
ENGAGE WITH REFUGEES  
EST PORTÉ PAR L’ORGANISATION 

ENGAGE DEPUIS L’AUTOMNE 2016

Notre objectif est double : faciliter l’insertion  
professionnelle des personnes réfugiées et  
contribuer à changer le regard de la population  
française à leur égard. Les actions ont vocation à  
être sources de revenus pour les personnes réfugiées 
et à permettre la rencontre entre personnes  
réfugiées et citoyens français. EWR vise à favoriser la  
restauration d’un sentiment de fierté et de confiance 
chez les personnes réfugiées. 

http://engage.world/mag/projects/engage-with-refugees
http://www.engage.world


PREMIÈRE
ACTION

Un livre pour Noël de recettes et de témoignages
La cuisine comme facteur de rencontres

Le projet EWR a émergé lors d’un temps d’intelligence collective 
avec les participants des ENGAGE Days #4 sur l’éthique,  
du 6 au 9 octobre 2016.

Un mois plus tard, une première réalisation : 
Le livre Portraits & Recettes sorti en décembre 2016. Il fait  
dialoguer les recettes et récits de sept personnes réfugiées  
originaires de sept pays (Erythrée, Somalie, Syrie, Irak,  
Afghanistan, Sri Lanka, Géorgie). Leurs témoignages sont  
complétés par les éclairages géopolitiques de François Gemenne, 
chercheur spécialiste des questions de migration à Science Po 
Paris. 

Le livre est le fruit du travail d’une équipe multidisciplinaire et 
interculturelle, composée de français et de personnes réfugiées. 
L’engouement suscité par le projet a permis de lever plus de  
20 000 euros en 20 jours auprès de 750 contributeurs.  
2 000 exemplaires du livre ont été vendus et huit personnes  
réfugiées ont été employées en CDD et rémunérées. 

Retrouvez le projet sur Facebook et sur engage.world. 
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http://www.sciencespo.fr/psia/users/francoisgemenne
https://www.facebook.com/groups/918648118239963/
http://www.engage.world


NOTRE
PROJET

Une plateforme web pair à pair
Un parcours vers l’emploi

LES SPÉCIFICITÉS DE LA PLATEFORME EWR 

Un parcours d’échange : 
• Création d’un duo par secteur d’activité français - personne réfugiée
• Création du groupe d’appui multidisciplinaire
• Identification des besoins et objectifs : CV, langue, compétences,  
  formations 
• Accompagnement dans la durée et suivi régulier
• Aide à l’embauche ou à la formation avec nos partenaires 
• Mesure de l’impact

Les principales fonctions de la plateformes seront :
• Mentorat professionnel : soutien méthodologique, définition du projet, 
identification et développement des compétences, kits de recrutement
• Mentorat psychologique : entourage, remise en confiance, coaching
• Mentorat inversé : les personnes réfugiées apportent, eux aussi, aux 
professionnels français

OÙ EN EST LE PROJET ?

Un groupe test de 10 mentors/mentorés
Il regroupe 15 membres du réseau ENGAGE, mentors 
et entourants, et dix personnes réfugiées. Ils  
participent à la phase de test et de co-construction 
du parcours de mentoring.

Premiers résultats : 
• Finalisation des kits et supports opérationnels
• Rencontres bi-mensuelles entre les duos
• Recrutement en CDD de 3 personnes réfugiées  
depuis juin 2017

Prochaines étapes : 
• Création de la plateforme web de mise en relation  
et de suivi
• Élargissement du programme et de son impact 

POURQUOI CE PROJET ?

Une fois la demande d’asile validée, les personnes réfugiées peuvent librement accéder au marché du travail. Cependant, ils font face à des  
obstacles : absence de réseau, difficulté à obtenir un entretien, CV non adapté, non reconnaissance des diplômes, barrière de la langue, a priori  
négatifs difficiles à surmonter seuls. 

Afin de faciliter leur insertion professionnelle – les personnes réfugiées étaient souvent diplômées et exerçaient des métiers qualifiés dans leur pays 
d’origine, nous voulons leur permettre de bénéficier du soutien/mentorat individuel d’un pair adapté à sa situation spécifique : même secteur - 
même métier - mêmes compétences. 

Autour du binôme, un groupe mixte ‘entourant’ se forme, composé de personnes réfugiées ayant déjà accédé à l’emploi et de français aux profils 
complémentaires.

2



LA PROCHAINE ACTION SUPPORT DE VISIBILITÉ 

Le disque Les Voix de l’exil (musique, chants, contes...)
Deuxième semestre 2018

Comme le livre créé en décembre 2016, il vise à montrer les  
talents des personnes réfugiées et utilise deux vecteurs  
universels de communication, la musique et le chant.  
Il sera distribué pour Noël 2018.

ENGAGE, C’EST QUOI ?

ENGAGE, créée en janvier 2015, a pour vocation d’impliquer la 
société civile dans la transition sociale, environnementale et  
économique. L’organisation propose deux axes d’action :  
l’apprentissage autour de l’ENGAGE University et le  
développement de projets au travers de l’ENGAGE Action Hub.

ENGAGE représente aujourd’hui un réseau multidisciplinaire de  
5 000 membres actifs. Les actions d’EWR sont accompagnées 
par les membres du mouvement.

CONTACT
engagewithrefugees@engage.world
01.84.25.52.50 - www.engage.world
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