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Editorial 

 Au cours de l’année 2020 qui 
n’aura rimé avec facilité pour personne, 
Wake up Café et son écosystème ont 
relevé d’incroyables challenges. WKF 
a accompagné presque deux fois plus 
de sortants de prison que l’année 
précédente : 368. « BRAVO » aux 368 
wakeurs qui ont décidé de se faire 
aider malgré les complications de la 
crise sanitaire. Pour faire face à ces 
challenges, l’équipe WKF a doublé : plus 
de 40 collaborateurs sont embarqués 
dans l’association, bien décidés à 
emmener les wakeurs vers un avenir 
meilleur et nouveau, grâce aux parcours 
d’accompagnement mis en place 5/7j 
pour accueillir les volontaires. 

Leur engagement de tous les instants, 
malgré la crise sanitaire et ses contraintes, 
a porté ses fruits : 111 wakeurs ont reçu 
une offre d’embauche. Bravo à eux et à 
nos entrepreneurs partenaires dont le 
soutien fait chaud au cœur : ils recrutent 
et ils y croient. Après Paris, Montreuil et 
Lyon, WKF compte maintenant un 4e 
site : Montpellier, qui démarre de façon 
très encourageante avec 22 wakeurs 
suivis. 2020 aura aussi été l’année du 
développement du partenariat public/
privé pour WKF, avec un renforcement 
du travail de collaboration avec les 
services du ministère de la Justice et 
ceux du ministère du Travail.  

Les fonds reçus contribuent à financer 
la croissance de l’association pour 

faire diminuer la récidive en France. 
Le moteur de ces excellents résultats 
chiffrés, c’est une pléiade de belles 
réalisations concrètes : l’ouverture 
au début de l’été du Quai Liberté, 
restaurant/terrasse de réinsertion où 
22 wakeurs ont été formés aux métiers 
de la restauration. Nos convives ont pu 
profiter de ce lieu magique, au pied 
de la statue de la liberté, et du service 
« à impact ». Bravo à nos formateurs, à 
nos équipiers et merci à tous ceux qui 
nous ont fait confiance en soutenant 
l’ouverture opérationnelle de ce lieu 
magique. Enfin l’arrivée du plus beau 
bateau de Paris, le Thalassa, qui devient 
une école de cuisine et d’apprentissage 
du service en salle, et qui accueille le site 
parisien de l’association. 

Avec le Thalassa nous encourageons à 
100% l’idée que la réinsertion et la période 
post-carcérale doivent permettre une 
reconstruction personnelle par le beau 
et le lien avec la nature : ce bateau est 
un incontournable du fleuve et c’est 
valorisant pour tout le monde ! Et 
merci à tous ceux qui y croient, à tous 
nos donateurs. WKF a été le sourire 
de 2020 dans une année où beaucoup 
n’ont focalisé que sur les mauvaises 
nouvelles de la crise sanitaire qui affecte 
notre monde. Pendant ce temps le 
monde continue de tourner et WKF a 
tourné encore plus vite, encore plus fort, 
toujours au service …

Pierre Bouriez
Président du conseil d’administration
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Pierre Bouriez
Président du conseil d’administration 169 entreprises à nos côtés

200h de mécénat de compétences

  111 contrats d’embauche

  12 créations d’entreprises

  22 emplois sur le Quai Liberté

  22 formations

Moins de 8% de retour en prison

2020

368 personnes suivies individuellement vers 
une (ré)insertion durable en 2020

205

126

22

16

Montreuil
Paris

Montpellier

Lyon
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Parole d’amis

‘‘ Thibaut Gosset
Magistrat, membre du conseil des sages

Précédemment juge de l’application des 
peines, j’ai découvert Wake up Café au 
gré des projets d’aménagement de peine 
présentés par des personnes détenues. 
Ce qui semblait au début être une 
association assez confidentielle a apporté 
au fil des années des prises en charge de 
plus en plus complètes et diversifiées.

Par rapport à d’autres structures 
publiques ou associations œuvrant dans 
ce même but de réinsertion, Wake up 
Café se distingue par son système de 
partenariat permettant aux personnes 
prises en charge d’intégrer des emplois 
accessibles à tous, public « justice » ou 
non. 

A mon sens, cette spécificité permet 
d’éviter une certaine stigmatisation des 
« sortants de prison » habituellement 
dirigés vers des dispositifs souvent 
temporaires et ciblant un public 
particulier. 

Ces partenariats permettent également 
d’offrir des projets professionnels au plus 
près des besoins, compétences et envies 
des wakeurs, nécessaires à leur adhésion, 
et donc à leur réussite. 

Pour un magistrat, le fonctionnement 
de WKF dénote également, par son 
dynamisme, la recherche permanente 
de nouvelles actions, de nouveaux  
partenaires, de nouvelles façons de 
travailler. La cohabitation de partenaires 
aussi variés que des associations, des 
institutions étatiques, de grandes et 
plus petites entreprises privées, est 
assez inédite dans le monde judiciaire. 
Ce fonctionnement est à la fois 
enthousiasmant, de par les opportunités 
qu’il laisse entrevoir, et rassurant en ce 
qu’il permet de constater que la question 
de la réinsertion intéresse bien au delà de 
la Justice et de ses partenaires habituels.
 
A l’heure où la confiance en la justice 
serait en crise, espérons que Wake up 
Café puisse continuer à donner confiance 
en la réinsertion et espoir en l’avenir de la 
justice !
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‘‘Xavier Martin
AXA Atout Coeur

Nous sommes ravis d’accompagner 
Wake up Café dans sa mission de 
réinsertion durable auprès d’anciens 
détenus. 

C’est une magnifique association qui 
joue un rôle essentiel pour permettre aux 
personnes accompagnées de retrouver 
une place dans la société. 
C’est également une formidable 
opportunité pour les collaborateurs AXA 
de pouvoir s’engager concrètement dans 

des actions de bénévolat ou, à travers nos 
teams building solidaires, en apportant 
un accompagnement et des conseils 
RH personnalisés (rédaction d’un CV, 
simulation d’entretien, orientation 
professionnelle …) aux « wakeurs ».

Ce sont toujours des moments forts 
vécus par les équipes, et ces échanges 
contribuent sans aucun doute à changer 
les regards.
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‘‘VINCI
Frédéric Bernadet

Wake up Café est de ces associations 
qui ne laissent pas indifférent et dans 
laquelle on s’engage avec fierté. 
 
Ma rencontre avec la structure 
remonte au mois de mars 2020 en 
pleine période de confinement. 
Notre fonds de dotation Chantiers et 
Territoires Solidaires lançait alors un 
appel à projets autour du chantier T3C 
du Grand Paris Express - sur lequel 
les sociétés du groupe VINCI sont 
mobilisées -, pour soutenir les acteurs 
de la vie associative d’intérêt général 
situés aux abords du projet. Cette 
action faisait écho à notre volonté 
d’inscrire nos chantiers sur leur 
territoire et d’engendrer un impact 
positif durable au travers d’une 
cohabitation temporaire concertée. 

Reflétant l’engagement fort des 
collaborateurs du Groupe de faire 
œuvre utile au-delà de leur mission 
de constructeur, elle trouvait une 
résonance toute particulière au sein de 
Wake up Café, une structure animée 
par une équipe motivée et qui se 
consacre corps et âme à la réinsertion 
durable des personnes détenues. 
Il n’en fallait pas plus pour écrire le 
début d’une belle collaboration basée 
sur une entraide multiforme. 
 
Au fil des mois, nous avons tissé des 
liens plus étroits avec l’association, 
et ce, dans un contexte sanitaire 

complexe. Outre des soutiens 
financiers apportés par notre fonds 
Chantiers et Territoires Solidaires mais 
aussi par la Fondation Vinci , nous avons 
souhaité nous impliquer en apportant 
notre expertise d’entrepreneurs et 
mettre nos compétences techniques 
au service de l’association. Nous avons 
ainsi détaché du personnel pour 
encadrer les travaux de corps d’état 
techniques dans la péniche Thalassa 
l’été dernier, contribué activement 
à l’aménagement de la terrasse du 
Quai Liberté en juillet et stocké du 
matériel de l’association sur l’une de 
nos plateformes logistiques en Île-de-
France. 

En parallèle, pour présenter nos 
métiers et susciter des vocations, 
nous sommes allés à la rencontre de 
détenus en prison et avons accueilli 
des wakeurs dans nos locaux à 
l’automne afin de les accompagner 
dans la rédaction de leurs CV. Que 
de belles réalisations communes en 
l’espace d’un an à peine !
 
Toutes ces belles rencontres et ces 
moments de partage sont autant 
d’opportunités pour les collaborateurs 
VINCI de s’impliquer dans des projets 
porteurs de sens, en adéquation avec 
nos valeurs. A une époque où les liens 
sociaux sont mis à rude épreuve, nous 
poursuivrons et amplifierons notre 
engagement dans cette voie. 
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La communauté WKF

Les wakeurs en 2020

Merci aux 368 wakeurs qui ont fait confiance à Wake up Café cette année. Autant 
de sourires, de joies et  de challenges, et surtout de volonté, qui leur ont permis de 
s’élancer dans une nouvelle étape de leur vie, une transformation globale pour une 
réinsertion réussie !

La communauté est constitué des wakeurs, de l'équipe, des bénévoles,
des partenaires
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Les belles histoires

Aurélien

Grâce à une tablette offerte par la 
Fondation de France, et à notre 
partenaire Simplon, Aurélien obtient 
un premier entretien pour un poste 
de cuisinier au sein du restaurant Quai 
Liberté, en plein confinement, du fond 
de sa cellule de semi-liberté à la Santé. 
Sa passion depuis toujours ? La cuisine, 
comme le prouve ses formations en 
détention. Deux mois plus tard, ce 
sont deux superbes nouvelles pour 

Aurélien : une sortie anticipée de 
prison et un CDI au Quai Liberté ! Il 
continue à être épaulé par l’équipe 
WKF sur l’ensemble de sa réinsertion. 
Aujourd’hui, Aurélien attend avec 
impatience l’ouverture de la terrasse 
pour enfin mettre en pratique tous les 
jours ce qui le motive, et continuer de 
progresser.

Bernadette rencontre pour la première 
fois Wake up Café en 2018. Elle se 
souvient de cette rencontre avec 
une chargée d’insertion : «La lumière 
émanait d’elle, c’était le soleil qu’elle 
m’apportait en détention avec tout 
l’espoir des jours meilleurs. WKF c’est 
un soutien permanent dès la première 
rencontre». 
Proche de la sortie, Bernadette obtient 
une promesse d’embauche, mais la 
crise sanitaire complique les choses : 
« Sans WKF je crois que j’aurais coulé, 
toute l’équipe de Montreuil s’est 
battue pour que je reste celle que je 
suis encore aujourd’hui, c’est-à-dire 
une battante ! »

Aujourd’hui, Bernadette a trouvé un 
emploi dans l’entreprise d’insertion 
partenaire La Lucarne d’Ariane et se 
lève tous les matins avec le sourire. 
« Même si aujourd’hui je travaille, mon 
jour de repos c’est auprès de l’équipe 
de Wake up Café que j’aime le passer !
J’ai besoin de les voir, de leur parler 
de tout, j’aime aussi rencontrer les 
wakeurs, échanger avec eux, savoir ce 
que deviennent ceux que je connais, 
les encourager, rire avec eux, participer 
aux repas, etc. »

Paris

Bernadette

Montreuil
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Roland

Lyon

Roland est le premier wakeur de 
WKF Lyon, il est là depuis le début de 
l’aventure. Après plus d’une vingtaine 
d’années d’incarcération, Roland est 
reparti de zéro, devant apprivoiser les 
méandres de l’administration et d’une 
vie dans la légalité. 

Au-delà d’un accompagnement, il a 
trouvé chez Wake up “une seconde 
famille”. 

De par son statut de premier wakeur, 
Roland est un pilier de la communauté 
WKF Lyon, toujours prêt à conseiller 
les wakeurs les plus jeunes et a donner 
un coup de main à l’équipe en cuisine. 
En effet, dans une autre vie, Roland 
était cuisinier. Une fois la crise sanitaire 
derrière nous, Roland espère faire 
profiter les particuliers de ses talents 
culinaires avec un service traiteur à 
domicile et ainsi compléter sa retraite.

Hassen

Hassen est accompagné par Wake 
up Café depuis novembre 2020. 
«Déterminés à nous en sortir, 
ensemble nous avons une belle vie à 
rebâtir».
Hassen est présent tous les jours à 
Wake up, il arrive le premier à 9h, 
repart le dernier. 
Il participe aux ateliers, passe le reste 
de son temps à cuisiner pour embellir 

nos déjeuners. Il ne voudrait pas 
perdre ne serait-ce qu’une miette de 
la vie collective à Wake up Café.

Aujourd’hui, Hassen a commencé 
une formation en cuisine avec notre 
partenaire H&C Conseil. Il continue 
de venir nous voir pour cuisiner ses 
recettes diverses et variées. 

Montpellier
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L’équipe
Tout au long de l’année 2020, les recrutements se sont succédé afin de répondre 
au développement de WKF : chargés d’insertion, chargé de mécénat, chargée 
du parcours wakeurs, chargé de missions auprès de la directrice, chargés 
d’emploi... Désormais WKF est organisée en sites, avec un responsable et une 
dizaine de personnes qui accompagnent les wakeurs.

Mais l’année 2020 a surtout été marquée par l’ouverture du site de Montpellier 
avec le recrutement de Delphine Petit, ancienne responsable d’insertion, pour 
diriger le site et Joseph Tresca, ancien bénévole, en tant que responsable 
pédagogique.
 
Enfin, une nouveauté pour cette année, chaque site bénéficie désormais d’un 
service civique en charge notamment de la vie des lieux. 
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En 2020, c’est l’année où WKF a élaboré un programme de formation continue 
des équipes, qui alterne entre deux cycles de formations à la «recette WKF» avec 
nos partenaires Discipline Positive et Evolusens. L’objectif : intégrer la solution 
Wake up Café dont ils sont les acteurs et grandir en compétences.

Se former pour accompagner
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Les bénévoles

Témoignage de Muriel,  bénévole et créatrice 
des maraudes chez WKF

« Si l’année 2020 est pour beaucoup synonyme d’absence de lien social, de manque de 
sens, de privation de contact et de convivialité, je peux dire que ce n’est pas le cas pour moi, 
que je suis bénie d’humanité. Si mon métier d’accompagnante y contribue beaucoup, je 
sais que mon engagement bénévole auprès de Wake up Café l’a très largement amplifié, 
et d’une manière unique.

Laissez-moi vous y emmener au travers de ces quelques lignes…

Déjà, vous poussez la porte et immédiatement vous recevez des bonjours et des checks,
c’est peut-être la 1ère fois que vous venez et, derrière les masques, les yeux vous regardent
vraiment et ne jouent pas de rôle ; ce qui ne serait pas aisé au demeurant car ici vous ne
savez pas qui est qui : salarié, wakeur, ouvrier, bénévole, partenaire, curieux d’un jour,
visiteur, intervenant… Tous se croisent et se rencontrent autour d’une vision fondatrice,
forte, profondément humaniste et exigeante.

Ici, le lien n’est pas feint, il est vrai. C’est le deal.
Vrais comme les repas qui se préparent tous ensemble
Vraies comme les paroles échangées dans les ateliers ou les moments de vie
Vrais comme les silences respectés lorsque les mots sont inutiles
Vrais comme les coups de gueule ou de rire qui éclatent ici ou là
Vraie comme l’intention partagée de se relier au-delà des histoires et des comportements.

A la condition que chacun joue sa partition, se discipline dans le respect de l’autre, des
consignes, des règles, s’engage à faire tout ce qu’il faut pour revenir au monde, l’accepter 
et se faire accepter de lui. Ça c’est le professionnalisme de Wake up, sans concession, à la
recherche d’excellence et d’efficacité.

Mais dans la créativité, toujours  ! La flexibilité y est exemplaire, si vous ne ressortez pas 
avec trois idées nouvelles c’est que vous n’avez pas fait le tour du paquebot. Rien n’est 
jamais impossible, on teste, essai-erreur, et on avance. Comme la vie. Optimiste, confiant.

Et joyeusement, car c’est dans l’énergie que se déroulent les journées. L’air y est vibrant,
vous en repartez avec toujours un échantillon de vie en plus car il faut de la bonne humeur
pour être résilient, pour résister aux sirènes du passé ; et la grande famille est là pour
prévenir, écouter, comprendre, soutenir, mettre en garde aussi. 

Alors oui, cuisinière d’un jour, grande oreille le 
lendemain, maraudeuse anti-gaspi le vendredi, 
conseillère en CV la semaine suivante, 
déménageuse prévue dans un mois, 
ok je persiste et signe. Car c’est être en vie, dans 
la vie, dans leur vie, un coup de pouce, un sourire, 
être ensemble et surtout, surtout, ce que j’aime le 
plus c’est juste être là. Pour aider, pour aimer. 
Tout simplement.
Et cela m’est rendu au centuple.

Merci Wake up’ »

‘‘
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Bénévoles en Île-de-France

Bénévoles à Lyon

Bénévoles à Montpellier

Leurs actions auprès des wakeurs :

Café philo
Atelier gestion du stress
Démarches administratives 
Aide au logement
Coaching

Aide à la recherche emploi
Atelier e-réputation
Maraude 
Sorties culturelles + album photo
Soutien français ...

Nouveaux outils mis en place pour faciliter leurs actions :

>Charte des bénévoles

>Lettres des bénévoles

>Fichier de valorisation de leurs temps

>Drive des bénévoles avec documentation - accessible + agenda + besoins

>Fichier de candidatures bénévoles/recrutement

Chef de rang au Quai Liberté 

Après  sa rencontre avec Wake up Café en 2019, Rachid a pu sortir en 
aménagement de peine en juillet 2020. Il trouve auprès de WKF un 
accompagnement global pour préparer sa sortie. Une fois sa semi-liberté 
terminée, Rachid a signé un CDI en tant que chef de rang au Quai Liberté.

Histoire de Rachid - wakeur 

crédit photo : @Frederic Berthet



16

Le conseil d’administration

Assemblée générale
L’assemblée générale 2020 a permis de mettre en avant la croissance toujours 
soutenue de WKF, ainsi que le maintien de l’efficacité de la solution WKF avec 
un taux de retour en prison contenu autour de 7 à 8%.

Pour rejoindre l’aventure WKF n’hésitez pas à adhérer à l’association via le site 
internet. www.wakeupcafe.org

Le Conseil des sages

Président : Pierre BOURIEZ, dirigeant d’un groupe dans la grande distribution

Trésorier : Yves BLANCHET, cadre supérieur banque internationale

Secrétaire : Jérôme DURON, cadre dirigeant groupe international

Le Conseil des sages a pour but de guider l’action de Wake up Café afin qu’elle 
reste fidèle à son intuition première, à ses valeurs et toujours tournée vers 
l’avenir.

Caroline TRESCA, aleriste
François ROUGNON, chef d’entreprise
Serge THUAUT, consultant
Sophie LE TANNEUR, cadre dirigeant
Flora DEFOLNY, directrice SPIP
Thibaut GOSSET, magistrat
Jérôme DURON, cadre dirigeant
Un wakeur
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Les temps forts

Janvier

07/01 : Début de la formation 
Wak’Entreprendre

08/01 : Le bateau Thalassa part se refaire 
une beauté

16/01 : Séminaire d’équipe sur la péniche
“Bal de la Marine”

31/01 : Wake up au Vert à Rambouillet

Février

04/02 : Bruce le wakeur est sur le
plateau du Grand Oral de France 2

25/02 : Formation EDVO pour l’équipe 
et les wakeurs (lutte contre les 
addictions)

Mars

Lancement des newsletters 
hebdomadaires « wakeurs en détention »

Formation des équipes sur l’application 
des peines

Lancement de l’e-WKF : 

Accompagnement et ateliers en visio

Explosion du mécénat de compétences 

06/03 : Soirée de levée de fonds
du Parvis Solidaire à la Défense

16/03 : Ouverture de Wake up Montpellier

Mai

Réouverture des sites !

28/05 : Interview de France O sur les
conséquences du Covid en détention

Visio avec un médecin et un économiste 
sur la crise sanitaire

Avril

Armand  premier wakeur de 
WKMontpellier

Don de tablettes de Simplon avec la 
fondation de France, pour garder le 
parcours WKF à distance.

Visio mécénat de compétences Total

Création d’un parcours Nespresso 
vers l’emploi

24/04 : Apéro des bénévoles sur zoom

Lancement de la minute de l’emploi 
pour présenter chaque jour une 
candidature de wakeur sur linkedin.

Juin

Premier Wake up Dîner de 
Montpellier

Wake up Dîner en Ile-de-France :
parc, pique-nique et pétanque

18/06 : Visite du parc Albert Kahn

Reprise des parloirs en présentiel

Programme Up Emploi d’UP
for Humaness
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Octobre

05/10 : Stage de citoyenneté au 
SPIP 93

16/10 : Journée solidaire avec Eau du 
Grand Lyon

18/10 : Construction du poulailler à 
Lyon

19/10 : Semaine de la santé

24/10 : Wake up au Vert en Normandie 
pour récolter des pommes 

28/10 : Semaine du développement 
durable 

L’équipe de Boulogne embarque à 
bord du Thalassa

Septembre

07/09 : Parcours Re<Insert> à Nanterre

08/09 : Présentation de WKF à la 
Journée de Solidarité Vinci et coaching 
pour les wakeurs

10/09 : Coaching emploi avec AXA 
AtoutCoeur

12/09 : Visite de la fondation Good 
Planet avec Yann Arthus Bertrand

17/09 : Événement spécial fondations 
au Quai Liberté

18/09 : Rencontre avec Est Ensemble 
et tous les acteurs de l’insertion de 
Montreuil

23/09 : Reprise des ateliers, 
Beauté/Bien-être à Réau avec l’Oréal

Juillet

06/07 : Atelier écriture à la maison
d’arrêt de Nanterre 

Fabrication de la terrasse du Quai 
Liberté par les wakeurs

01/07 : Emménagement de WKLyon
dans la Villa Santy

18/07 : Shake up Party au Quai Liberté

Novembre

03/11 : Projet « l’Ouvrage » au CSAPA de
Gagny sur la connaissance de soi

Les wakeurs débutent les maraudes à 
Paris

13/11 : Formations professionnalisantes 
ACCOR pour l’équipe du restaurant

19/11 : Premier stage Eloquentia de 10h 
intégré à chaque parcours wakeur

Décembre

04/12 : WKF est finaliste du concours 
des projets solidaires Reader’s Digest

16/12 : Wake up Noël sur tous les sites

16/12 : Team Building Solidaire AXA 
Atout Coeur

Août

03/08 : WKMontpellier
s’installe dans sa maison

07/08 : Sortie culturelle au Louvre

12/08 : Sortie à la Fauconnerie
de Rambouillet

24/08 : Wake up en Mer
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WKF répond à un enjeu majeur de la société
• Un manque d’accompagnement dedans-dehors : environ 90 000 personnes 
sortent chaque année de prison, 80% sans accompagnement avec un 
accroissement en 2020 à cause de la crise sanitaire.

• Un fort taux de récidive : 59% dans les 5 ans après la sortie et 33% dans l’année.

• De nombreuses difficultés à la sortie :

Formation / Emploi : 48% des détenus n’ont pas de diplôme et seulement 25 % 
des sortants de prison trouvent une activité professionnelle régulière dans les 12 
mois après la sortie.

Logement : 14% des personnes détenues en France n’ont pas de solution de 
logement à la sortie.

Soins : 38% des personnes incarcérées depuis moins de 6 mois souffrent d’une 
addiction aux substances illicites, 30% à l’alcool.

Le (ré)apprentissage de la vie en société : les personnes sortent de prison très 
souvent abîmées et seules.

• Un coût économique : le coût moyen d’une année de prison pour une personne 
détenue est d’environ 50k€/an/personne, chez WKF 5k€/an/personne.
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La solution WKF

Un accompagnement individuel dedans-dehors sur mesure

Un parcours visant la réhabilitation complète de la personne

WKF travaille pour redonner aux personnes détenues l’envie d’avancer et 
accompagner celles qui sont motivées pour ne plus retourner en prison et qui 
demandent de l’aide pour réussir leur réinsertion. Le parcours WKF contribue à 
un changement de chemin, avec un accompagnement global de la personne.

En détention, un parcours de préparation à la sortie est proposé en collaboration 
avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et les 
établissements pénitentiaires. À la sortie, les wakeurs deviennent acteurs de 
la communauté WKF et participent chaque jour à un parcours personnalisé 
jusqu’à leur retour à l’emploi ou à une formation.
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Daou : “Vous faites du très bon travail, vous avez l’art et la 
manière de très bien réagir avec nous. Il n’y a pas beaucoup 
d’endroits comme ça, alors bravo à WKF et merci beaucoup”. 

Parole de wakeur 

‘‘

La communauté Wake up Café : 
un pilier pour lutter contre la 

récidive et l’isolement

Notre action est reconnue 

Dès la détention où commence l’accompagnement, 
les wakeurs expérimentent la force de la communauté 
WKF, qu’ils retrouvent tous les jours sur les 4 sites 
de l’association à la sortie. Des lettres de soutien à 
l’obtention d’un emploi, elle est un appui comme 
une famille tout au long de leur changement de 
chemin.

Dans le milieu carcéral et auprès des magistrats, dans le secteur de l’ESS, par 
le gouvernement et les collectivités territoriales. Les parcours de réinsertion de 
WKF sont reconnus comme une solution concrète, efficace et innovante pour 
faire diminuer la récidive en France.
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Un parcours où se côtoient exigence et bienveillance

La mission de Wake up Café est réussie si la personne 
retrouve sa place dans la société grâce à l’emploi et des liens 

chaleureux et sincères

Parcours de réinsertion

Yacine : “Ça permet de poser un rythme dont on a besoin, de 
créer des nouveaux liens, de sortir de ses anciens repères. 
Chaque atelier est différent et répond à un but précis.”

Parole de wakeur 

‘‘

En Détention 

Poursuite 
du parcours
sur-mesure 

°' Identifier les personnes qui ont envie de changer de chemin

., 
Co-construction du projet de sortie avec le SPIP 

� 
Parcours de remobilisation et/ou ateliers: Re-<lnsert> 

d'un emploi ou d'une formation',�1 t Parcours de réhabilitation jusqu'à l'obtention

Stage dans une de nos entreprises partenaires, de 1 à 3 semaines 
pour découvrir l'entreprise ou un metier 

� Orientation vers des entreprises pour un retour à l'emploi 8 et suivi continu chez l'employeur

Parcours 
à la sortie
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Parcours de remobilisation - dedans

Smaïl : “Une peine, deux peines, trois peines … Si t’as pas fait un 
travail sur toi-même, ça ne sert à rien. L’enfermement, ça rend les 
gens plus fous qu’autre chose. Il faut des structures comme WKF 
pour aider à la réinsertion et non pas à l’enfermement”

Parole de wakeur 

‘‘

En détention, les CPIP proposent l’accompagnement Wake up Café aux personnes 
détenues. Une première rencontre en parloir est organisée, le suivi est validé par 
une lettre d’engagement de la personne détenue qui confirme sa motivation 
d’intégrer l’association. 

En devenant wakeur, la personne entre dans le parcours de remobilisation 
à travers des activités culturelles, des échanges par lettre ou téléphone avec 
l’équipe. Des permissions de sortir peuvent être organisées pour découvrir le 
parcours réel sur les sites WKF et rencontrer l’équipe.

Commencer l’accompagnement dès la détention, c’est 
prévenir les risques de la récidive, en donnant aux 
personnes sortant de prison un objectif de sortie.
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À la sortie, les wakeurs deviennent acteurs de la communauté WKF et 
participent chaque jour à un parcours personnalisé jusqu’à leur retour à l’emploi 
ou à une formation. Tous les matins, ils participent à des ateliers de préparation 
à l’emploi, animés par de nombreux partenaires entreprises (comprendre les 
codes de l’entreprise, présentation des métiers, réalisation d’un CV, préparation 
aux entretiens…).
Après un déjeuner pris en commun, l’après-midi est consacré à la reconstruction 
de soi (café-philo, communication positive, sport, art thérapie, Eloquentia, 
sorties culturelles...).

Parcours de réhabilitation - dehors

Chaque semaine son planning :

crédit photo : @Frederic Berthet
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Nouveaux ateliers 2020

- Semaine du développement durable
- Semaine de la santé
- "Pour aller plus loin" : témoignages de personnes inspirantes
- Parcours de formation radio
- Parcours "Orient'Action: Talents et valeurs"
- Parcours " Rester authentique dans le changement"
- Théâtre : jeu de rôle simulations professionnelles
- Méditation de pleine conscience
- Pâtisserie
- Droit et Conseil avec les étudiants juristes HEAD
- Gestion du stress
- Discipline positive
- La e-réputation
- Initiation à la boxe
- La fresque du climat

Kangni : “Je ne vous remercierai jamais assez tout au long 
de ma vie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ma 
petite contribution à mon niveau sera de toujours véhiculer 
des conseils aux détenus, de promouvoir les bienfaits de 
l’association auprès des détenus à la sortie”.‘‘
Parole de wakeur 
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Un programme réalisé en consortium avec KiMSO et Eloquentia,  soutenu par le 
Plan d’Investissement dans les Compétences initié par le ministère du Travail qui 
a pour but le déploiement de parcours dedans-dehors  visant la remobilisation 
et l’accompagnement vers une réinsertion globale de 1570 personnes détenues 
et sortant de prison volontaires en Ile-de-France, Rhône-Alpes et Occitanie.
Des parcours de 14 mois avec une période d’accompagnement individuel de 2 
mois en détention (parcours Re<Insert> et activités culturelles) et un parcours 
de reconstruction de soi et de préparation à  l’emploi de 12 mois dehors.

Re<Insert> : Parcours de préparation à la sortie 

coach voix, intervenant de 3 semaines en détention

Le programme 
Insert’Up 

Le parcours Re<Insert> a pour objectif de préparer les détenus à un retour 
prochain dans la société.
Leur capacité à renouer les liens et, en particulier, à faire face aux acteurs du 
marché du travail, est fortement érodée. Trouver un emploi est pourtant la clé 
essentielle d’une réintégration réussie.
Dans cette recherche, le manque de confiance et la perte de repères les rendent 
fragiles et/ou décalés dans leur approche face à des recruteurs.

Le premier niveau d’écueil, souvent rédhibitoire, est la façon dont ils s’expriment, 
les intentions qu’ils mettent et les postures qu’ils adoptent dans leurs échanges.
C’est pour les aider à améliorer leur expression orale et leurs attitudes que je 
leur propose un parcours progressif sur 2 demi-journées, au cours duquel ils 
découvrent d’abord les mécanismes qui régissent notre voix et nos postures, au 
travers d’images et de métaphores. 

Puis, c’est l’application lors de jeux et d’exercices techniques, mais ludiques, sur 
le corps et les sons.

La troisième étape consiste en des lectures intentionnelles, soit de textes 
d’auteurs ou de personnalités, soit d’extraits de discours, soit de textes de 
chansons, puis de pitchs, où ils doivent déployer leur capacité à intéresser et 
convaincre ceux qui les écoutent, en appliquant notamment les techniques 
vues plus tôt.

Parick Grang
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Davy a participé au parcours Re<Insert>, avant d’intégrer la 
semi-liberté. Il suit aujourd’hui une formation coffreur avec 
l’entreprise partenaire Humando. 
«Wake up Café m’a canalisé et ça m’a rendu heureux, je suis 
content.»

Enfin, un exercice d’interprétation de personnages clôt l’atelier, leur permettant 
de savoir prendre leur distance par rapport aux différentes situations qui se 
présenteront.

Les résultats sont visibles et audibles au terme de l’atelier : meilleure gestion 
du stress pour prendre la parole, meilleure prononciation, diction plus fluide 
et plus impactante, gestuelle et posture davantage maîtrisées et sourire aux 
lèvres, parce que ça fait du bien de se sentir à l’aise de (mieux) s’exprimer !

Les retours des participants sont à la fois le signe d’une satisfaction de leur 
part, d’un encouragement pour moi à continuer - et à améliorer mon format… 
et leur cadeau d’au-revoir, puisqu’ils deviennent des « wakeurs » à l’issue du 
programme, et seront accompagnés, suivis, aidés après leur sortie, pour un 
retour réussi dans la société.

Parole de wakeur ‘‘
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Une année particulière

Face à la décision d’un confinement drastique sur toute la France, tous les sites WKF 
ont dû fermer leurs portes aux wakeurs. Pas question cependant de rompre le lien 
de confiance et de suspendre notre aide aux wakeurs qui sont souvent dans une 
situation très précaire.

Ainsi, WKF Boulogne est restée ouverte la première semaine pour trouver des 
solutions d’urgence aux wakeurs : logement, nourriture, produits de première 
nécessité, etc...

Par la suite, place à la réactivité et l’inventivité de l’équipe : création de l’e-WKF pour 
un accompagnement à distance, mené par une équipe qui innove !

    Envoi hebdomadaire de courriers et de newsletters aux wakeurs en détention pour 
apporter un soutien moral et psychologique, puisque les parloirs étaient annulés.

  Une permanence d’urgence a été mise en place pour accueillir en 1er entretien 
ceux que la justice libérait sans préparation.

  Appel quotidien des chargés d’insertion et de partenariats aux wakeurs dehors 
pour continuer d’avancer sur les démarches de (ré)insertion socioprofessionnelle.

   Ateliers en visio deux fois par jour et permanence psychologique grâce aux dons de 
tablettes de la Fondation de France et la mise à disposition de cartes 4G.

   Création d’un fonds d’urgence pour les wakeurs les plus en difficulté.

L’e-WKF c’est 68 wakeurs dedans et plus de 150 dehors 
soutenus et accompagnés sur mesure.

Les locaux ont finalement pu ré-ouvrir en mai, au plus grand bonheur de la 
communauté Wake up. 

L’E-WKF
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Dans les bonnes nouvelles apportées par la crise sanitaire, on trouve la motivation 
importante des collaborateurs de nos entreprises partenaires qui se sont mis au 
service des besoins de Wake up Café.
Ainsi 10 nouvelles entreprises se sont engagées dans le mécénat de compétences 
en offrant plus de 200 heures d’accompagnement.
Elles ont permis à leurs salariés d’accompagner plus de 150 wakeurs sur diverses 
actions de remobilisation vers l’emploi : simulations d’entretiens, coaching 
emploi, etc.

L’explosion du mécénat de compétences

Moussa est accompagné par WKF depuis 2017. Il a réussi à rebondir 
après son passage en prison en s’essayant à plusieurs emplois: agent 
d’entretien dans la cantine d’une école ou encore préparateur de 
commandes. Aujourd’hui, Moussa a trouvé sa voie : Il suit une formation 
en cuisine dans une entreprise d’insertion “La mie de pain”.

Histoire de Moussa  - wakeur
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Le Quai Liberté
En pleine crise sanitaire, et face aux conséquences qu’elle entraine : économie 
française en berne, activité réduite de la population active, situations de précarité 
démultipliées, jeunes en sous-occupation et recrudescence de la délinquance 
parisienne, le premier restaurant associatif de réinsertion de sortants de prison a 
choisi d’ouvrir sa terrasse sur les quais de Seine, face à la Statue de la Liberté, le 18 
juillet 2020 afin de déployer son projet :

Lieu unique en plein Paris, LE QUAI LIBERTÉ, 
où réinsertion rime avec formation, 

bienveillance avec excellence

Les objectifs du projet

1. Donner une deuxième chance à des personnes qui sortent tout juste de prison, 
grâce à un emploi formateur dans le domaine de la restauration.

2. Eviter la récidive (59 % de récidive dans les 5 ans, 1/3 retourne en prison dans 
l’année de la sortie).

3. Contribuer à une société plus inclusive et changer les regards.

4. Créer un modèle d’insertion professionnelle, de réhabilitation complète de la 
personne éloignée de l’emploi, d’économie bienveillante dans lequel l’excellence 
et la rentabilité sont au service du bien commun.

Jean Laury est l’exemple même de la persévérance. Après avoir participé à un 
parcours Re<Insert> à Nanterre, il est sorti en 2019 et a enchaîné les missions 
en intérim afin de ne pas être tenté par la récidive. Il a par la suite travaillé en 
tant que peintre sur le chantier du bateau Thalassa où il est aujourd’hui agent 
de maintenance. Ce poste permet à Jean Laury de former ses successeurs, dans 
l’optique d’être embauché sur le long terme comme chaudronnier-serrurier, son 
métier de coeur.

Histoire de Jean-Laury - wakeur
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Les moyens mis en place

1. En constituant une équipe de cuisiniers, pâtissiers et de serveurs tous motivés 
pour s’en sortir.

2. Avec un chef qui allie son talent culinaire à une pédagogie adaptée à un 
public spécifique, abîmé par les mois d’inaction et d’enfermement.

3. En créant un lieu attractif où se côtoient des familles, des grands patrons, des 
touristes, des ex-détenus, les amoureux des quais de Seine.

4. Grâce à l’engagement financier et opérationnel d’investisseurs et de grandes 
entreprises partenaires, conscients de l’enjeu de faire diminuer la récidive dans 
notre pays et confiants dans la stratégie adoptée par ce projet à fort impact 
social.

Premiers résultats

Les 6 premiers mois de l’activité ont permis l’embauche de 22 personnes, en 
cuisine, au service, à la maintenance et au gardiennage du lieu. 5 d’entre eux ont 
bénéficié de ce tremplin pour construire leur vie professionnelle et poursuivre 
leur activité sur des emplois durables.

Les premiers mois d’exploitation ont montré la capacité attractive du site avec 
une très forte affluence, dès le début, notamment grâce à quelques articles 
mettant en relief ce restaurant tenu par des ex-détenus, et cité parmi les « 50 
qui font Paris », et à la qualité de la prestation offerte.

Cette ouverture a déjà permis
l’embauche de 22 wakeurs.

7 wakeurs pour la construction de la
terrasse du restaurant Quai Liberté

5 wakeurs en cuisine

3 wakeurs pour la maintenance
technique et la surveillance du bateau 
Thalassa

7 wakeurs embauchés pour le service
et l’accueil des clients du restaurant
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Nouvelles des sites

Marlène a pris part à des ateliers WKF  “Beauté/bien être” en détention. 
Une fois sortie, elle a participé aux parcours de préparation à l’emploi 
et de reconstruction de soi sur le site de Paris. Aujourd’hui, elle est 
pleinement épanouie dans un métier qui la stimule : auxiliaire de vie.

Wake up Boulogne a fermé ses portes pour s’installer à Paris ! D’un loft à un 
bateau, l’équipe est arrivée à bord du Thalassa début octobre, un nouveau lieu 
au nom éloquent : le Quai Liberté !
Grâce à la vitalité de la communauté, le nouveau site parisien est vite devenu 
un lieu d’accueil chaleureux ! Une grande salle de formation, une belle cuisine 
pour nos déjeuners quotidiens, une vue imprenable sur la Statue de la Liberté... 
un nouveau chapitre de WKF a commencé !

Paris

Accompagnement : 

205 personnes accompagnées 
(dont 51 dedans)

Solutions positives : 

36 contrats salariés, 11 formations, 
6 créations d’entreprises et 5 intérim

Histoire de Marlène - wakeuse

crédit photo : @Frederic Berthet
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Nouvelles des sites

En 2020, Wake up Montreuil a vu son accompagnement doubler ! Avec l’arrivée 
de Guillaume en responsable de site, une nouvelle dynamique s’est mise en place. 

Esprit d’accueil et familial, bienveillance et rigueur sont au coeur de ce site qui est 
aujourd’hui l’association de référence pour la réinsertion sur le territoire de Seine- 
Saint-Denis.

Montreuil

Accompagnement : 

126 personnes accompagnées (dont 55 dedans)

Solutions positives : 

24 contrats salariés, 8 formations, 6 créations d’entreprises

Histoire de Yolande - wakeuse

Coup de coeur du confinement, Yolande suivait le parcours en visio pendant le 
confinement avec son bébé yaya (mascotte des wakeurs). Peu de temps après 
sa sortie, le dynamisme et la ténacité de Yolande lui ont permis de bien remplir 
son CV : poste chez Accor, responsable des ateliers à WKF Montreuil ou encore 
réceptionniste et serveuse au Quai Liberté. Aujourd’hui, Yolande est en contrat 
de professionnalisation en tant que secrétaire médicale.
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Ouvrir un nouveau site Wake up la veille du premier confinement ? Fait ! 
Le 16 mars 2020, premier zoom d’une longue série pour le lancement et le 
développement de Wake up Café Montpellier. On ne se décourage pas et 
on profite de ces 2 mois de télé-travail pour rencontrer, virtuellement, les 
associations, les acteurs de l’IAE, des futures entreprises partenaires et même 
des premiers wakeurs, en grande difficulté durant cette période.

Le 11 mai 2020, l’aventure continue au co-working Do-Tank où commencent 
les premiers accompagnements de wakeurs sur site et les ateliers. L’objectif 
principal reste de trouver un lieu propre à Wake up, beau, chaleureux, accueillant, 
en lien avec la nature et accessible en transport en commun ! Cette perle rare 
existe bel et bien : elle se situe 9 rue Gerhardt à côté du Jardin des plantes de 
Montpellier.

On vous y attend!

Michel est accompagné par WKF depuis novembre. Toujours très positif il a su 
mettre la bonne humeur aux ateliers et aux déjeuners ! Depuis peu il a réussi à 
retrouver un travail qui le passionne. Bravo Michel !

Partenaires

Montpellier

Histoire de Michel - wakeur

Accompagnement :  21 personnes accompagnées 
(dont 1 dedans) 

Solutions positives : 4 contrats salariés, 3 formations, 
1 création d’entreprise et 8 intérim
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Ulas est sorti en aménagement de peine avec WKF en septembre 2020. Après 
avoir suivi le parcours wakeurs dans nos locaux les trois premières semaines après 
sa sortie, il a décroché un CDD dans une épicerie. Depuis, il a été embauché en CDI 
comme préparateur de commandes.

«Avec l’accompagnement de Wake up Café, j’ai vite compris que tout détenu qui 
entre en prison sera un jour amené à en sortir avec effort et persévérance. En les 
remerciant pour cet espoir aboutissant, ainsi que pour toute leur aide qui m’a été 
très bénéfique.»

Wake up Lyon s’est installée à la Villa Santy ! Une belle maison avec un jardin 
pour accueillir au mieux des wakeurs et de nouvelles co-équipières : des 
poules et qui pondent ! Ce nouveau site est plein de belles promesses, ainsi 
que les partenariats qui ont été noués cette année avec des entreprises, des 
associations et des fondations locales.

Le site de Lyon a également reçu le prix Atout Soleil de GMPA pour son action lors 
du premier confinement ! Lors de cette période particulière, l’accompagnement 
WKF a été adapté (ateliers en visio, accompagnement téléphonique…) pour être 
au plus près des wakeurs.

Lyon

Accompagnement :  16 personnes accompagnées (dont 4 dedans) 

Solutions positives : 2 formations, 4 intérim/CDD, 2 CDI 

Histoire de Ulas - wakeur
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Apprendre à mieux s’exprimer, à parler devant les autres, à construire une 
argumentation, c’est l’objectif des ateliers Eloquentia qui font partie intégrante 
du parcours des wakeurs. Cette année, une nouveauté : les wakeurs participent 
tous à un stage de 10 heures sur une semaine pour intensifier la théorie et la 
pratique.

Pour le moment, 40 wakeurs ont participé à 5 formations sur le site de Paris. 
Au programme : deux heures par jour, chaque après-midi avec des jeux brise-
glace, des exercices de diction, de posture, de gestuelle, des débats guidés, des 
rédactions de textes, etc. 

Le partenariat 
avec Eloquentia

La fierté du diplôme en 
fin de stage Eloquentia

Exemple de restitution d’un texte, 
le portrait chinois de Youssef :

“Si j’étais un chocolat, je serais doux et réconfortant.
Si j’étais un arbre, je serais fort et solide, fermement ancré.
[...]
Si je devais arrêter quelque chose, ça serait de me préoccuper de ceux qui ne le 
méritent pas dans mon entourage.
Si je pouvais m’ajouter une vertu, ça serait la patience.
Si j’avais pu être une femme, j’aurais réalisé la vraie valeur de la vie.
Si j’avais été un oiseau, j’aurais été enfin vraiment libre.
Mais le plus ironique dans toute ma vie, c’est que si je n’avais pas été ou n’étais 
pas passé par tout ça, et bien je n’aurais jamais été moi.”
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Le partenariat 
avec Eloquentia

Oser la rencontre, 
quoi qu’il arrive

Le café des confinés

Wake up au vert et Wake up en mer

Le confinement a révélé notre esprit créatif : chaque samedi, Clotilde est partie 
à la rencontre d’un membre de la communauté WKF par visio. Un café et quinze 
minutes pour en savoir plus sur un partenaire, le président de l’association ou 
encore un wakeur. Oser la rencontre, quoi qu’il arrive. 

C’est désormais une tradition : une fois par mois les wakeurs se mettent au 
vert dans la Forêt de Rambouillet. Construction de nichoirs, découverte du 
métier de fauconnier ou encore déblayage de la forêt pour renouer avec la 
nature et partager les valeurs du travail en équipe. 2020 a aussi été l’occasion 
d’une grande première : le Wake up en mer ! Deux wakeurs sont partis avec 
l’association “Flotte Espérance” à bord d’un voilier pour apprendre la vie en 
équipage et le fonctionnement d’un bateau. Merci au capitaine Cyprien ! 

Avec Bénédicte Gueugnier, Philanthrope Avec Albin Heuman, directeur de l’ATIGIP

Avec Pierre Bouriez, notre président Avec Bruce, wakeur



38

La terrasse du Quai Liberté

La Shake up Party : Joyeux anniversaire Wake up ! 

La terrasse du Quai Liberté, à l’ombre des oliviers et en 
face de la Statue de la Liberté aura apporté le sourire 
à l’été 2020.

Un lieu ouvert de juillet à octobre créé pour les 
wakeurs et un menu qui a régalé les papilles de tous 
les clients grâce à une équipe de wakeurs en cuisine 
qui ont montré la qualité et la force de leur motivation. 
Vivement l’été prochain ! 

6 ans, 4 sites, plus de 500 wakeurs accompagnés, 
des nouveaux projets qui voient le jour...  Il y 
avait de quoi fêter l’anniversaire de WKF ! Ce fut 
l’occasion de retrouver toute la communauté 
réunie autour des wakeurs sur la terrasse du 
Quai Liberté le 17 Juillet.

Lancement du label Pep’s

Pour le lancement du label Pep’s, des produits 
et services réalisés en prison, M. Eric Dupond-
Moretti, Garde des sceaux et Mme Brigitte 
Klinker, ministre déléguée à l’Insertion ont 
choisi comme site d’inauguration… le Quai 
Liberté ! 
L’ ATIGIP est l’organisateur de cet événement 
qui a permis au ministre de souligner le 
travail effectué par WKF et l’importance d’une 
activité professionnelle comme bouclier 
contre la récidive. Ce fut l’occasion également 
de beaux échanges entre les invités et les 
wakeurs. 
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Vers 2021

L’ATIGIP
l’Agence du Travail d’Intérêt Général & de l’Insertion Professionnelle

En mars 2021 est signée une convention de partenariat avec l’ATIGIP, Agence du 
Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle, reconnaissant Wake 
up Café comme structure d’accueil de personnes condamnées à des TIG.

Dans une volonté de mixité sociale avec des personnes ayant fait un passage en 
prison, ce TIG a pour mission de faire comprendre à ces personnes condamnées 
les enjeux d’une réinsertion, dans une démarche de lutte contre la récidive. 

Contrat à Impact «vers l’entreprise»
Contrat à Impact : Partenariat public/privé destiné à favoriser l’emergence de projets sociaux en 
environnementaux Innovants.

L’innovation « Vers l’entreprise »

Expérimenter un programme de formation qualifiante en détention avec 
l’appui d’organismes de formation partenaires intervenant en détention, en 
adéquation avec les besoins de recrutement d’entreprises partenaires.
L’objectif est de préparer les détenus à leur sortie et de les accompagner vers 
un emploi dans une entreprise partenaire pour lequel ils auront été formés 
pendant leur détention, tout en accompagnant les entreprises à ce type 
d’embauche.

Objectifs du programme

Permettre une diminution de la récidive par une réinsertion professionnelle 
rapide et une possibilité d’embauche de salariés qualifiés et compétents pour 
les entreprises en difficulté de recrutement.
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WKF : Centre de formation
Les tensions liées à la situation sanitaire et la crise économique nous ont montré 
l’importance d’intensifier la formation des wakeurs au monde du travail.
Ainsi, l’offre de formations proposée aux wakeurs en 2020, a augmenté 
considérablement, pour leur permettre de mettre à jour les compétences et 
d’en acquérir de nouvelles.

Les wakeurs embauchés au Quai Liberté ont bénéficié de plus de 100 heures 
de formations en lien avec leur activité professionnelle : Hygiène et sécurité 
alimentaire, vente additionnelle, gestion de la relation clientèle, serveur en 
restauration.
Autant de nouvelles connaissances acquises qui permettent aux wakeurs 
de gagner en confiance et en autonomie, pour se positionner en force sur le 
marché de l’emploi.

Devant les résultats plus que positifs, la prochaine étape pour 2021 est de faire 
de WKF un centre de formation qui permettra à l’ensemble des wakeurs de 
suivre des formations en lien avec leur projet professionnel et de se former aux 
attentes du marché de l’emploi actuel.

2021 commence fort avec la signature d’une convention nationale avec  
l’Administration Pénitentiaire. Fière de cette confiance dans les actions menées 
par WKF, elle promet un vaste plan d’essaimage en France. 

Convention Nationale avec la DAP (direction de 
l’administration pénitentiaire)

Kenzo : “Tous les wakeurs, gardez foi en Wake up Café !”

Parole de wakeur :

‘‘
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Développement des Stages
De plus en plus de partenaires proposent des stages d’immersion en entreprise 
pour les wakeurs : une occasion de renouer avec le monde du travail, de s’insérer 
dans une équipe, de se familiariser avec un nouvel environnement et de valider 
un projet professionnel.

Orientations Professionnelles
Toujours dans une volonté d’optimiser les compétences des plus jeunes wakeurs 
et d’affiner leur parcours, WKF met en place une formation proposé par Taste, 
un cabinet de recrutement pour les cadres et cadres supérieurs, qui a travaillé 
un programme spécifique adapté aux wakeurs pour la définition de leur projet 
professionnel et sa mise en œuvre.

Karim : “Je tiens à vous dire, ne changez pas. Grâce à vous on 
va changer, grâce à votre confiance. J’ai tout apprécié chez 
vous !”

Parole de wakeur :

‘‘
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Les prix
depuis 2014

Prix Fondation Cognacq-Jay  2017

Trophée Up Alternatives
 Économiques 2018

Prix Crédit Coopératif  2018

Lauréat 100% Inclusion 2019

Prix CréEnSo  2020

Finaliste prix BCG  2020

Lauréat Mardis Solidaire 
d’Atout Soleil  2020

Fondation la France s’engage  2018

Prix Cabinet Delsol & Avocats
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Partenaires institutionnels

Les partenaires

Partenaires 360

Nos partenaires 360 soutiennent Wake up Café sur plusieurs volets : Mécénat 
de compétences, financement, emploi, formations, dons en nature…
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Nos partenaires
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Ils s’engagent avec nous
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Fondation Cognacq-Jay
Fondation Crédit Agricole Centre-Est
Fondation Crédit Coopératif
Fondation EDC
Fondation Eiffage
Fondation DU BTP
Fondation GRDF
Fondation la 2e Chance
Fondation la Ferthé
Fondation La France s’Engage
Fondation Lama
Fondation M6
Fondation Manpower
Fonds de dotation GROUPE SEB
Fondation Sisley d’Ornano
Fondation Syndex
Fondation Thierry Velut 
Fondation Archipel des Utopies
Fondation Adecco
Fondation Brageac
Fonds de dotation Ayudar
Fonds Derver
Fondation Alter&Care
Fonds de dotation Après Demain
Fondation Masalina
Fondation Monoprix
Fondation Nexity
Fondation PSA
Fondation Robin du bien
Fondation Sophie Rochas
Fondation FEP Pacifico
Fondation Sainte Geneviève
Fondation Anber 
Fonds Barbieux 
Fondation SFR
Acensi
ACSC - Cité St Yves ACSC
ACSC - Foyer Lève-toi et marche
Active Faraide
Adecco
ADIE
Adikteev
ADIL 92
AEF 94
AFEC
AFPA
AFTRAL
AIPI
Aiyo
Akto
Apprentis d’Auteuil
ARAPEJ 75
Argain
Armée du Salut - Palais de la femme
Arpeije
Association pour l’Amitié (APA)
Axys Consultants
Association Axa Atout Coeur
Banijay Siège
Bartle
Basic Fit
Bel 
Betclic
B-Flower

BNP Paribas
Bolloré
Bouygues Télécom
Buffalo Grill
Balthazar
Baluchon
Banijay France
Calmann-Lévy
CAP 92
Carton plein
Jacques Condat
C-discount
Centre Corot Entraide d’Auteuil
CFA Stephenson
CGI
CHS L’olivier
CDC-Habitat
CMG Consulting Group
Cocolabs
Compagnons du devoir
Cora
Crédit Agricole
Crésus
Croix-Rouge - Relais de thun
Cuisine Mode(s) d’Emploi(s)
Daveo
Degroot Petercam
Derichebourg
Des sytèmes et des hommes
DPD
Eiffage
Ekimatrics
Electro dépôt
Emmaüs 92
EPSA
Equancy
Ergalis
Espace
Etoile du matin
Eurofins
Farinez-vous
FAST ROAD
Fédération métier de la propreté
FGTECH
FrontGuys
Groupe Arcade
GIEQ
GRETA
Habitat et Humanisme
Haigo
Hardelay
Jardin de Cocagne
JDE
Jellesmack
Johnson & Johnson
Kantar
La Cloche
Le Bon Larron
Le Monde publicité
Lemon Aide
Lemon Tri
Les restos du cœur
Les Yeux de l’Ouïe
L’hermitage
L’Ilôt CHRS Chemin Vert
L’Ilôt CHRS Val-de-Marne
Linkvalue

Louis Vuitton
LOV Group
Lulu dans ma rue
Lunii
Lydia
Maison du monde
Mano Mano
Marmites Volantes
Mazars
Mazars Stage
Médiapergormances
Meetic
Michel & Augustin
Microlycées
Mon job de sens
Montparnasse Rencontre
MRS 75 - MRS 92 - MRS 93
Naval Group
Nestlé
New Angles
Novéal
Novencia
OCSI Group
Oméa
Onéida Associés
Optim Emploi
Oresy
Payfit
Paysan urbain
Pernod Ricard France
Page Group 
PLG
Point F
Point P
PwC
Radio France
Raise
Rejoué
Ruinart
Saint-Gobain Coating Solution
SBC Insertion
Selency
Self Intérim
SFR
SIAO 75
SIAO 92
SIGMA Partners
Signorizza
Simplon
SNL 75 - SNL 78 - SNL 91 - SNL 92
SNL 94
Solidaires Vinci
Sony Music
Sopra Stéria
Sopra Stéria Next
Sport dans la ville
Square
Swile
Top Chrono
Total 
Talisker
The Field
The Walt Disney Company France
Toit à moi
Transport France Logistique
Tous Confinés Tous engagés
Transport France Logistique
UNEP

Sans oublier : 
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Mesure d’impact

La théorie du changement 

La théorie du changement rassemble les hypothèses sur la capacité d’un projet 
à produire les effets recherchés : 

Elle modélise les relations de cause à effet entre les différentes composantes 
d’un projet : par exemple, tel levier d’action va produire tel type d’impact qui va 
permettre à terme de répondre à tel besoin social.
Elle est généralement construite à partie d’une revue de documents et des 
visions croisées des différentes parties prenantes du projet.

Elle permet ainsi d’établir un cadre dans lequel sont pensés les indicateurs, les 
outils de collectes, qui permettront d’établir la preuve des effets espérés.

Chez Wake up Café

KiMSO, cabinet d’études et de conseils spécialisé en 
impact social est partenaire opérationnel de Wake 
up Café, en charge du volet évaluation du projet 
Insert’Up.
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Le niveau d’études des wakeurs
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ZOOM sur les emplois documentés en 2020

Données-clés sur l’Emploi

Une belle augmentation du nombre de wakeurs en emploi entre ceux qui ont fini le 
stage d’intégratioin il y a environ 2 mois et les + de 10 mois : +19 pts

Houra, Auchan, Carrefour, Abalone, 
Emmaüs Alternatives, Espaces, 
Humando, Adéquat, Solano, Cora, 
Accor, Truffaut, Nespresso, Animalis, 
Utile & Agréable, Belbeoch, Challancin, 
Paprec ...

Paprec ...
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Etoiles des 10 dimensions - Début d’intégration

Etoiles des 10 dimensions - Fin d’intégration + 10 mois
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Nombre d’emplois et de formations depuis 2014

Les solutions positives en 2020

Sur 368 wakeurs accompagnés en 2020, 111 sont en détention et 257 dehors, 
soit un taux de sorties positives de 56%. Un chiffre en légère baisse lié à la 

période de crise sanitaire.

Total des emplois et formations décrochés par les wakeurs

1
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Accompagnement des wakeurs depuis 2014

Total : plus de 650 wakeurs

Wakeurs 
accompagnés 

(nouveaux 
et en cours)

crédit photo : @Frederic Berthet
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Wakeurs 
accompagnés 

(nouveaux 
et en cours)

Comptes certifiés 2020



54



55

Contact

07 88 23 91 29 www.wakeupcafe.org

Quai Liberté, Port de 
Javel Haut, 75015 Paris

contact@wakeupcafe.org

@

Paris
Directrice de l’association 

Responsable : Clotilde Gilbert
paris@wakeupcafe.org

Quai Liberté, Port de Javel Haut,
75015 Paris

07 88 23 91 29

Montpellier
Responsable : Delphine Petit
montpellier@wakeupcafe.org

9 rue Gerhardt,
34000 Montpellier

04 67 60 68 03

Montreuil
Responsable : Guillaume Bosch

montreuil@wakeupcafe.org
63 boulevard Beaumarchais,

 93100 Montreuil
01 48 36 93 97

Lyon
Responsable : Mathilde Duteuil 

lyon@wakeupcafe.org
Villa Santy, 204bis avenue Paul Santy,

 69008 Lyon
09 88 31 48 43

Suivez nous sur :
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