
Le réseau territorial de l’emploi

pour lutter ensemble 
contre les exclusions 

cherche des partenaires



un réseau associatif, solide & pérenne

[notre adn]

…composé de 2 associations animées en lien avec les communes et créées pour lutter localement contre 
le chômage, ses causes et ses conséquences. 

un ancrage territorial fort - Avec des sites 
répartis sur toute la couronne sud de la métropole 
lilloise.

un réseau partenarial - Composé d’entreprises de 
toutes tailles et de nombreux acteurs locaux.

une reconnaissance institutionnelle - 
Caractérisée par la confiance de nos financeurs :

Les besoins des publics du territoire que nous accompagnons étant interdépendants et multiples, nous y 
répondons de façon multidimensionnelle en mettant en place :  

 

Pour les jeunes et adultes 
éloignés de l’emploi : 

des formations qualifiantes, certifiantes et 
professionnalisantes,
une aide à la construction d’un projet 
professionnel,
un accompagnement vers l’emploi,
un suivi et un accompagnement pendant la 
prise de poste,
un accompagnement dans la levée des 
freins « sociaux » : mobilité, logement, 
santé, social, relation familiale, etc.
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«
ÉgalitÉ
d’accés 

avec une offre 
accessible à tous

ÉquitÉ de
traitement 

avec une offre 
adaptée à tous

«
innovation 

avec une offre 
constamment 
renouvelée

«

 Pour les entreprises du 
territoire : 

des actions de promotion des métiers,
des démarches de développement des 
compétences,
des réponses aux questions d’organisation de 
et de gestion des ressources humaines,
un appui aux recrutements, 
un soutien à la fidélisation des salariés,
des solutions d’achats responsables,
une mise en réseau des employeurs locaux.



Le mécénat, quésaco ?
Le mécénat d’entreprise c’est un appui de l’entreprise, apporté de façon 
désintéressée, à une cause d’intérêt général. 
Cet appui peut prendre la forme … 
 

d’un soutien financier - Mécénat financier
Votre entreprise fait don de la somme de son choix 
au profit d’un ou de plusieurs projets portés par 
notre réseau. 

pour vous : 

construire de nouvelles relations avec les 
acteurs du territoire,
exprimer la personnalité et la singularité de 
votre entreprise,
développer la fierté, l’engagement et la 
créativité de vos salariés,
bénéficier d’une réduction fiscale de 60% du 
montant de votre don (dans la limite de 5% du 
CA de l’entreprise),
développer votre stratégie RSE, 
vous engager, à nos côtés, pour l’intérêt général.

pour nous :
  

bénéficier de vos conseils et votre expertise 
pour nous aider à nous développer, 
dialoguer autrement avec les acteurs du secteur 
privé,
avoir accès à de nouvelles ressources pour 
développer nos projets,
créer des collaborations inédites, facteurs de 
progrès pour les causes soutenues.

DON DE 
1 870 €

1 permis
financé

1 jeune
autonome
et mobile ! ==

d’un soutien logistique - Mécénat en nature
Votre entreprise peut faire don ou mettre à 
disposition gratuitement des biens ou des services 
dont elle dispose ou qu’elle produit. 

lutte contre 
la fracture
numérique 

en progrès !
=

d’un soutien humain - Mécénat de compétences
Votre entreprise met à disposition des salariés 
volontaires sur leur temps de travail au profit d’un 
projet d’intérêt général. 

mise à 
disposition

d’un(e) 
salarié(e)

animation
d’ateliers

emploi ==

=DON DE 
4 pc

numéribus
aménagé

* Cette liste d’exemples est loin d’être exhaustive et nos futures 
collaborations sont à co-construire ensemble ! 

des publics
coachés par 1 

professionnel !

Le saviez-vous ?
Il n’y a pas de budget ni de taille 
minimum pour faire du mécénat, ni 
pour en recevoir !

Une pratique partenariale
"gagnant-gagnant"
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Alors...



service Mécénat

...prêt à vous

engager 
avec nous ?

Claudine SAMSON
Consultante entreprise 

Chargée de mission Mécénat 
d’Entreprise et Mécénat de 

Compétences

csamson@mdems.fr
06 75 76 68 59

52 rue Carnot - BP 155 
59155 FACHES-THUMESNIL



Public cible 
Tous les publics 

accompagnés par 
notre réseau 

Nos objectifs 
▪ Permettre à des demandeurs d’emploi 
d’être mis en lien avec un salarié 
d’entreprise dans leur parcours, 

▪ Co-construire  des  nouvelles actions 
avec des salariés d’entreprises et des 
demandeurs d’emplois pour 2021/2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Le projet  
Il s’agira d’expérimenter la mise en place de relations d’égal à égal entre salariés d’entreprises et demandeurs d’emploi.  

Ces relations pourront avoir pour thématiques l’emploi mais également la motivation, la confiance en soi, l’ouverture 
culturelle, la citoyenneté et l’autonomie. Elles se traduisent par la mobilisation des salariés sur une ou plusieurs des 
actions suivantes :  

 

Tutorat-coaching-parrainage : vos salariés coachent les 
publics dans leur parcours d’insertion professionnelle en 
accompagnement individuel,   

Découverte métiers : vos salariés font découvrir leurs 
métiers, leur secteur d’activité, à nos professionnels et à nos 
publics, en ateliers collectifs, lors d’une  visite  de votre 
entreprise ; 

Favoriser l’ouverture citoyenne : vos salariés échangent 
avec le public sur leurs parcours et projet professionnel  et 
sur ce que ça leur apporte, 

Création d’entreprises : vos salariés partageant leurs 
expertises professionnelles avec nos créateurs 
d’entreprises, 

Animation d’évènements : vos salariés co-animent avec 
notre réseau des événements sur l’insertion professionnelle, 
à destination de nos publics. 

Favoriser l’ouverture culturelle : vos salariés partagent 
avec des publics accompagnés par notre réseau des sorties 
culturelles ou sportives, 

  

Les publics accompagnés par notre réseau peuvent être amenés à rencontrer 
des problématiques relatives à leur insertion professionnelle, qui varient 
d’un individu à l’autre en fonction de l’âge, de l’expérience professionnelle, du 
parcours de vie,… : 

Méconnaissance du monde de l’entreprise et manque de réseau : des 
codes de l’entreprise, de son modèle organisationnel, des métiers et secteurs 
d’activités existants, de professionnels. 

Manque de confiance en eux : besoin d’une reconnaissance de leurs 
compétences informelles par un professionnel, besoin de démystifier le monde 
de l’entreprise, de casser les barrières psychologiques qui le font paraître, 
pour certains, intouchable. 

Manque de méthodologies et de ressources techniques : besoin d’aide 
pour la rédaction de CV, de lettres de motivation, pour la préparation des 
entretiens d’embauche. 

Notre réseau défend l’idée que ces problématiques pourraient trouver des 
réponses en développant d’avantage de liens entre demandeurs d’emploi 
et entreprises, en amont du recrutement. 

  



| Comment vous impliquer dans le projet ? 
En proposant à vos collaborateurs de s’impliquer, sur leur temps de travail, dans une ou plusieurs actions du projet :  

→ En fonction de leurs compétences et appétences 
professionnelles 

 

→ En fonction de leurs compétences et appétences 
personnelles  

 

 

 

| Ce que vous y gagnez  

 
Une visibilité accrue de votre entreprise : 

▪ qui vous permettra notamment de favoriser et sécuriser 
vos recrutements et de développer votre Marque Employeur. 

  

Un enrichissement personnel et professionnel 
de vos collaborateurs : 

▪ en leur permettant de participer à la construction de projets 
de solidarité locaux, avec des collègues de métiers divers et 
hors cadre hiérarchique. 

 

 

 

 

Un ancrage local et un réseau renforcés :  

▪ par un contact direct avec d’autres acteurs solidaires du 
territoire (entreprises, élus, acteurs associatifs, habitants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est vous qui décidez du temps et de la nature de leur investissement, selon les envies et disponibilités ! 


