
Malgré cette crise généralisée, Wake up Café poursuit 
sa navigation et continue inlassablement son 
accompagnement des wakeurs, son travail avec les SPIP, 
avec les partenaires, et crée de plus en plus d’opportunités 
de s’en sortir à ceux qui veulent s’en donner la peine. 

Le Quai Liberté est une formidable chance pour cela, 
véritable tremplin d’emplois pour les wakeurs embauchés 
sur ce lieu et formés dans un cadre exigeant et bienveillant. 
Merci à vous tous de votre soutien.

       Clotilde

L’EDITO

Wake up s’agrandit !

Chers amis,
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WKF Paris 

WKF Montreuil 

WKF Lyon 

WKF Montpellier gagne de la place après 
avoir aménagé son dernier étage avec les 
wakeurs ! Aujourd’hui, c’est 15 wakeurs 
super motivés, une équipe qui grandit, 
toujours plus de bénévoles, sans oublier 
un réseau de partenaires en constante 
croissance !

A peine arrivée, la table démontée du Quai 
Liberté a été remontée par les wakeurs. 
2021 débute dans la bonne humeur : un 

projet de court-métrage, des journalistes qui 
viennent découvrir les talents des wakeurs et 
un beau partenariat avec Est Ensemble pour 

participer au développement local.

WKF Lyon s’est installée dans 
une maison, dont le grand 
jardin promet des ateliers 

potager et entretien vivifiants !
Pour étoffer l’équipe ?

3 poulettes !
Et qui pondent !!

WKF Montpellier 

WKF Boulogne a déménagé début 
octobre pour monter à bord du 
Thalassa. L’équipe prend le large 
pour de nouvelles aventures ! 
Au programme, le parcours WKF 
et des formations professionnelles 
avec l’ouverture du restaurant, que 
l’on espère bientôt ! 



Les nouveautés

Que faire des nombreuses denrées alimentaires, qui nous sont livrées et qui restent en plus de 
nos déjeuners quotidiens ? 
Pourquoi ne pas les offrir aux sans-abri de nos quartiers ? L’équipe et les wakeurs partent en 
maraude chaque semaine, à la rencontre des sdf du 15ème, l’occasion pour les wakeurs de 
donner de leur temps.

Les belles histoires 

Sibar
Wakeur de Paris 

Hassen
Wakeur de Montpellier

Sorti en septembre 2020 en semi-liberté, il a 
rapidement trouvé un emploi avec son frère.

 Ensemble ils ont obtenu un logement 
et voient l’avenir plus sereinement avec le 

soutien de WKF.

On aime : sa gentillesse

Hassan
Wakeur de Montreuil

Notre cinéaste en chef ! Hassan 
a découvert WKF lors d’une 
émission TV. 

Il a démarré un court-métrage 
dans les locaux avec un casting 

proposé à l’équipe et aux 
wakeurs.

On aime : son ambition

Ulas
wakeur de Lyon

Sorti en semi-liberté avec WKF depuis octobre 2020, 
Sibar a beaucoup aimé la formation Eloquentia, un 

bon entrainement pour réussir ses entretiens !

Grâce à sa détermination et à son assiduité aux 
ateliers de préparation à l’emploi, il décroche le 7 

décembre un CDD chez Darty.

On aime : son sérieux

Tout juste wakeur depuis 1 mois, 
Hassen a intégré un 
chantier d’insertion dans le 
bâtiment le 4 janvier ! 

De quoi bien démarrer l’année 
avant de commencer une 

formation cuisine très bientôt.

On aime : son sourire 



Les nouveautés

Le Quai Liberté

 « On ressent vraiment 
un bien-être à se faire 
aider et à aider les 
autres

Sami  «

Wak’Entreprendre 2020 - Janvier 2021

La formation qui prépare à la création d’entreprise. 
Une première session a été faite en 2020 avec le cabinet 
Business Dream.
Quatre wakeurs qui souhaitaient créer leur entreprise ont 
intégré le programme.

En 2021, cette formation est de retour avec un format plus 
condensé de 8 jours.
Une fois le business plan monté les entrepreneurs 
rencontreront des structures partenaires qui les 
accompagneront pour la suite de leur projet. 

Que faire des nombreuses denrées alimentaires, qui nous sont livrées et qui restent en plus de 
nos déjeuners quotidiens ? 
Pourquoi ne pas les offrir aux sans-abri de nos quartiers ? L’équipe et les wakeurs partent en 
maraude chaque semaine, à la rencontre des sdf du 15ème, l’occasion pour les wakeurs de 
donner de leur temps.

Depuis plusieurs semaines, les équipes du Quai Liberté pré-
parent l’ouverture du restaurant associatif.

L’aménagement, les essais en cuisine (du frais et du fait mai-
son), la formation et le management de l’équipe, tout est mis 
en oeuvre pour vous accueillir au mieux dès que la situation 
sanitaire le permettra.



contact@wakeupcafe.org               www.wakeupcafe.org

Partenaires engagés et mécènes 

Partenaires institutionnels

Gardez la force et ne baissez pas les bras, un jour la porte s’ouvrira. 
Je pense sincèrement que si vous êtes à Wake up Café, vous êtes sur la bonne voie. 
Je remercie chacun pour son aide et je sais que toute l’équipe sera toujours là pour 

nous. 
 

 «
 «

Nos partenaires 2020 

Contact

Karim

Pour faire un don : https://www.wakeupcafe.org/nous-soutenir/

Nous soutenir

Wake up Café Montreuil
63 bis rue Beaumarchais

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


