Newsletter été 2021

L’EDITO

Chers amis,

Je suis très heureuse de vous écrire ce petit mot parce que,
vous allez le voir, de plus en plus de wakeurs bénéficient
de notre accompagnement vers un changement de
chemin. Celui-ci est exigeant, parfois rude, mais rempli de
promesses pour ceux qui s’accrochent ; bravo à eux !
Dans notre prochaine newsletter, ne manquez pas les
nouvelles de l’ouverture de deux sites, à Sèvres et à
Marseille en septembre! Hate de vous en dire plus, amitiés,
Clotilde

WKF Paris

Des nouvelles des sites

Wake up Café association lauréate de l’appel
à projet national pour l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes ! Clotilde
a eu la chance d’échanger sur ce sujet
directement dans les bureaux de la ministre
déléguée auprès du premier ministre. De
belles perspectives à venir pour l’autonomie
économique et l’insertion professionnelle
des wakeuses ! A ce jour, 50 ont rejoint WKF.

WKF Montpellier

Un site plein de dynamisme,
avec des wakeurs très
attachés à leur communauté
pour s’en sortir. Ils sont
partis
visiter
la
ferme
urbaine collaborative Oasis
Citadine pour découvrir
la permaculture. La mairie et des élus
locaux sont venus rencontrer Delphine et
son équipe. Enfin, le meilleur pour la fin :
après une année de coaching par téléphone
et par visio, Armand et son coach wakeur
Luc se sont enfin rencontrés, pour de vrai !

WKF Lyon

Une nouvelle équipe se met en
place avec l’arrivée de Laure et Annie
pour solidifier l’équipe et permettre
l’accueil de nouveaux wakeurs.
Des parloirs à Roanne, Corbas et
Bourg-en-Bresse, c’est parti pour un
partenariat solide avec le SPIP de
cette région ! MERCI à Eau du Grand
Lyon avec qui nous avons vécu une
nouvelle journée solidaire et une
promesse de stage pour un wakeur.

WKF Montreuil

A la Une, le tournage pour l’émission
Pas2Quartiers de la chaine France24 ! A
l’honneur, le parcours de réinsertion de Djimé,
wakeur qui fait passer un beau message
d’espoir, des images de la vie quotidienne
chez WKF : démarches administratives,
élaboration de CV, déjeuner préparé en
commun, les bonnes nouvelles d’un Wake
up dîner, des ateliers de reconstruction de
soi, etc. Rdv sur France24 pour en savoir
plus !

Les belles histoires
Christopher est arrivé en janvier 2021. Il lui a fallu
quelques semaines pour s’ouvrir et croire en lui et
en ses capacités. Toujours très fidèle au parcours,
il a créé des liens forts avec l’équipe et les wakeurs.
Il obtient un CDD de 3 mois chez notre partenaire
CORA qui s’est converti en CDI en juillet. Et son jour
de repos, le mardi, il aime le passer chez WKF .

On aime : sa joie de vivre

Christopher
Wakeur de Paris

Mous

Mous a rejoint WKF Montpellier en
mars 2021. Au fur et à mesure les
ateliers l’ont aidé à reprendre
confiance en lui et à retrouver la
motivation pour travailler. Après
une visite du chantier d’insertion
Les Jardins du Coeur de VilleneuveLes-Maguelone, il a décidé de
postuler là-bas pour y travailler! Et
bonne nouvelle : le voilà en CDDI !

Les

On aime : son sens du service

Wakeur de Montpellier

Ali

Wakeur de Montreuil

Lorsqu’il est arrivé à Montreuil,
Ali voulait absolument travailler mais n’avait pas de projet
professionnel spécifique. Bosseur et courageux, il a fini par
décrocher un post d’agent logistique de chantier chez notre
partenaire en insertion Pro Emploi. Ce qui lui a beaucoup
plu dans ce métier ? Le fait d’avoir des responsabilités et de
pouvoir monter en compétences. Ali souhaite aujourd’hui
parler des métiers du BTP dans son environnement, sa “cité”,
comme il le dit. En effet, il veut valoriser ce secteur qui offre
de nombreuses perspectives d’évolution. Une belle histoire
s’écrit ainsi entre lui et Pro Emploi, qui est ravi de son travail
et souhaite embaucher d’autres wakeurs. Bravo !

On aime : sa détermination

Soufiane est arrivé à WKF en janvier 2021.
Après avoir suivi une formation d’agent d’entretien du bâtiment
et être sorti depuis peu de semi-liberté il a aujourd’hui trouvé un
appartement et créé une entreprise dans ce secteur.
Il a commencé ses premiers chantiers et les commandes affluent.
Il ne nous oublie pas il passe régulièrement entre deux chantiers
nous faire un excellent thé à la menthe!
On aime : son sourire et sa volonté de toujours
nous donner un coup de main

Soufiane

Wakeur de Lyon

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à adhérer pour soutenir les actions de WKF !

«

Le Quai Liberté
Le retour de l’été au Quai Liberté! Entre Roland Garros, l’Euro
et les événements privés, la guinguette et les wakeurs n’ont
pas chômé! Déjà 25 embauches de réalisées, plus de 300
heures de formation et de beaux projets à venir avec l’ouverture du restaurant dans le bateau prévue début septembre!
De belles histoires qui continuent de s’écrire, comme celle de
Ayoub qui a découvert la cuisine auprès du chef Alex Néel :

« Merci encore chef pour tout ce que vous faites , vous

et Clémence, sincèrement chef je vous jure vous m’avez
donné goût à la vie. »

Les nouveautés
Les Re<Insert> : ils sont de retour et ils s’enchaînent !

3 semaines de remobilisation pour 12 wakeurs avant de
rentrer en parcours dehors sur les sites Wake up, pleins
de confiance. Une année de crise nous avait privés de
travailler dans les prisons mais c’est reparti, à Villepinte
avec l’équipe de Montreuil, et avec des Re<insert> prévus
à Nanterre, qui reçoit l’équipe parisienne, puis dans les
prisons de la Santé et de Réau d’ici la fin de l’année.

La Shake up Party 7 ! L’âge de raison ! La fin du couvre-

feu et un grand soleil nous ont permis de recevoir
toute la communauté Wake up Café pour fêter le 7ème
anniversaire de l’association sur la terrasse du Quai Liberté.
Kenzo, toujours chez Nespresso, fidèle au poste, a mené
l’animation de la soirée, ponctuée de témoignages et de
nouvelles rencontres.

Des nouvelles responsables de sites : Nous sommes très
heureux d’accueillir Cécile Deleplanque et Laure Villotte,
respectivement responsable du site de Paris et de Lyon.
Que l’aventure commence !

Wake up en Mer à Bord du trois mâts «Le
Français»
Abdel, wakeur de Montreuil, est parti avec Manu, wakeur de la
première heure, Delphine, chargée du parcours wakeurs, et
Frédé, bénévole, faire une virée exceptionnelle de trois jours
entre La Baule et La Rochelle avec l’association Grand VoilierEcole. Le Wake up en Mer, c’est expérimenter la force de la
cohésion d’équipe face à des éléments plus forts que nous : la
mer, le vent, la tempête. Avec votre soutien, d’autres wakeurs
partiront en mer ! Merci !!

«

Désormais je sais que je peux m’adapter plus facilement
à un nouvel environnement, je suis plus ouvert d’esprit,
je sais prendre sur moi et j’ai davantage confiance en
moi !
Abdel

«

Nous soutenir

«

faire un don pour les Wake up en Mer

L’association m’aide dans mes démarches, j’ai aussi pu passer des simulations
d’entretien grâce à elle. Tout cela donne de la confiance et des perspectives. Ça
m’ouvre l’esprit, ça me donne envie de changer d’environnement, de rencontrer
d’autres personnes. C’est une grande famille ici, on peut tout dire sans jugement, on
est libre. On nous écoute surtout.

«

Fabien

Nos partenaires 2020
Partenaires institutionnels

Partenaires engagés et mécènes
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