
WAKE UP CAFE S’AGRANDIT

Chers amis,

7 sites Wake up Café ont ouvert leurs portes à pas moins de 950 wakeurs 
depuis 2014. Ce qui me plaît c’est que chacun de ces lieux de vie ait réussi 
à faire vivre l’esprit  WKF : Ils sont tous beaux et en lien avec la nature! Parce 
que nous croyons que cette nature et ce beau sont constitutifs de notre 
nature humaine et donc essentiels pour se reconstruire après la prison.

Beau Printemps à tous !

Clotilde

L’EDITO

Valence
On démarre 2022 sur les chapeaux de roue avec l’ouverture du 7e site WKF!

L’aventure commence avec Anne, aumônier de prison pendant 12 ans, ce qui n’était pas pour 
déplaire à Clotilde. Elle constate durant cette période le besoin à la sortie auquel répond WKF. 
Grâce à son enthousiasme et son grand désir d’accompagner les sortants de prison, elle entraîne 
à sa suite Jeanne et Lorraine pour lancer le site à Valence !

L’aventure a commencé avec une demande de quelques ex-détenus motivés pour rejoindre la 
communauté Wake up dans la région. Et très vite, le propriétaire d’une maison, au début un peu 
réticent est devenu fan du projet. Wake up Valence s’installe donc dans une petite maison le 1er 
avril.
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Zakaria

LES BELLES HISTOIRES

NOUVEAUTÉST hi erry

M
oïse

Moïse est arrivé le 17 janvier sur le site de paris.
En arrivant ici il a tout de suite aimé les ateliers et la vie sur le bateau.
Depuis son arrivée, Moïse prend soin du bateau. Il brique, il frotte, il range, il aime ce lieu où il se sent bien. Ni 1, ni 2 il 
commence début avril un stage comme agent d’entretien et signe un CDI une semaine plus tard.
Ce qui le motive : travailler et passer du temps avec l’équipe. Il adore le lieu pour son cadre, sa beauté, l’emplacement 
face à la tour Eiffel, mais surtout la statue de la Liberté qui lui rappelle tous les jours un peu plus qu’il 
peut jouir de sa liberté. Il apprécie le respect entre tous, le rôle, l’accueil de chacun, le travail de
 l’équipe soudée ! 
«Ici on ne te met pas de côté» 
Ce qu’on aime : son dévouement

1,2,3... c’est parti pour 2022!
WKF c’est désormais une équipe de plus de 60 personnes : Paris, Montreuil, Sèvres, Montpellier, Lyon, 
Marseille, Valence, et demain Nantes et Lille ! WKF c’est une équipe passionnée et
engagée pour une même mission : la réinsertion des sortants de prison. Le séminaire de janvier a
permis de tous se retrouver, de se former et d’échanger sur la vie dans les différents sites WKF,
autour des 5 valeurs qui font l’essence de WKF : accueil, bienveillance, confiance, esprit de service, fraternité !

Convention DAP
Face au succès de notre partenariat avec l’Administration 
pénitentiaire, la DAP prolonge notre convention nationale 
par une convention triennale ! Nous sommes fiers de 
cette confiance renouvelée qui nous permet d’ouvrir 
de nouveaux sites chaque année et d’œuvrer dans de 
nouveaux centres pénitentiaires.

Zakaria a rencontré Wake up Café lorsqu’il était encore en détention. A sa sortie, il suit le parcours
 Wake up Café sur le site de Montreuil de manière assidue. Il trouve rapidement sa place au sein des
 wakeurs et participe activement aux ateliers de développement personnel et groupes de parole. Lors des ateliers 
emploi, il partage à l’équipe sa passion pour la musique et sa volonté d’en faire son métier. Il s’est avéré que La 
Lucarne d’Ariane, partenaire de Wake up Café dans le secteur de la programmation culturelle (concerts, théâtre, 
performances, expositions), avait justement un poste à pourvoir. Il a donc postulé et a brillamment réussi son 
entretien. Il travaille aujourd’hui comme technicien avec des missions de communication, programmation et accueil 
du public.
Ce qu’on aime : sa joie

NOUVELLES DES SITES

Sèvres
Depuis le mois de mars 2022 le site de Sèvres assure une permanence 
bimensuelle au Quartier de Semi Liberté de Nanterre. 
Une opportunité pour rencontrer de nouveaux sortants de prison et de travailler 
d’une façon plus étroite avec des acteurs de la réinsertion sociale et professionnelle 
du 92(Pôle Emploi, Mission Locale, MRS92…).

Marseille
Après une ouverture officielle en décembre, plus de 20 wakeurs sont actuellement 

accompagnés. La convention avec le SPIP 13 est finalisée, et l’équipe 
s’apprête à présenter le dispositif WKF au SPIP de Luynes et Aix, tout en 

continuant à travailler étroitement avec le SPIP des Baumettes. Marseille 
promet d’être le site féminin de WKF avec 1/3 de ses bénéficiaires.

Montpellier
Un an de plus ! WKF Montpellier a fêté ses 2 ans le 16 mars 2022 !

Montpellier c’est aussi le lieu de naissance d’un projet audacieux : 
Les Maisons Wake up.
Joseph, responsable du développement de WKF Montpellier et 
bénévole des premières heures est à la tête de ce nouveau projet: 
un lieu en pleine nature pour accueillir 24h/24, 7j/7 des wakeurs 
en placement extérieur qui rejoindront ensuite les parcours de 
réinsertion classique de WKF. Ce projet leur permettra de retrouver 
un équilibre physique, moral et psychologique notamment grâce à 
un programme quotidien vécu en contact avec la nature.

Montreuil
L’équipe WKF Montreuil a récemment participé au Forum des 
associations de la ville. Cela a été l’occasion de rayonner au niveau 
local, de développer notre réseau de partenaires et de rencontrer 
les élus. L’occasion de revoir, le maire de Montreuil, qui nous avait 
déjà fait l’honneur de se déplacer sur site pour nous rencontrer. 
Nous avons été émus de ses mots : 
«Nous sommes très fiers d’avoir Wake up Café sur notre territoire. 
Bravo pour tout le travail que vous faites»

PARIS
C’est désormais une habitude, le site de Paris accueille régulièrement 
nos entreprises partenaires pour un forum de l’emploi. Et là, notre devise 
changer leur regard - changer notre regard  s’opère! Vous voyez arriver 
des wakeurs de Sèvres, Montreuil et Paris «sapés comme jamais», 
intimidés, mais fiers de s’être préparés à 1 ou 2 entretiens d’embauche. 
Et vous raccompagnez des entreprises partenaires satisfaites. Le ratio 
cette fois-ci? Sur 11 entretiens, 8 intentions d’embauches. Merci à nos 
partenaires qui nous ont une fois de plus fait confiance et un grand bravo 
à nos wakeurs.

Lyon
Les ateliers Discipline positive et Eloquentia ont eu lieu au centre de 
détention de Roanne : des temps de qualité pour travailler l’estime de 
soi, la confiance en soi, la gestion des émotions et l’expression orale ! 
Les détenus ont apprécié ces ateliers, un premier pas vers une 
réinsertion durable et sans récidive !
“J’ai pu découvrir une autre vision de la prise de parole.”
“Partager et apprendre à parler devant tout le monde m’a été d’une 
grande aide.”  

Thierry est arrivé à WKF Montpellier début décembre 2021, il est vite 
devenu le couteau suisse de la maison ! Toujours prêt à rendre service 
et à donner un coup de main en peinture, jardinage, plomberie etc. 
Après avoir suivi le parcours wakeur pendant 1 mois, il décroche un 
logement et un CDI en tant qu’employé polyvalent dans le bâtiment ! 
Nous sommes toujours ravis de fêter les bonnes nouvelles avec lui 
pendant les Wake up Dîner et de profiter de son expérience pendant les 
Wake up Planète ! 
Bravo Thierry ! 
Ce qu’on aime : sa détermination



contact@wakeupcafe.org               www.wakeupcafe.org

Partenaires engagés et mécènes 

Partenaires institutionnels

Avec les ateliers Wake up Café, j’ai appris à passer des entretiens, à être positif et à trouver de 
l’énergie. Avec les déjeuners et les dîners, j’ai retrouvé une vie sociale. Ça aide beaucoup quand 
tu sors de prison.

 «
 «Nos partenaires 2022

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
Novembre 2021 a vu l’ouverture à bord du Thalassa du restaurant 
«Quai Liberté». Idéalement situé sur la Seine entre le pont Grenelle 
et le pont Mirabeau, on a vu la renaissance de ce lieu notamment 
grâce à l’arrivée d’Alain Solivérès chef étoilé qui a révolutionné la 
carte apportant la touche étoilée qui lui manquait. La dite carte 
contient généralement 2 plats composés de viandes, 2 de poissons 
ou/et crustacés et d’un plat végé. Le Quai Liberté faisant partie du 
projet WKF dans le cadre de la réinsertion et l’accompagnement 
d’anciens détenus vers la ré-intégration de la société, Il intègre 
dans ses effectifs des «wakeurs» en les formant aux métiers de 
cuisinier, serveur ou barman. Sous les yeux bienveillants de Reda  le 
responsable et d’Adrian le directeur, l’équipe s’emploie à fournir le 
meilleur service possible et l’accueil le plus chaleureux qui soit.

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
Weil, Gotshal & Manges
Danone
Suntory
La Cravate Solidaire
Fondation voltaire

Adecco
Fondation du BTP
Groupe Pro BTP
Groupe Rougnon
Fondation BTP+
Fondation L’Oréal
Fondation Coallia
Fonds Derver
Fondation Truffaut
Fondation Eiffage
Fondation Transmission & Fraternité
Fondation Robin du bien
Fondation Humando
Wemanity

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

Pour faire un don pour nos actions auprès des wakeurs : https://www.helloasso.com/associations/wake-up-cafe

Zakaria, wakeur de Montreuil

SOUTENEZ-NOUS

Adhérer à WKF pour 2022 : https://www.helloasso.com/associations/wake-up-cafe/adhesions/adhesion-2022

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

Wake up Café Valence
11 rue du clos Guaillard,

26000 Valence
04 75 81 76 91

Critique gastronomique d’un wakeur :


