
WAKE UP CAFE S’AGRANDIT

Chers Amis,

Cette première Newsletter de 2022 retrace les derniers mois de la 
communauté WKF qui continue de s’enrichir avec l’ouverture de 2 sites à 
Sèvres et Marseille.
La richesse que j’évoque ici, c’est celle du cœur de Wake up Café constitué 
d’équipes incroyables, avec une énergie et un professionalisme qui 
m’épatent, de partenaires engagés à nos côtés sur tous les fronts, de 
bénévoles qui accomplissent un travail toujours discret, mais tellement 
important et bien sûr de wakeurs dont la détermination force le respect.
Alors oui notre mission est complexe : accompagner un changement de 
chemin ; mais elle est aussi et surtout enthousiasmante comme vous allez 
le découvrir en lisant la suite. Merci de votre soutien.

Clotilde

L’EDITO

MARSEILLE SÈVRES
Un nouveau site a aussi ouvert ses portes à Sèvres 
et a déjà accueilli 35 wakeurs dont 9 sont déjà en 
emploi grâce à Laure, Anne, Pierre et Diane.
Une jolie maison avec un grand jardin parce qu’à 
WKF le beau et la nature font partie du processus 
de reconstruction de soi. À sa tête, Laure et son 
équipe leur offrent un accompagnement à 360 
mêlé d’exigence et de bienveillance dans un écrin 
de nature.

Wake up Café a jeté l’ancre à Marseille en 
octobre 2021 avec à son bord Guillaume, 
Elena, Julie et Pauline fraîchement arrivée. 
Installée dans le 3e arrondissement de la 
cité phocéenne, cette équipe expérimentée  
a déjà accompagné une quinzaine de 
wakeurs dedans et dehors grâce à la mise en 
place d’un partenariat avec l’administration 
pénitentiaire du département et la prison 
des Baumettes.
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Les chiffres clés de 2021- de 4,5% 
de récidive dans les 12 mois 600

wakeurs accompagnés
53% 

de moins de 30 ans

97%
 de dossiers d’aménagement 

de peine acceptés

254
embauches et formations

2
forums de l’emploi

63
CDI
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NOUVELLES DES SITES

LES BELLES HISTOIRES NOUVEAUTÉS
E r i c

Éric est arrivé il y a un      an et demi à  Wake 
up Montpellier, portant sur             ses épaules une forte 
addiction. Mais fort de de sa volonté, il a très vite trouvé du 
travail dans son domaine d’origine, le BTP.  En novembre il a 
pu célébrer avec nous ses 6 mois d’abstinence ! Aujourd’hui, 
il démarre un nouveau projet avec une formation dans la 
gestion de camping.
Ce qu’on aime : sa détermination

Khalid est sorti de détention en mars 2021, c’est en avril 
qu’il a toqué à la porte de WKF Montreuil pour devenir 
wakeur. Il travaille désormais en tant que préparateur 
de commandes et continue de venir régulièrement pour 
accompagner les nouveaux wakeurs.
Ce qu’on aime : sa sagesseA

bd
oulaye

     Abdoulaye est arrivé en novembre dernier à Wake up Café Paris, après  
          trois années passées en détention. Il a été heureux de pouvoir commencer 
chez notre partenaire MyAuchan en tant qu’employé commercial, et de commencer à 
reprendre une vie normale avec sa compagne et ses deux filles. 
Ce qu’on aime : sa joie de vivre

Montpellier
A Montpellier, c’est un peu la rentrée des classes ! La nouvelle convention 

signée avec la SPIP du 34 va désormais permettre l’arrivée de nouveaux 
wakeurs. Nous accueillons : Pierre, Imourana, Mohamed, Rachid, Radouan, 

et Thierry, arrivés récemment qui rejoignent l’équipe et forment 
désormais un groupe de 50 wakeurs accompagnés depuis le début.

Montreuil
Montreuil a accueilli en 2021, 188 wakeurs, il était donc nécessaire de 

s’agrandir ! 
Ainsi en janvier 2022, le site a déménagé dans une nouvelle maison plus 

grande. La salle d’atelier plus agréable est située à l’étage, de quoi nous 
aider à prendre plus de hauteur.

Pendant ce temps-là les wakeurs ont eu leur premier atelier de boxe thérapie. 
L’occasion de travailler le respect et d’approfondir la maîtrise de soi. 

GALA 2021
Le 7 décembre dernier, le 
Gala annuel WKF a permis  de 
remercier les grands donateurs de 
l’association pour leur soutien et 
de lever des fonds pour financer 
les projets 2022 : l’ouverture du site 
de Marseille, le Wake up au Vert, le 
Wake up en Mer et le Quai Liberté.

Contrat à Impact
Des nouvelles du contrat à Impact :
Florence a rejoint les baristas et prend 
la tête des programmes de WKF.
Mettre en place une convention 
avec Bercy, le ministère de la 
justice, la région IDF, la BNP et WKF. 
Un challenge à la hauteur de notre 
nouvelle recrue qui se met au service 
des wakeurs après une belle carrière 
dans l’investissement immobilier.

PARIS
Une nouveauté 2021 : Le Forum de l’emploi sur site! Une journée dédiée à l’embauche des 
wakeurs avec les entreprises partenaires qui recrutent. Résultat : 8 propositions d’emploi 
qui ont permis à plusieurs wakeurs de commencer à travailler auprès  notamment 
de Ginger, Cora, Cigogne. Une initiative qui va se multiplier en 2022.

Le Quai Liberté accueille un lundi par mois des cafés-philo désormais ouverts 
au public. Des passants intrigués ont laissé leur curiosité prendre le dessus. 
Une vingtaine de personnes avec des wakeurs se réunissent ainsi pour 
philosopher avec notre cher Pierre d’Elbée. Et vous y êtes les bienvenus !

Lyon
Début décembre, une vingtaine de volontaires en service civique de 
l’association Unis-Cité sont venus vivre une journée en immersion sur 
son site autour d’un projet d’aménagement du jardin. Les jeunes ont pu 
rencontrer les wakeurs, découvrir les actions menées au service de leur 
réinsertion, et avoir des temps d’échanges avec eux et avec l’équipe. Tout 
en réalisant une mission concrète bénéficiant à l’amélioration du cadre de vie 
pour tous. Une expérience riche très appréciée par tous, à renouveler !

Wake up Football
Embaucher autrement : lundi 5 
novembre dernier, les collaborateurs 
de VINCI Construction et Total 
Energies ont rencontré les wakeurs 
autour d’un tournoi de football !

Whistcom
Le cabinet de conseil en stratégie 
orale a formé 8 wakeurs à la prise 
de parole publique. Un exercice qui 
a porté ses fruits au gala, lors de 
la présentation des projets par les 
wakeurs.

Travail d’intérêt Général
WKF a signé une convention avec 
l’ATIGIP pour prendre en charge les 
TIG sur ses sites et développer les 
peines alternatives. Le site de Paris 
a accueilli ses premiers tigistes, 
Pamela et Adrien.

K h ali d

  Ishak  a participé 
à l’ouverture de Wake 
up Sèvres en octobre 2021.     
Accompagné jusque-
là à Paris, il a intégré la 
brigade du Quai Liberté 
en juin. Désormais en CDI 
il a obtenu début janvier 
un placement extèrieur 
clotûrant sa semi-liberté.
Ce qu’on aime : son 
optimisme

Lauréat Tutator Forward
Nous avons remporté un appel à 
projets avec la Fondation suisse 
Tutator Forward qui développe un 
outil digital de suivi sur mesure 
pour mieux accompagner les 
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Partenaires engagés et mécènes 

Partenaires institutionnels

J’avais beaucoup d’appréhension parce que je ne connaissais personne, mais ce 
nouveau départ m’a permis de faire de belles rencontres humaines.

J’ai pu me reconstruire, découvrir plein de choses qui m’ont permis de grandir et 
surtout d’avancer. 

 «
 «

Nos partenaires 2021 

Wake up Café Montreuil
72 rue Voltaire

93100 Montreuil
Tél : 01 48 36 93 97

Wake up Café Montpellier 
9 rue Gerhardt

34000 Montpellier
Tél : 04 67 60 68 03

Wake up Café Paris
Quai Liberté, Port de Javel Haut

75015 Paris
Tél : 09 87 34 47 11

Wake up Café Lyon 
204 bis avenue Paul Santy

69008 Lyon
Tél : 09 88 31 48 43

Wake up Café Sèvres
30 rue Ernest Renan

92310 Sèvres
09 88 55 57 22

Wake up Café Marseille
3, rue Pautrier

13003 Marseille
06 76 85 16 77
07 49 67 77 61

QUAI LIBERTÉ
Le 13 novembre dernier et après un an de report lié aux 
différents confinements, le restaurant Quai Liberté a 
ouvert ses portes à bord du bateau Thalassa ! L’équipe, 
dirigée par notre responsable d’exploitation Adrian  
Necula, est composée de professionnels encadrants 
et de sortants de prisons ayant fait le parcours Wake 
up Café. Entre formations par le chef Alain Solivérès et 
l’accueil des clients, les dix wakeurs actuellement en 
poste sont prêts à vous recevoir matin et soir, 7 jours/7.

On vous attend pour tester la carte !

Fondation GRDF
Kactus
Fonds de dotation 
transatlantique
Carrefour
France.tv
Fondation Saint Gobain
AXA Atout coeur
sopra steria
Fondation Brageac
Fondation Crédit Agricole
Fondation Saint-Irénée

Fondation groupe Primonial
Fondation Masalina
Adecco
Fondation du BTP
Fonds groupe SEB
Groupe Rougnon
Fondation BTP+
La Ferthé
Fondation L’oréal
Fondation Coallia
Fondation Ayudar
Fondation Truffaut
Fondation Eiffage

Trophées Up & Alternatives 
economiques
Fondation Crédit coopératif
Fondation Sycomore
Fondation Alter & Care
Vendredi
Fnac Darty
Fondation de France
Ginger
Challancin
Meilleur Agents
Fondation FDJ
Elan Edelman

Fondation Transmission & Fraternité
Fondation Robin du bien
Fondation Humando
Fondation Transdev
Weil, Gotshal & Manges 

Pour faire un don pour nos actions auprès des wakeurs : https://www.wakeupcafe.org/nous-soutenir/

Lassana, wakeur de Paris

SOUTENEZ-NOUS

Nous avons besoin de votre soutien pour 2022 : https://www.helloasso.com/associations/wake-up-cafe

La réussite des wakeurs nécessite un accompagnement rapproché. Nous avons en ce moment un besoin 
particulier de votre soutien. Merci beaucoup pour votre aide !


