinten

Frédérique

Serge

Soazig

Sophie

Catherine L.

Aiman

Carole

Christine

Stéphanie

Nathalie

Florence

Bernard

Lauriane

Yousif

Mohamed

Natacha

Juobran

Céline

Robin

Bilekish

Thierno Oumar

Nelson Miguel
Ilya

Konnecteurs :

Agathe et Jean-Michel

Abdulsattar

Armelle

Rima

Naim Fran Genel

Nke

Elkheir

Pierrick

Christian

Inoussa

Ugo

Fatiha

Anne

Hervé

Dieneba

Axelle

Zyarmal

Marine et Aude

Hussam

Anne-Sophie

Hakim
Syed
Yunes
Abdul Hanan
Ali
Yussre
Abla

Li et Nicolas
Valérie
Marie
Amine
Aude
Madeleine
Isabelle

Mansooreh
Adnan
Hassan
Ahmad Hussain
Adel
Mohammed
Yaya
Abdoullah
Montasir
Raed

Khalil

Matthieu et Brune

Abeer

Audrey

Hassan

Mohamed

Clotilde

Ashraf

Mazaheb

Refat

Adut Akech

Halim
Mouna
Amir Mohammad

Didier
Jean-Yves
Pascale
Sylvie
Raja
Valérie
Véronique
Clara
Frédéric
Abdelaziz
Marie-France et Chantal
Claire
Charlotte
Maëlle
Dao
Caroline
Michel
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Tours
Promo #3
Nadia Murad
Konnecteurs :
Ann
Emilie
Philippe
Milena
Elvira

Cesar Andres
Sasi
Mohamed

Aurore
Yann
Stéphane

Promo #4
Myriam Makeba

Artan
Silvana
Ana Maria

Rania

Marie

Mehrdad

Zobaidullah

David

Joao

Emran

Anthony

Ali

Aurélien

Enohense

Corine

Augustin

Melaine

Shabana

Emmanuelle

Béatrice

Virginie

Ali
Abdoulaye
Oussene
Ghiass
Christiane
Altom
Myzejene
Mohammed
Walid

Annabelle
François-Xavier
Ewen
Sandrine
Nathalie
Dora

Konnecteurs :
Clément
Makram
Fellanza
Marie-Josée
Ann
Milena
Elvira

Misam
Elisaveta

Jean-Philippe
Muriel
Annabelle
Rémi
Olivier
Dominique
Marc

Hawa

David

Hussain

Anne

Lina
Amine

Anne-Laure
Corine

Samirah

Marie

Ghiass

Yann

Hayder

Jean

Moubarak

Kévin

Abdelgader

Sarah

Bashir

Stéphane

Olivier

Mohammad

Alain

Séverine

Mohammed

Gaëlle

Marie
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Orléans
Promo #1
Yusra MARDINI

Laureis

Carole

Mohamed

Pascal

Verbick
Mahmoud
Sawsan
Mirfat Hakim
Amro

Maryline
Hugo
Julie
Mireille
Natacha

Melinda

Magali

Hosam

Thierry

Parhiss

Pascale

Abir

Pascale

Ahed

Marie-Claire

Shekiba

Sihem

Barka Cheville

Muriel

Alima

Benoît

Serge Alain

Fadi

Marie Josée

Christine

Ruba

Charlotte

Ali

Ouali

Noura

Franck

Bertin

Philippe

Monique

Christele

Mélinda Flora

Hanane

Guy Ruffin
Ahmad Rami
Ehab

Promo #2
Dalida
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Strasbourg
Promo #1
Rudolf Noureev

Artur
Asaad
Nour
Mansour

Chloé
Isabelle
Anaïs
Mehdi

Shabnam

Etienne

Daniel

Juliette

Farmouz

Vivane

Fatou

Grégoire

Luay

Camille

Muhi

Cédric

Dieudonné

Sandrine

contactez-nous
Paris
Orléans
Tours

Strasbourg

Cécile Pierrat-Schiever,
Présidente de Kodiko
cecile.p@kodiko.fr
Clément Mardini,
Responsable des activités et
partenariats
clement@kodiko.fr

