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L’ÉDITO

Pierre Bouriez

Président du Conseil d’Administration

Clotilde Gilbert

Directrice générale

2021 est une nouvelle année de croissance pour Wake up Café.
En effet, 298 nouveaux sortants de prison, les « wakeurs », ont rejoint la communauté
Wake up Café, ce qui porte à 839 le nombre de wakeurs accompagnés individuellement
depuis la création de l’association il y a 7 ans. Ceci dans un contexte où cette année
encore, nous avons dû faire face aux difficultés persistantes d’accès en prison pendant
de nombreux mois, gênant en amont la préparation à la sortie des wakeurs.
Deux nouveaux sites ont été ouverts, à Marseille et Sèvres et enfin le restaurant à bord
du Thalassa a ouvert ses portes sur les quais de Seine à Paris, tremplin de formation de
40 wakeurs dont 20 ont déjà trouvé un emploi ailleurs.
Le parcours des wakeurs s’est enrichi, avec une attention particulière portée sur le choix
d’intégrer la société française et le monde du travail tels qu’ils sont. Nos responsables
pédagogiques, et toute l’équipe, les aident à déconstruire les idées reçues qu’ils
peuvent entretenir en prison, les invitant à changer leur regard grâce à la connaissance,
la culture, l’ouverture à ce qui est beau, bon et bien.
Tout le travail effectué par les équipes de professionnels et des bénévoles de Wake
up Café est centré sur la personne, sa décision de changer de chemin pour ne plus
retourner en prison ; et les résultats sont là avec moins de 9% de retour en prison pour
nos wakeurs, et de belles histoires dont vous aurez quelques extraits en lisant ces pages.
La croissance de l’association nécessite une attention particulière pour former nos
équipes à l’accompagnement des wakeurs, souvent abîmés par la détention. Tout au
long de l’année nous avons programmé des sessions de formation afin de permettre
à chacun de s’approprier la manière de faire si particulière à Wake up Café, alliant d’un
même pas, l’exigence et la bienveillance.
Nous pouvons aussi nous réjouir du renforcement de notre collaboration avec le
ministère de la Justice, le ministère du Travail et d’avoir été lauréat de l’appel à
manifestation d’intérêt du ministère de l’Économie.
Nous avons instauré le Conseil des anciens, composé d’anciens wakeurs impliqués qui
nous éclairent très efficacement, veillant à préserver l’esprit Wake up Café qu’ils aiment
retrouver lorsqu’ils reviennent sur les sites.
Alors merci à tout notre écosystème : à tous nos donateurs, aux entreprises qui ont
recruté des wakeurs en 2021, à nos nombreux partenaires et plus généralement à tous
ceux qui croient possible de faire reculer la récidive dans notre pays.

Pierre Bouriez
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Clotilde Gilbert
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839

2021

616

personnes accompagnées
depuis 2014

personnes accompagnées
en 2021

298

6%

nouveaux wakeurs

de taux* de retour en détention
sur l’année 2021

Paris
104 Montreuil
Sèvres
90
41

Montpellier
32

*taux calculé sur la période
d’accompagnement des wakeurs

Lyon
21
Marseille
10
5
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Amélie de Robien
Juge de l’application des
peines au Tribunal judiciaire
de Versailles

PAR
D’A

« Le caractère pluridisciplinaire et réellement
ambitieux de l’accompagnement proposé par
Wake up Café en fait une opportunité indéniable
pour les personnes placées sous main de justice.
En tant que JAP, je suis également sensible à la
transparence et la régularité de la communication
établie entre les chargés d’insertion et les acteurs
institutionnels, indispensable à la cohérence du
parcours d’exécution de peine ».

Marie Maze-sencier
Directrice associé de Uptoo

Uptoo , spécialiste des commerciaux et de la vente BtoB , a mis en place
un mécénat de compétence pour l’ensemble des collaborateurs.
Chacun chez Uptoo a la possibilité de proposer aux wakeurs 2 X 1
heure d’entretien en visio pour faire des simulations d’entretien ou des
coaching individualisés. Ces échanges permettent aux wakeurs de se
familiariser avec l’exercice de l’entretien en entreprise mais permettent
aussi aux Uptooiens de donner du sens à l’expertise qu’ils ont du monde
du travail. En plus de servir positivement le lien social, les collaborateurs
volontaires s’inscrivent dans un projet commun avec wakeurs, celui de
l’insertion professionnelle.
C’est près de 150 h / an qui sont données à Wake up
4
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ROLE
AMIS
Nous avons rencontré pour la première
fois Wake up Café en janvier 2020. Une
relation de confiance s’est tissée entre
nous au fil des mois de discussions, de
visites et de travail qui ont abouti à la
signature d’un partenariat de 3 ans axé
sur le soutien à la réinsertion des jeunes
wakeurs (les jeunes étant au cœur de
la mission sociale de la fondation).
La fondation Pierre Bellon est
convaincue que la connaissance de soi,
la confiance en ses aptitudes et l’estime
de soi sont les bases pour s’engager
dans un parcours de vie avec justesse,
envie et liberté. Elle souhaite de ce fait
soutenir des initiatives qui aident les
jeunes à révéler leur potentiel et à être
préparés au mieux pour entrer dans la
vie active.
Nous
partageons
avec
Wake
up Café une vision commune :
apporter des perspectives sociales et
professionnelles aux jeunes par l’accès
à des ressources adéquates et par le
soutien à leur environnement de vie.
Cela se traduit par un accompagnement
sur mesure, un parcours dedansdehors (qui a fait ses preuves) et
une intégration des personnes qui
souhaitent aller de l’avant dans une
communauté bienveillante qui les
accompagne vers une réinsertion
durable dans un cadre clair.
Nous avons été convaincus et conquis
par le professionnalisme, l’humanité et
l’efficacité du travail de l’association.
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Romain Le Chéquer
Directeur de la
fondation Pierre Bellon

L’énergie positive qui se dégage
des
ateliers,
des
cafés-philos,
des déjeuners partagés et des
rencontres avec les wakeurs n’ont
fait que renforcer notre volonté de
soutenir l’association.
Celle-ci grandit, ouvre des antennes
dans d’autres régions et nous voyons
comment elle évalue et ajuste son
dispositif pour répondre de manière
pertinente aux besoins des wakeurs.
Il nous est alors apparu évident
de mettre en place un partenariat
pluriannuel pour apporter une
visibilité financière et les moyens
d’améliorer la structuration et le
suivi du dispositif pour les jeunes.
A ce titre, nous remercions
chaleureusement l’équipe de Wake
up Café pour le travail entamé et la
mise en place d’indicateurs qui nous
permettront de suivre ensemble et
sur la durée les parcours des jeunes
wakeurs.
Nous sommes sincèrement ravis de
vous avoir rejoints pour cette belle
aventure !
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Régina-Ange Chokki
Direction RSE &
Engagement citoyen

La Fondation ManpowerGroup a
débuté en 2021 son partenariat avec
Wake up Café, partenariat qui avait
une résonnance toute particulière. En
effet, l’ambition de WKF, de contribuer
à la réinsertion professionnelle durable
de personnes sortant de prison, fait
écho aux valeurs et au cœur de métier
de ManpowerGroup.
En complément du mécénat financier
dédié, en 2021, à l’essaimage du projet,
ManpowerGroup s’est engagé dans
l’aventure de la «La Fabrique de la
remobilisation : vers la réinsertion
socioprofessionnelle
des
sortants
de prison à Montpellier». Ce projet
combine les propositions de missions
plutôt classiques en termes de
mécénat de compétences, telles que
l’animation d’ateliers, les séances de
simulation d’entretien et de coaching
individuel et celles plus inattendues
telles que les maraudes et les footings
avec les wakeurs. Contre toute attente,
cette dernière fait partie de celles qui
ont réussi à mobiliser et fidéliser le
plus de collaborateurs auprès de Wake
up Café :
« Je garde un très bon souvenir de
cette course avec les wakeurs. Pour
être honnête, j’étais partie pour faire 5
km, c’était la reprise et je ne savais pas
quel rythme allait être pris pendant la
course.
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Au final, j’ai fait 9,5 km. Ce n’est pas le
même effort mais portée par le groupe
je n’ai pas senti les kilomètres passer
(outre les courbatures du lendemain).
Je suis revenue chez WKF dans un
cadre moins sportif mais tout autant
enrichissant, pour suivre un atelier Club
de l’Emploi animé par un consultant
en mécénat de compétences. C’était
l’occasion pour les wakeurs de
peaufiner leur projet professionnel et
pour moi d’effectuer une immersion
pour la matinée, immersion réussie
puisque je suis restée pour déjeuner
et pour un extra au restaurant de la
péniche Thalassa ! »
Début
2022,
la
Fondation
ManpowerGroup a prolongé son
partenariat avec WKF pour deux ans,
l’objectif à présent est d’élargir le
nombre de collaborateurs mobilisés
sur l’ensemble des missions proposées.
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Laetitia Pacholak
Directrice ressources
humaines chez Cora Il s’agit d’un apport et d’un enrichissement

« CORA est une entreprise résolument
humaine, cela est inscrit dans son ADN
depuis toujours. Nous concrétisons
nos engagements en donnant le
pouvoir d’agir à nos collaborateurs,
en les invitant à porter des actions
citoyennes localement. Le partenariat
que nous avons concrétisé depuis
maintenant un an avec l’association
Wake up Café en est une parfaite
illustration.
Un de nos principaux enjeux en matière
de RSE est d’avoir un impact social
positif. En effet, nous avons la volonté
d’être un tremplin professionnel et
humain pour nos collaborateurs.
Nous sommes ravis que cette logique
de tremplin puisse aller au-delà de
nos collaborateurs et concerner des
personnes qui ont le souhait de se
réinsérer professionnellement.
Nous partageons avec Wake up Café,
la conviction que les anciens détenus
ont
besoin
d’accompagnement,
de perspectives et de projets
professionnels solides pour connaître
une réinsertion durable sans récidive.
Cette collaboration était donc une
évidence !

mutuels. D’un côté, les anciens détenus
bénéficient de conseils avisés de nos
équipes pour réapprendre les codes de
l’entreprise, peuvent être coachés sur les
entretiens et enfin, être accompagnés lors
de leur prise de poste et tout au long de leur
intégration. De l’autre, les collaborateurs
Cora sont fiers de contribuer à cette
dynamique positive en mobilisant leurs
compétences pour offrir des opportunités
professionnelles à des personnes qui ont
un parcours de vie différent.
Les équipes de Cora sont allées au contact
des détenus en prison : des moments de
partage riches qui permettent de donner
du sens au-delà des missions habituelles
de nos équipes.
Grâce à l’investissement de nos équipes
et celles de Wake up Café, en l’espace
d’une année nous sommes devenus, un
acteur majeur de la non récidive en France
et le premier partenaire des wakeurs (7
embauches en 2021). Nous sommes très
fiers de voir nos collaborateurs Cora d’Îlede-France se mobiliser pour offrir une
nouvelle chance professionnelle à tous les
anciens détenus accueillis par l’association.
Nous sommes heureux de poursuivre
cette belle aventure en 2022. Elle démarre
d’ailleurs très bien, car nous avons déjà
recruté deux wakeurs depuis le début de
l’année. Cette dynamique va se poursuivre
à travers d’autres actions sur des métiers
en tension chez nous : nous allons en
effet mener en commun des actions qui
permettront de recruter et développer
les compétences des wakeurs sur les
métiers de bouche. Nous espérons ainsi
augmenter le nombre de recrutements de
wakeurs en 2022. »
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C’EST ARRI
15/01 : Séminaire WKF au Quai Liberté (Paris)
28/01 : Début du projet Jard’In up avec la remise
du chèque de la Fondation Truffaut à Montpellier

18/02 : Formation Déclic Addiction pour l’équipe et
les wakeurs à Lyon grâce à la Fondation du BTP
15/03 - 21/03 : MAKING WAVES Stage radio à WKF
Montreuil avec des reportages micro-trottoirs et
une interview de Clotilde
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02/03 : Journée découverte des métiers du bois et de la
sylviculture dans la forêt de Lamboust pour les wakeurs
03/03 : Remise des diplômes aux wakeurs du Quai Liberté
qui ont suivi la formation “serveur restauration” avec la
Butler Academy
09/03 : Témoignage de Fouad Hassoun sur son livretémoignage « J’ai pardonné » après l’attentat qui lui a fait
perdre la vue
09/03 : Formation et soirée des bénévoles à Montpellier
10/03 : Lancement de deux semaines de formation
Wak’Entreprendre avec Business Dream sur le site de Paris
16/03 : WKF Montpellier fête son premier anniversaire
18/03 : Signature de la convention nationale de partenariat
avec la Direction de l’Administration pénitentiaire (DAP)
22/03 : Signature d’une convention avec l’Agence du
Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle
(ATIGIP) qui habilite WKF à accueillir des personnes en
exécution de TIG sur ses sites
24/03 : Après la Fondation L’Oréal, nouveau partenariat
avec le Fonds L’Oréal pour les femmes pour développer
l’accompagnement des femmes sur les sites WKF
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IVÉ EN 2021
22/03 : Formation sur la communication
interpersonnelle avec Discipline Positive à Lyon
10/04 : Coaching emploi avec Nespresso auprès
des wakeurs
20/04 : Visite du bateau Thalassa par l’équipe du
SPIP 75
30/04 : Citizen day organisé par notre partenaire
Edelman sur le site de Paris
30/04 : Visite du SPIP 34 sur le site de WKF
Montpellier

07/05 : 7ème promotion de wakeurs diplômés de la
formation Eloquentia sur le site de Paris
28/05 : Formation Discipline Positive pour l’équipe
WKF Montreuil
31/05 - 01/06 : Séminaire d’équipe au Château de
Belloy-Saint Léonard

03/06 - 04/06 : premier Wake up au Vert à
Montpellier
03/06 : Rencontre des wakeurs avec des
producteurs et la ferme de Rungis (site de Paris)
09/06 : Formation EVOLUSENS à Montpellier avec
Lyon
15/06 : Premier café philo sur le Quai Liberté au
soleil
23/06 : Formation EVOLUSENS sur la posture
d’accompagnant et l’analyse transactionnelle avec
l’équipe de Montpellier à Lyon
21/06 : Arrivée de Cécile, nouvelle responsable du
site de Paris
25/06 : Journée sensibilisation aux problèmes de
vue pour les wakeurs
29/06 : Journée solidaire avec Eau du Grand Lyon /
Veolia pour l’aménagement du jardin avec l’équipe
de Montpellier à Lyon
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02/07 et 21/07 : Visite des élus de la mairie de Montpellier
sur le site de WKF Montpellier
07/07 : Shake up Party pour l’anniversaire de la création
de WKF
10/07 : Festival Justice & Prison à Lyon pour présenter
l’association Wake up Café au grand public
12/07 : Visite de la Fondation Truffaut à WKF Montpellier
12/07 au 30/07 : Reprise des Re<insert> à la Maison d’Arrêt
de Villepinte (WKF Montreuil) après un an d’arrêt à cause
de la crise sanitaire
16/07 : Wake up au Vert dans la forêt de Rambouillet pour
les sites WKF de Paris, Sèvres et Montreuil

03/08 : Wake up en Mer avec les wakeurs sur le
fameux trois mâts « Le Français » !
05/08 : Témoignage “Pas 2 quartier” de Djimé
contre la récidive
31/08 : Lancement du Re<insert> à Nanterre

09/09 : Citizen Day avec L’Oréal
10/09 : Visite du président de WKF Pierre Bouriez à
WKF Montpellier
14/09 : Début des ateliers chorale financés par Culture
et Sport Solidaires 34 à Montpellier
23/09 : Journée solidaire avec Boehringer Ingelheim
à WKF Lyon pour préparer les wakeurs à l’emploi
grâce aux simulations d’entretiens réalisés par des
collaborateurs
15/09 : Ouverture du site de Sèvres par un Wake up
Planète avec huit wakeurs
24/09 : Lancement de la saison 2021/22 du bénévolat
à WKF Montreuil (bilan & perspectives)
26/09 : 10 km de Paris avec Adidas
28/09 : “Lyon pour le bien commun” levée de fonds à
la Cité internationale
10
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06/10 : Journée solidaire avec Axa Atout Coeur
pour Sèvres : chantier écologique (protection des
animaux et des arbres)
13/10 - 14/10 : Séminaire d’équipe au Château de
Belloy-Saint Léonard
19/10 : Lancement des ateliers Discipline Positive
au centre de détention de Roanne
20/10 : Partenariat inédit et sur mesure entre
WKF Montreuil et le Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis pour l’accompagnement à la
réinsertion des sortants de prison bénéficiant du
RSA dans le département
25/10 : Wake up Football au Quai Liberté avec
la participation de nos partenaires Vinci et
TotalEnergies

02/11 : Wake up Croissant sur le site de Paris avec
l’intervention de Nadir, ancien wakeur
4/11 : Visite du Maire de Montreuil à WKF Montreuil
10/11 : Visite de chantier Vinci avec les wakeurs de
Sèvres
15/11 : Alexia prend la responsabilité de WKF
Montreuil pour remplacer Guillaume qui part
ouvrir Marseille
19/11 : Ouverture du restaurant Quai Liberté à
bord du bateau Thalassa

02/12 : Invitation de WKF Montreuil par le
MEDEF au stade BAUER pour inaugurer
l’arrivée du RED STAR Football Club au sein
de la Chambre de Commerce et d’Industrie
et rencontrer toutes les entreprises membres
3/12 : Journée solidaire avec le groupe SEB à
Lyon pour préparer les wakeurs à l’emploi à
travers des simulations d’entretiens
07/12 : Seconde édition du Gala Wake up
Café avec équipe, wakeurs, donateurs
10/12 : Forum de l’Emploi avec cinq
partenaires au Quai Liberté pour les sites
d’Île-de-France
15/12 : Wake up Noël sur tous les sites !
24/12 : Ouverture du site WKF Marseille
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TEMPS FORTS
DE
L’ANNÉE
14

SHAKE UP PARTY
2021 : pour WKF c’est l’âge de raison ! Sept ans d’existence, deux
ouvertures de sites, il fallait bien fêter ça ! Nous étions plus de 150
membres de la communauté d’entraide à nous réunir.
Bénévoles, anciens et nouveaux wakeurs, partenaires, intervenants,
équipes de toute la France… se sont retrouvés sur la terrasse du Quai
Liberté.

Vers 2022 : la communauté d’entraide WKF est tellement incroyable
que nous avons voulu mettre en avant les initiatives et les engagements
de nos entreprises partenaires. Ni une ni deux et voici la création des
Trophées Wake up ! Rendez-vous le 7 juillet 2022 !!
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WAKE UP
FOOTBALL
Nouveauté à Wake up Café : recruter autrement, en réunissant
entreprises et wakeurs autour d’une activité fédératrice, c’est le Wake
up Football !
Le tournoi a réuni les wakeurs de Paris, de Montreuil et de Sèvres, ainsi
que des recruteurs d’entreprises et des responsables associatifs (Vinci,
TotalEnergies, Football Mission) avec la participation du Paris FC ! À
WKF ce que l’on aime, c’est montrer les talents et inventer de nouvelles
manières de provoquer les rencontres pour changer les regards.
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FORUM DE
L’EMPLOI

Cette année WKF a mis en place une rencontre mensuelle pour répondre aux
besoins d’embauche de nos entreprises partenaires : les forums de l’emploi.
Ces rencontres avec les entreprises offrent la possibilité de se renseigner
sur l’activité des groupes qui recrutent, avec à la clé des postes à pourvoir
immédiatement. La préparation des wakeurs permet aux RH de mener des
entretiens de qualité.
L’ensemble de l’équipe œuvre à la réussite de cette initiative.
Les wakeurs rédigent en amont CV et lettres de motivation avec les bénévoles
et les chargés d’emploi lors des clubs de l’emploi puis ils s’entraînent à la
rencontre avec les recruteurs, grâce aux simulations d’entretiens réalisées
avec les collaborateurs de Up Too.

La Cravate Solidaire apporte la touche finale à ce projet, avec son coaching
emploi et l’accès à son dressing ... l’occasion de redonner sa place au jogging :
le dimanche à la maison !
À l’issue de ce forum, les wakeurs présélectionnés pour être embauchés
ont pu réaliser un stage d’immersion pour confirmer leur souhait d’intégrer
l’entreprise.
Cette année, plus de dix entreprises ont ainsi pu mener plus d’une quarantaine
d’entretiens et répondre favorablement à leur besoin de recrutement sur les
métiers en tension.
Réciproquement, ce sont donc plus de dix wakeurs qui ont ainsi pu être
recrutés suite à ces forums de l’emploi.
Les partenaires en redemandent et les wakeurs sont toujours au rendez-vous !

17
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WAKE UP
WAKE UP

La nature comme ressource : se reconstruire, repre
« Aujourd’hui, j’ai vu une main sortir à une fenêtre de la prison, du côté
de la mer. Je marchais sur la jetée du port, comme à mon habitude,
et j’arrivais derrière la vieille forteresse. La forteresse est tout enfermée
dans ses murs obliques ; les fenêtres, défendues par des grilles doubles
ou triples, semblent aveugles. Bien que je sache qu’il s’y trouve des
détenus, j’ai toujours regardé la forteresse comme un élément de la
nature inerte, une forme du règne minéral. C’est pourquoi l’apparition
d’une main m’a surpris comme si elle était sortie de la roche. »
Italo Calvino, Si par une nuit d’hiver un voyageur, 1981

Wake up en Mer
Wake up en Mer, c’est un projet sur deux ou trois jours durant
lesquels, les wakeurs embarquent à bord du trois-mâts Le Français et
rejoignent l’équipage pour rallier deux villes (exemples : Le Pouliguen
- La Rochelle / La Rochelle - Lorient).
Les objectifs de ces séjours sont :
- la rupture avec le quotidien et le cadre de vie habituel
- la nécessité de cohésion dans un climat bienveillant et de confiance
- la rencontre avec soi-même et la prise de conscience de ses limites
- le respect des contraintes d’un environnement dangereux et exigeant
- se reconnaitre tout petit face à l’immensité de la mer et à la puissance
de la nature.
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« Sur un bateau, chaque membre de l’équipage doit trouver sa place
et se mettre au service d’une mission concrète : le faire avancer dans
la bonne direction. » (Abdel, wakeur).
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P EN MER
P AU VERT

rendre confiance ensemble et changer de chemin
Dans le cadre des parcours de remobilisation de Wake up Café, ce
besoin de reconnexion avec un environnement naturel constitue une
opportunité de créer du lien dans la communauté d’entraide que
nous animons.

Wake up au Vert

Le Wake up au Vert est un séjour de deux ou trois jours à la campagne.
Par exemple, à Montpellier, un couple de bénévoles nous accueille
dans leur maison à 45 minutes de voiture ! Les objectifs sont :
- expérimenter l’une des cinq valeurs essentielles de WKF : « l’esprit
de service ». Les wakeurs accomplissent des travaux dans les espaces
verts ou de bricolage afin de participer à l’embellissement du lieu qui
les accueille.
- approfondir la reconstruction de soi, à travers l’esprit d’équipe et des
moments de partage et d’échange (écriture, groupe de parole, etc.).
- se ressourcer au contact de la nature.
- couper avec son environnement quotidien et prendre du recul sur
sa situation.

« J’ai réalisé l’un de mes rêves, être dans la forêt. J’ai passé un excellent
moment » Mohamed, wakeur
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GALA

Après une pause sanitaire, le Gala de Wake up Café a fait son grand
retour.
La soirée a pris place dans le magnifique hôtel particulier Paul Smith,
généreusement mis à notre disposition ce 7 décembre 2021. Plus de
cent personnes, conviées pour l’occasion, se sont réunies pour soutenir
la mission de l’association.
La soirée a été mémorable et les wakeurs ont montré tous leurs
talents grâce à l’appui de l’agence Whistcom, spécialisée dans la prise
de parole en public.
Exposition photos pendant le cocktail, témoignages émouvants de
wakeurs et de chefs d’entreprise, présentation des projets phares de
2022 et concert ont rythmé le gala, laissant des souvenirs inoubliables
aux convives.
Le clou de la soirée : le dîner préparé par le Quai Liberté, qui a ravi les
papilles des invités !
Pour Wake up Café, cet événement est un véritable moment d’entraide
entre les salariés et les wakeurs, où chacun fait vivre l’esprit de service,
valeur fondamentale de l’association.
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« Je pense que c’est vraiment grâce à
Wake up que je n’ai pas récidivé. Je
fais, depuis mon arrivée et encore
aujourd’hui, un gros travail sur moi
même »
Amir, 26 ans, wakeur

21
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LA
MÉTHODE
WKF
22

CHANGER LEUR REGARD
CHANGER NOTRE REGARD
Le parcours WKF contribue à un véritable changement de chemin, avec
un accompagnement global de la personne.
WKF travaille pour redonner aux personnes détenues et ex-détenues
l’envie d’avancer et accompagner celles qui sont volontaires pour intégrer
la société et y contribuer de manière positive.

NOTRE RAISON D’ÊTRE

Quand on sort de prison, souvent, on n’a plus rien. On est confronté à un vide,
sans savoir où aller entre les rendez-vous et les différentes démarches. WKF est là
pour accueillir toute la journée, prendre connaissance de la situation personnelle
de chacun et mettre en place une solution adaptée pour que chaque wakeur
réussisse sa réinsertion, en s’appuyant sur la communauté d’entraide et les
différents partenaires (Pôle emploi, mission locales, associations et entreprises
d’insertion, entreprises etc...)
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Un accompagnement individuel sur
mesure, sans limite dans le temps
Chaque wakeur est suivi individuellement par un chargé d’insertion
qui connaît l’ensemble de ses problématiques et qui met en place un
accompagnement sur mesure répondant à ses besoins. Le chargé
d’insertion s’appuie sur les chargés d’emploi et sur les parcours de
remobilisation qui ont lieu tous les jours sur les sites WKF de 9h à 18h.
Le chargé d’emploi a pour mission d’accompagner la définition du projet
professionnel court terme et long terme du wakeur et de le mettre en
œuvre : chaque wakeur est invité à faire un stage en entreprise pour se
confronter à la réalité du monde du travail. Cette étape permet de vérifier
la capacité du wakeur à arriver à l’heure, à savoir intégrer une équipe et à
avoir un comportement adapté au monde du travail tout en découvrant
un secteur d’activité.

« La pédagogie qu’il y a, m’a permis
d’avoir beaucoup plus confiance en moi
et a changé ma manière d’être ! »
Ismael, 26 ans, wakeur de Paris
22

24

Des parcours de remobilisation collectifs
dedans-dehors
Une proposition au service des SPIP
Wake up Café travaille en partenariat étroit avec l’Administration
Pénitentiaire et la Justice. Elle coordonne des parcours dedans-dehors en
accueillant les personnes à temps plein jusqu’à l’obtention d’un emploi ou
d’une formation.

Parcours de remobilisation – Dedans
En détention, les Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation
(CPIP) peuvent proposer 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 pour 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 permet de créer une
confiance réciproque nécessaire pour la réussite de la réinsertion, qui fait
gagner beaucoup de temps à la sortie.
Appartenir à la communauté d’entraide dès la prison permet aux personnes
de se projeter dans un avenir positif à la sortie et donne de l’espoir.
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Parcours de réhabilitation – Dehors
À la sortie, les wakeurs sont accueillis à temps plein et deviennent acteurs
de la communauté d’entraide. Ils participent chaque jour à un parcours
personnalisé jusqu’à l’obtention d’un l’emploi ou d’une formation. Tous
les matins, des ateliers de préparation à l’emploi sont animés par de
nombreuses entreprises partenaires (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 préparation à l’emploi
Le parcours collectif mis en place tous les matins sur les sites a pour but
d’accompagner les wakeurs sur les thématiques de l’emploi pour mieux
appréhender le monde de l’entreprise et ses attentes.
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Déjeuner en commun : apprendre à vivre ensemble
Wakeurs, équipe, intervenants et bénévoles se retrouvent à table
chaque jour : préparation et rangement du déjeuner ensemble font
partie intégrante du parcours de remobilisation. Cela favorise les
rencontres, les échanges et le sentiment d’appartenance des wakeurs
à la communauté WKF.

Soutien pour l’accès à l’hébergement et au logement
• Chargés d’insertion, soutenus par les bénévoles et formés aux
démarches (DALO, DLO, Visale, etc.)
• 2 petits logements sur l’Ile de France sous-loués à des wakeurs en
situation d’urgence
• Agrément de Wake up Café « Gestion locative et sociale » délivré par
la Préfecture d’Ile de France pour l’ensemble des départements IDF.
• « Logement passerelles » pendant une période durant laquelle ils
pourront bénéficier d’un double accompagnement en attendant de
pouvoir bénéficier d’un logement durable :
Solidarités Nouvelles pour le Logement 9 wakeurs dans les
départements 75, 92, 78, 91
Habitat et Humanisme 1 wakeur accueilli à Courbevoie
Les Associations Sainte Geneviève 1 wakeur accueilli à Boulogne

Parcours de reconstruction de soi
Tous les après-midis, un parcours de connaissance de soi et de
développement personnel permet la reconstruction unifiée de la
personne à travers cinq piliers : psychologique, comportemental,
social, culturel et corporel. Ces ateliers offrent des outils pour prendre
en charge des fragilités telles que les addictions, les troubles de
l’humeur ou de la personnalité, les manques affectifs ou les problèmes
familiaux.
Toutes les semaines le parcours est ajusté à un thème (la confiance, la
justice, la paix…)
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LA COMM
D’ENT

La communauté est constituée des wakeurs, de l’équ
des bénévoles, des administrateurs et des partenaire
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MUNAUTÉ
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BELLES
HISTOIRES

BELLES
HISTOIRES
30

Ishak
« Bonjour à tous,
Je m’appelle Ishak. J’ai connu Wake up Café en 2020 alors que j’étais
en détention depuis trois ans. On venait de me rejeter une demande
d’aménagement de peine. En cherchant autour de moi l’appui d’une
association pour pouvoir m’en sortir, un wakeur suivi en prison par le
site de Montreuil m’a parlé de Wake up ; j’ai tout de suite sauté sur
l’occasion en écrivant une lettre. Après quelques échanges, j’ai eu la
chance de les rencontrer en parloir où on m’a présenté l’association,
et moi, j’ai raconté mon parcours. L’accompagnement a été acté et la
nouvelle commission d’aménagement de peine est arrivée : grâce à
l’appui de WKF, j’ai eu la chance d’obtenir une semi-liberté.
Arrivé sur la péniche en mai 2021, j’ai suivi le parcours et les activités
pendant un mois et j’aidais en même temps à la construction de la
terrasse.
Grâce à cela, j’ai obtenu un CDD de 6 mois en tant que barman, puis un
CDI en septembre au Quai Liberté. Je suis actuellement en placement
extérieur et bientôt en conditionnelle.
C’est en faisant les efforts qu’on obtient ce qu’on veut. Je souhaite
beaucoup de courage et envoie beaucoup de force aux futurs wakeurs.
J’espère que vous allez tous sortir très vite. »

Ce qu’on aime chez Ishak :
Depuis un an, Ishak est devenu
un pilier du Quai Liberté et de
Wake up Café. Toujours de bonne
humeur, prêt à rendre service,
il fait confiance à Wake up, s’est
impliqué
sérieusement
dans
tout le parcours et s’est investi
pour devenir aujourd’hui un
ambassadeur de l’association.
Merci et bravo à lui pour ce très
beau parcours de réinsertion.
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Medhi

Abdoulaye

Medhi
est
accompagné
depuis juillet 2021 par Wake up
Montpellier.
Après
plusieurs
semaines de reconstruction de
soi et de préparation à l’emploi
avec le parcours wakeur, Mehdi a
construit son projet pro au fil des
jours.
Depuis octobre 2021 Mehdi est
embauché chez INTERLUDES,
(un de nos partenaires chantier
d’insertion dans le cadre l’insertion
par l’activité économique) en
tant qu’agent d’entretien. Il s’est
également porté volontaire pour
témoigner de son expérience lors
d’un reportage diffusé sur TF1 !
On aime sa joie de vivre et son
enthousiasme, qu’il nous partage
à chaque WKD et WKP !
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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.

Soufiane
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 semiliberté, 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 et passe
régulièrement
entre
deux
chantiers nous faire un excellent
thé à la menthe !

« 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 »
Smail, wakeur

« Wake up Café t’y es, tu
pourrais être ailleurs mais t’y
es quand même, parce qu’il y
a toujours du monde pour te
soutenir et en plus tu peux aider
les autres »
Kangni, wakeur
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L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE
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Une équipe qui s’agrandit !
Tout au long de l’année 2021, les recrutements se sont succédés
afin de répondre au développement de WKF :
chargés d’insertion, chargée de mécénat, chargés du parcours
wakeurs, chargés d’emploi, responsables de site...
L’année 2021 a été également marquée par l’ouverture des sites
de Sèvres et Marseille.

Se former pour mieux accompagner
L’équipe bénéficie également d’un programme de
formation continue avec :
•
•

deux sessions annuelles de cinq modules
trois séminaires annuels
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Organigramme
Paris
Lyon

Cécile
Deleplanque

Marseille

Responsable de site

Amélie
Roux-Mayoud

Marie Chatenet

Responsable de site (2022)

Alexis Prud’hon

Mafille Camignani

Chargée d’insertion
Chargé d’insertion

Anne Lemoine
Chargée d’insertion

Lucas Ravaud
Chargé d’emploi

Thomas Petit
Chargé du parcours
wakeurs

Constance
de Crémiers

Barthélémy
Delcampe

Annie
Responsable du
développement et de la
pédagogie

Délégué de la
directrice générale
Guillaume Bosch
Responsable de site

Marie Simand

Valen

Elena Gantzer

Chargée d’insertion

Responsable du
développement

Gabrielle Nicolas
Chargée de mission
insertion

Chargée d’insertion

Achille Durand

Pauline Pons

Julie Callot

Chargé de mission

Service civique

Psychologue

Anne Rivier

Responsable de site

Baris

Éléonore Epitalon
Service civique

Rodrigue Tandu
Responsable
pédagogique

Céline
Hountomey

Victoire Risso

Responsable
administratif et financier

Responsable du
développement
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Yacine Yahiaoui
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Responsable
pédagogique

Pauline Maigre

Responsable du
recrutement et bénévoles

e Wake up Café
Clotilde Gilbert
Directrice Générale

Montreuil

Sèvres

Céline
Hountomey
Déléguée de la
directrice générale

Montpellier
Alexia Bickert
Responsable de site

Laure Garnier

Delphine Petit

Responsable de site

nce (ouverture en 2022)
Lorraine Cousin
Chargée d‘insertion

Jeanne Reyre
Chargée d‘emploi

Responsable de site

Diane Weisgerber

Joseph Tresca

Chargée d’insertion

Alix
RomainDesfossés

Chargée d’insertion

Michael
Binemeddeko

Agathe Rouvière

Responsable du
développement et de la
pédagogie

Agathe Remy

Chloé Journiac

Chargée d’emploi

Chargée d’insertion

Chargée d’insertion

Anne de Miscault

Chargé parcours wakeurs

Gustave Lebeau

Florent Dussidour

Chargée de mission
insertion

Chargée d’emploi

Chargé d’insertion

Paula
de Wailly

Chargé d’emploi

Julia Jaillard

stas

Chargée d’emploi

Djeinaba Sissoko
Chargée de mission
parcours

Julie Yanon

Domitie Bourgain
Responsable
mécénat et
communication

Magdeleine
Ben Saddik

Florence
de la Ferrière

Responsable
des partenariats

Responsable des
programmes

Hélène de Vogüé

Laetitia Lifar

Chargée de mécénat et
communication

Benjamin Faure
Graphiste et
communication

Chargée de mission
insertion

Chef de projet
Insert’up

Anne de Miscault

Delphine Morin
Chargée du
parcours wakeurs IDF
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Chef de projet contrat à
impact
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Témoignage de
Cécile, responsable
de site (Paris 15)
Wake up Café : une expérience inouïe
Après 20 ans d’expérience internationale dans divers projets associatifs,
c’est en juin 2021 que j’ai embarqué à bord du « Thalassa », comme
responsable du site Wake Up Café de Paris de Wake up Café.
Après quelques jours d’immersion, risquer cette grande aventure me
semblait une évidence.
Le jour de mon arrivée coïncida avec l’installation et l’ouverture le
soir même de la terrasse du Quai Liberté : plantes et arbustes, tables,
chaises, transats ont pris place au fil du jour dans une ambiance
inoubliable entre les wakeurs, l’équipe et bénévoles.
L’étonnante énergie palpable en ce début d’été était communicative.
Sur le bateau comme sur chaque site, aucune journée ne se ressemble,
rien n’est prévisible !
Chaque instant s’accueille au fil de l’eau. Écouter, dialoguer pour
rencontrer chaque wakeur en profondeur, tel est le défi de chaque
jour.
Chacun, dans cette communauté d’entraide, est convié à donner le
meilleur de lui-même, car sans le soutien des autres, rien n’est possible.
Être « soi » pour devenir, tel est l’horizon, pour chacun, celui que
contemple Dame Liberté qui, du Pont de Grenelle, semble rappeler le
sens de notre présence là, au cœur de Paris que nous soyons wakeur,
bénévole ou salarié.
Presque un an déjà… mais l’étonnement demeure, tout comme cette
grande joie d’avoir rejoint la « famille » Wake up Café.
A tous, un immense MERCI. Cap 2022 !
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Témoignage d’Elie,
bénévole coach
emploi chez Wake up Café
La première fois que je suis rentré à « Wake up » j’ai ressenti quelque
chose de fort.
Au cœur de ce lieu baigné de lumière, dans les sourires, dans ce
mobilier de bric et de broc se propageait une sensation de zénitude,
d’apaisement et une belle chaleur humaine.
J’ai immédiatement ressenti que ce lieu et ses habitants m’accueillaient
sans jugement, avec bienveillance et que j’y avais ma place.
DRH atypique pendant vingt ans au sein d’une grande compagnie
pharmaceutique, coach et formateur depuis deux ans, mes valeurs
faisaient écho avec celles de « Wake up ».
On ne vient pas là juste pour donner... on reçoit énormément.
Chaque histoire de vie, chaque fêlure en réparation, chaque projet
d’avenir, chaque volonté de s’en sortir sont des leçons de vie que les
wakeurs offrent à chaque intervention.
L’authenticité des feed-back, le sentiment d’être utile, la joie partagée
des réussites de chaque petit pas nourrissent et donnent envie de
donner davantage.
J’y anime des ateliers sur l’emploi, je partage bien sûr mon expérience
avec l’aide de permanents mais surtout on s’entraide, on y revoit ses
outils de communication, son élocution, sa motivation, on y challenge
sa confiance en soi sous le regard bienveillant des autres, on revient
parfois de loin et on réapprend à vivre une vie « normale » loin des
barreaux et de la violence.
On apprend tous les jours des wakeurs, à danser avec l’un, le kravmaga et le yoga avec un autre, des conseils en plomberie, en espaces
verts, en cuisine...
Je suis convaincu de la philosophie de ce lieu que je résume en : c’est
en voyant le meilleur en chacun qu’on le devient.
La valeur d’un rire, d’un sourire ou d’un merci prend dans cette
communauté tout son sens.
Ce n’est pas facile car un progrès n’est jamais forcément acquis, il faut
de la persévérance, c’est un challenge pour les permanents et pour les
bénévoles mais la réussite est si belle.
Wake up : j’y vais le coeur léger, je m’y oxygène et j’en reviens avec la
banane.
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LA GOUVERNANCE
DE WKF
Le Conseil d’Administration

Pierre BOURIEZ
PRÉSIDENT

Xavier GROSLIN
TRÉSORIER

Jérôme DURON
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Retour sur l’Assemblée Générale (AG) 2021
L’assemblée générale 2021 s’est tenue le 17 juin sur le Thalassa sous la
présidence de Pierre Bouriez, en présence d’une quarantaine d’adhérents
ou représentés.
Ce fut l’occasion de présenter Xavier Groslin, nouveau membre coopté au
Conseil d’Administration en vue d’assumer la fonction de trésorier. Expertcomptable et partner dans un grand cabinet, il a été séduit par le modèle
de Wake up Café et présente toutes les compétences pour accompagner le
développement de l’association dans cette mission sensible.
L’AG a examiné et approuvé le rapport d’activité et les comptes 2020,
l’année a été marquée à la fois par les restrictions liées à la pandémie,
une forte inventivité de l’équipe pour s’adapter, mais aussi des évolutions
structurelles avec l’implantation de Wake up Café et du restaurant Quai
Liberté sur le bateau Thalassa, l’ouverture d’un second site en province,
à WKF Montpellier et la signature d’accords importants qui marquent la
reconnaissance croissante de l’association auprès des pouvoirs publics.
Le président a ensuite évoqué les projets de l’association avant de procéder
au vote du budget 2021.
Pour rejoindre l’aventure WKF vous pouvez adhérer à
l’association via le site internet : www.wakeupcafe.org
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Le Conseil des Sages
Diane Hassan

Fondatrice d’un
cabinet de conseil

Un wakeur
à chaque conseil

Sophie Le Tanneur

Flora Defolny

Business angel

DPIP

François Rougnon
Dirigeant d’un
groupe BTP

Thibaut Gosset
Magistrat

Représentatif de l’écosystème WKF, 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.

Le Conseil des Anciens
En 2021 arrive le Conseil des Anciens !
La force de WKF ? Sa communauté d’entraide !
Pour être au plus proche des besoins des wakeurs, WKF met en place
son Conseil des Anciens. Chaque trimestre, il réunit les wakeurs réinsérés
depuis longtemps, les responsables pédagogiques et Clotilde Gilbert afin
d’améliorer l’accompagnement des nouveaux wakeurs tout en restant
fidèle à l’esprit et aux valeurs WKF.
Ce temps d’échanges riches se nourrit de l’expérience des uns et des autres
et permet d’ajuster l’évolution de Wake up Café aux réalités de sa mission
Le Conseil des Anciens a trois objectifs :
- identifier ce qui a permis à chacun de ces anciens wakeurs de tenir bon
dans les moments de difficulté et de conserver intact ce désir de s’intégrer
dans la société.
- échanger sur de potentielles améliorations pour que l’accompagnement
soit toujours le plus adapté possible aux besoins des wakeurs alors que ces
derniers sont de plus en plus jeunes et que WKF essaime sur le territoire
français.
- collecter leurs retours et impressions sur les wakeurs actuellement en
parcours et rencontrés à l’occasion des Wake up Dîner et Wake up Planète
deux fois par mois.

KENZO

OLIVIER
FLORY
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DE 4...
Paris
Sèvres

Montreuil

Lyon
Montpellier

Marseille

...À 6
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Le nouveau site de Sèvres a ouvert en
septembre. La grande maison a déjà
accueilli quarante et un wakeurs dont
neuf sont en emploi. Vingt-deux autres
sont en attente d’un aménagement
de peine pour nous rejoindre.
Après plus de vingt ans en entreprise,
Laure a intégré cette année WKF
pour
prendre
la
responsabilité
du site, aidée par une chargée
d’insertion, Diane et une chargée
d’emploi, Anne. Vie en communauté,
démarches
administratives,
lien
avec l’Administration Pénitentiaire,
développement
de
partenariats
locaux et surtout mise en place
d’ateliers liés à l’emploi rythment la
vie du site. Des recrutements sont
déjà en cours pour agrandir l’équipe.
En plus des parcours de préparation
à l’emploi et de reconstruction de
soi, les wakeurs se sont fortement
investis pour rendre la maison encore
plus accueillante : atelier jardinage,
atelier menuiserie, atelier ménage.
Une pièce dédiée à l’informatique a
été aménagée grâce à leurs efforts
et au soutien de partenaires comme
le cabinet Weil. Ils peuvent ainsi
avancer en toute autonomie dans
leur recherche d’emploi et postuler
eux-mêmes sur les sites d’emploi
lorsque leur projet est finalisé. Un
abri poubelle en bois, un banc pour
le jardin, la préparation d’un potager
pour mars, la plantation de semis….
La maison sera fleurie à foison au
printemps !
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AUX SITES

C’était attendu de longue date.
Durant l’automne 2021, WKF s’est
enfin installée à Marseille dans le 4ème
arrondissement en plein centre-ville de
la cité phocéenne. Le Phocéen, ancien
cabinet dentaire, s’est vite transformé
en un lieu d’accueil convivial et
chaleureux où la gouaille marseillaise
résonne désormais quotidiennement.

eille
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L’appel du Sud !
L’équipe est composée de Julie, célèbre
chargée d’insertion du site WKF Paris,
d’Elena, une ancienne avocate installée
à Marseille et depuis Noël, de Guillaume.
Les bénévoles locaux sont, eux aussi,
au rendez-vous pour contribuer à
une société plus apaisée. Grâce à une
stratégie d’essaimage pensée en amont
de l’installation, le partenariat avec le
SPIP des Bouches-du-Rhônes a très
bien commencé avec une convention
partenaire et déjà de nombreuses
orientations.
2022 s’annonce d’ores et déjà radieux.
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En plein cœur du 15ème arrondissement, face à la Statue de la Liberté, le site
parisien se déploie depuis octobre 2020 sur le fameux bateau Thalassa.
Grâce à la convention signée avec l’ATIGIP nous accueillons depuis
septembre des personnes condamnées à des TIG.
Nouveauté réjouissante, le café philo de Pierre est maintenant ouvert au
public une fois par mois dans le restaurant le Quai Liberté ! Ce nouveau
format est l’occasion de croiser d’autres regards et de changer les regards.

Accompagnement :
104 nouveaux wakeurs ont été
accompagnés
Sorties positives :
60 embauches
26 formations ont été suivies
7 entreprises ont été créées

Histoire de Christopher - Wakeur
Christopher est arrivé en janvier 2021. Il lui a fallu quelques semaines pour
s’ouvrir, 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 a obtenu un CDD de 3 mois chez notre partenaire CORA qui s’est
transformé en CDI en juillet. Il aime profiter du mardi, son jour de repos,
pour passer chez WKF.
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En 2021, Wake up Café Montreuil a continué son développement. Grâce aux
efforts de l’équipe, le site a renforcé ses partenariats avec le tissu associatif
local très dynamique et les entreprises d’insertion de Seine Saint-Denis.
Wake up Café Montreuil est désormais un acteur incontournable de la
réinsertion de personnes ayant connu la détention dans le département.
A la fin de l’année, le site a déménagé dans un lieu plus grand avec une
belle salle d’atelier pour toujours mieux accompagner les wakeurs et
commencer l’année 2022 sur une nouvelle lancée avec Alexia, notre
nouvelle responsable de site.
Accompagnement :
90 nouveaux wakeurs ont été
accompagnés
Sorties positives :
56 embauches
12 formations ont été suivies
6 entreprises ont été créées

Histoire de Rabih - Wakeur
Rabih a commencé à être accompagné à WKF Montreuil lors du second
confinement, en novembre. Plein d’énergie et de motivation, il a commencé
son emploi de ripeur dans le mois suivant son arrivée avec notre partenaire
Humando. En parallèle, il a assidûment suivi le parcours de reconstruction
de soi, notamment avec un stage Eloquentia. Son emploi chez Humando
lui a permis de trouver un logement.
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Première année complète au 9 rue Gerhardt pour WKF Montpellier ! L’année
est marquée par le début du partenariat avec le SPIP 34, une trentaine de
bénévoles toujours plus impliqués et 33 nouveaux wakeurs !
L’année 2021 se termine en beauté pour WKF Montpellier grâce au soutien
de la Fondation Transdev qui a permis l’achat de la Wake up Mobile ! Celleci permettra notamment de faciliter l’accès aux centres pénitentiaires du
département, d’accompagner les wakeurs non véhiculés à des rendezvous importants et de se rendre aux Wake up au Vert !
Accompagnement :
32 nouveaux wakeurs ont été
accompagnés
Sorties positives :
25 embauches
5 formations ont été suivies
1 service civique a été lancé
1 entreprise a été créée

Histoire de Mous - Wakeur
Arrivé chez Wake up Café en mars 2021, Mous travaille depuis quatre mois
en CDDI chez notre partenaire Les Jardins du Coeur. Sa mission consiste
à effectuer des activités de maraîchage, autour de la culture de fruits et
légumes, destinés à fournir Les Restos du Coeur. Une activité dont il est
très fier et qu’il aime faire au quotidien : « C’est très valorisant de voir une
graine que j’ai plantée pousser et grandir parce que j’en prends soin, de
voir que mon travail de la terre sert à quelque chose ». Et nous fêtons avec
lui une bonne nouvelle : son contrat devrait être renouvelé pour 4 mois
supplémentaires !
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En 2021, sur le site WKF de Lyon, nous avons approfondi nos relations avec
l’Administration Pénitentiaire. Nous avons également enrichi le parcours
emploi ainsi que celui de reconstruction de soi avec l’intervention de nos
partenaires et bénévoles, toujours plus nombreux.
2021, c’est aussi l’année de grands travaux d’embellissement de la villa Santy.
Grâce aux efforts combinés de l’équipe, des wakeurs et des partenaires,
nous profitons aujourd’hui d’une belle terrasse et d’un jardin verdoyant
propice à l’accueil des wakeurs dans un cadre beau et chaleureux.
Accompagnement :
21 nouveaux wakeurs ont été
accompagnés
Sorties positives :
14 embauches
2 formations ont été suivies
1 entreprise a été créée

Histoire de Khalid - Wakeur
Sorti de détention en mars 2021, Khalid a toqué à notre porte un mois plus
tard pour devenir wakeur. Tous les jours Khalid a su nous émerveiller grâce
à ses phrases inspirantes et ses paroles de sagesse. Il travaille désormais en
tant que préparateur de commandes et continue de venir régulièrement
pour accompagner les nouveaux wakeurs. Un an plus tard, Khalid nous a
même fait la surprise de nous annoncer la naissance de sa petite fille.
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NOUVELLES DES
PROGRAMMES
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Témoignage de
Laetitia, chef de projet
du programme Insert’up
Arrivée à Wake up Café en mars 2021, j’ai rejoint l’aventure en tant
que Chef de projet Insert’up. Mon rôle est de mettre en place des
parcours d’accompagnement dedans-dehors dans différents
établissements pénitentiaires d’Ile-de-France. Nous proposons aux
personnes détenues des parcours Re<insert> de trois semaines pour
les remobiliser et les préparer à la sortie de prison ainsi que des ateliers
artistiques et culturels pour qu’ils découvrent de nouvelles activités
et prennent confiance en leur capacité à faire de belles choses. Cette
mission me permet d’être en lien avec des acteurs différents : personnel
de l’Administration Pénitentiaire ; intervenants professionnels dans des
domaines variés, que nous formons à intervenir en prison ; entreprises
partenaires qui viennent partager leur expérience en détention ; et
bien évidemment, les wakeurs !
La première fois que je suis allée en prison, j’ai été marquée par le
désœuvrement que vivent certains détenus qui ne travaillent pas ou
n’ont pas d’activité. Je suis convaincue que le temps passé en détention
peut être un moment bénéfique s’il est consacré à l’apprentissage et
au travail sur soi. Les parcours et ateliers WKF en détention sont, en ce
sens, une formidable opportunité pour se remettre en question et se
préparer aux difficultés qu’ils rencontreront à la sortie.
Le matin, ils arrivent souvent angoissés, lassés ou en colère. Quelle joie
de les entendre dire à la fin de la journée : « j’ai presque oublié que
j’étais en prison aujourd’hui » !
Grâce à la confiance renouvelée de l’Administration Pénitentiaire,
l’année 2022 promet déjà de nombreuses belles histoires.
En résumé, Wake up Café, c’est un lieu unique, des wakeurs
talentueux et une équipe engagée qui innove sans cesse pour mieux
accompagner les personnes détenues dans leur changement de vie.
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INSERT’UP
Le programme Insert’up se poursuit pour sa troisième année
consécutive grâce au soutien du ministère du Travail via le Plan
d’Investissement dans les Compétences (PIC).
En consortium avec KIMSO et Eloquentia, Insert’up a pour
but le déploiement d’un programme de remobilisation et
d’accompagnement de personnes détenues souhaitant s’inscrire
dans une dynamique positive et durable dès la détention.
Grâce à une forte mobilisation d’intervenants et d’entreprises,
les parcours Re<insert> (parcours de trois semaines) ainsi que les
ateliers artistiques et culturels ont été mis en place dans différents
établissements pénitentiaires en Ile-de-France et Auvergne-RhôneAlpes.
Après plusieurs épisodes de confinements et clusters, les activités
collectives ont pu reprendre durant l’été 2021 !
- Trois parcours Re<insert> ont été mis en place dans les prisons de
Villepinte, Nanterre et La Santé
- Des ateliers de Discipline Positive, Yoga, Éloquence, Contes, Yoga et
Beauté Bien-être ont été réalisés dans les prisons de Nanterre, Réau,
Fresnes et Roanne
UN MOMENT FORT : Christian, un ancien wakeur, est venu en
détention pour témoigner de son passé de multirécidiviste et de son
changement de vie radical vers une réinsertion durable.
Vers 2022 : grâce à la confiance renouvelée des établissements
pénitentiaires et au succès de nos actions en détention, une dizaine de
parcours Re<insert> sont prévus en Ile-de-France (Nanterre, La Santé,
Villepinte, Réau, Bois d’Arcy, Fleury) ainsi que de nombreux ateliers
artistiques et culturels en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.
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PAROLES DE WAKEUR
« Je ne pensais pas que j’étais capable de parler devant du monde
et avec des beaux mots avant ces ateliers. Grâce à WKF, j’aurais plus
confiance à la sortie. » Steve (Maison d’arrêt de Nanterre)
« Je ne savais pas que j’avais autant de qualités et de compétences.
Wake up Café ça donne de l’espoir. Même si ce sera dur quand on
sortira, on sait qu’on va continuer à travailler ensemble. » Mamadou
(Maison d’arrêt de Villepinte)

CONTRAT À
IMPACT

WKF a été lauréat en mai 2021, de l’Appel à Manifestation d’intérêt
du Secrétariat d’Etat chargé de l’Economie sociale et solidaire pour
les contrats à impact « Egalité des chances économiques », grâce à
son projet « Vers l’Entreprise ». Ce projet expérimente un programme
de formation qualifiante en détention avec l’appui d’organismes de
formation professionnelle spécialisés, en adéquation avec les besoins
de recrutement des entreprises partenaires de WKF, couplé avec un
accompagnement dedans-dehors sur mesure et soutenu par une
communauté d’entraide à la sortie.
Depuis septembre 2021, WKF a su mobiliser autour de son projet de
nombreux acteurs indispensables à sa réalisation :
•Le Ministère de l’Économie et des Finances
•Le Ministère de la Justice, l’ATIGIP et la DAP
•Le Service de la Statistique du Ministère de la Justice
•La Région IDF
•La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires d’IDF
•De nombreuses entreprises partenaires : Bouygues, Cora, Nespresso,
Vinci, Challancin, etc.
Les réunions de travail avec chacun de ces acteurs permettent
ème
d’envisager une signature des différentes conventions au 2 trimestre
2022 et un démarrage des actions concomitant.
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TRAVAIL EN
DETENTION
Au 3ème trimestre 2021, Idex a répondu à l’appel d’offres de la Direction de
l’Administration Pénitentiaire sur les délégations de service concernant
le travail en détention, avec une proposition d’accompagnement de
Wake up Café selon le projet suivant : proposer à des personnes détenues
d’intégrer une SIAE*, créée par Idex, avec un accompagnement WKF
dedans-dehors, en vue d’obtenir un emploi rapidement à la sortie.
Pour ce faire, Idex, Wake up Café et ses différentes entreprises
partenaires, travailleront en étroite collaboration avec l’Administration
Pénitentiaire. La sélection des profils en détention sera faite avec
l’expertise des différents acteurs puis sera validée par un entretien de
motivation, un entretien social et une mise en situation.
Chaque personne sélectionnée sera accompagnée, individuellement
et collectivement, par l’équipe WKF, pour faciliter sa prise de poste,
son implication au sein de la SIAE et pour préparer la sortie en lien
avec les CPIP.
Wake up Café continuera d’accompagner la personne, individuellement
et collectivement, après sa sortie avec notamment l’intégration à
la communauté Wake up pour lutter contre l’isolement et favoriser
une réinsertion durable, sans récidive. Les personnes sorties avec une
promesse d’embauche débuteront leur parcours de réinsertion par
deux semaines à temps plein dans les locaux de WKF avant d’intégrer
l’entreprise. Les autres poursuivront le parcours dehors jusqu’à une
embauche ou une formation.
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*structure d’insertion par l’activité économique
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TRAVAIL D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL

Le travail d’intérêt général permet de sanctionner une infraction tout
en offrant à la personne condamnée l’opportunité de faire une œuvre
utile pour la société. 40 000 personnes sont condamnées à des travaux
d’intérêt général chaque année en France et le besoin de structures
pour les accompagner est important.
L’expérience WKF a montré que le développement de peines
alternatives (aménagement de peine, travail d’intérêt général etc.)
permet un accompagnement plus adapté aux besoins des personnes
condamnées et évite ainsi la récidive. Le taux national de récidive
(recondamnation) est de 31% après un TIG.
C’est pour cette raison qu’en mars 2021, Wake up Café a signé une
convention de partenariat avec l’ATIGIP* qui permet de faire
reconnaître l’association comme étant une structure d’accueil de
personnes condamnées à des TIG.
D’une part, ce dispositif complète l’offre WKF en termes
d’accompagnement de peines alternatives.
D’autre part, proposer un cadre de mixité sociale dans lequel, des
personnes condamnées à des TIG côtoient des personnes sortant de
prison, permet de leur faire prendre conscience des conséquences liées
à un potentiel passage en prison.
Deux inscriptions de postes de TIG par site ont été faites auprès du
Tribunal de Paris et de celui de Bobigny : TIG classique (accueil, entretien,
cuisine) ou TIG pédagogique (suivi du parcours de réinsertion WKF).
Nous avons accueilli deux TIG classiques de 70h sur le site de WKF Paris.
Témoignage de Pamela :
« Je suis contente de faire mon TIG à WKF car il y a une
vraie cohésion entre les gens. C’est l’opportunité d’être
accueillie pour une seconde chance et de reconstruire
une vie sociale pour s’épanouir. J’ai découvert que faire
la cuisine était agréable, qu’il fallait de la rigueur et de
l’organisation.
Enfin, il y a un pont qui se crée entre les TIG et les sortants
de prison et cela permet de comprendre qu’il y a d’autres
solutions que l’enfermement. »

* Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion professionnelle
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LE QUAI LIBERTÉ
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A l’été 2021, la deuxième saison de la guinguette du Quai Liberté est
lancée. Au programme une cuisine simple et raffinée, un bar et du
mobilier en bois fourni gracieusement par notre partenaire Vinci pour
une ambiance chic et détendue. Des plantes de toutes tailles offertes
par notre partenaire Truffaut ont finalisé la transformation du quai en
un jardin tropical en plein coeur du 15e arrondissement.

Le 19 novembre, le restaurant a
ouvert au sein de la péniche avec
au menu, une carte bistronomique
réalisée avec le savoir-faire du chef
étoilé Alain Solivérès et une brigade
de wakeurs surmotivés.
Au total en 2021, 22 wakeurs ont
pu bénéficier de formations et
d’emplois au Quai Liberté via des
contrats d’une durée moyenne de
cinq mois.
Les entreprises sont heureuses
de pouvoir privatiser un lieu à la
fois inédit et mythique pour leurs
comités
stratégiques,
conseils
d’administration
ou
encore
teambuildings solidaires et de
bénéficier ainsi de l’inspiration
combinée de la statue de la Liberté
et de la Tour Eiffel.
103 évènements ont été organisés tout au long de l’année 2021, pour tous
ceux qui souhaitaient profiter de l’emblématique Carré Thalassa ou du pont
au coucher du soleil ! Parmi eux, de nombreuses entreprises partenaires qui
montrent une fois de plus leur engagement et fidélité aux projets WKF.
Pour Wake up Café, ces évènements sont autant d’occasions de mettre en
avant sa communauté d’entraide et son engagement.
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VERS 2022

58

Stratégie d’essaimage

Encouragée par le ministère de la Justice pour déployer son action à
l’échelle nationale, Wake up Café a défini son modèle d’essaimage grâce
à l’accompagnement de Scale Changer. Avec un rythme prévu de deux
ouvertures par an, la décision de création de site se prend lorsqu’il y a à la fois :
- l’expression d’une demande émanant d’acteurs locaux (justice, entreprises,
associations, etc..)
- la présence d’un porteur de projet au niveau local.
Nous travaillons ensuite par étapes pour établir les bons partenariats avec
l’Administration Pénitentiaire, les Services Pénitentiaires d’Insertion et de
Probation, et différents acteurs institutionnels et privés ; constituer une
équipe de choc pour lancer l’aventure ; rechercher la maison (ou la péniche),
un lieu beau et familial, en lien avec la nature, accessible en transports en
commun, qui favorisera le meilleur accueil des personnes sortant de prison,
déterminées à changer de vie.

Wake up Valence
2021 se clôture sur une nouvelle ouverture de site : le lancement du 7 ème site
WKF à Valence !
Tout a commencé avec Anne, aumônier de prison pendant douze ans
aux côtés de Clotilde et à la demande de quelques ex-détenus motivés
pour rejoindre la communauté Wake up Café dans la Drôme. Le projet a
rencontré l’enthousiasme de l’Administration Pénitentiaire, des entreprises et
associations locales, d’acteurs institutionnels et de nombreux bénévoles ! A
suivre en 2022 !

Au deuxième semestre 2022, deux ouvertures de sites sont prévues dans de
nouvelles régions : à Nantes dans la région Pays de la Loire, et à Lille dans les
Hauts-de-France.
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La Maison Wake up

C’est parti pour un nouveau défi : Wake up Café se lance dans l’ouverture de
la Maison Wake up !
Ce projet éducatif est avant tout la réponse à un besoin : celui d’un temps de
reconstruction pour certains wakeurs entre la sortie de prison et l’intégration
d’un site WKF en ville.
La Maison Wake up est donc un lieu d’accueil 24h/24 et 7j/7 dans la nature,
à proximité d’un site WKF et qui permet une phase de transition et de
reconstruction notamment à travers le travail (maraîchage, élevage, etc.), la
formation et la vie en communauté. Cette période de transition permettra
aux personnes accompagnées de retrouver l’équilibre physique, moral et
psychologique ainsi que les codes de la vie en collectivité et du travail avant
d’intégrer un site WKF.
L’aventure est en route et le site de Montpellier cherche un lieu pour faire
émerger une première Maison Wake up !
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Lauréat Tutator Forward

Fin 2021, WKF a été lauréat d’un appel à projet de la Fondation Tutator Forward
pour créer un outil digital de suivi sur mesure des wakeurs. Un grand chantier
qui démarre, avec la bonne volonté de toute l’équipe qui voit en cet outil, une
belle avancée tant pour son essaimage et sa gestion que pour sa mesure
d’impact. Pour fêter ça, Clotilde est allée signer la convention de partenariat
en Suisse en compagnie de nos bienfaiteurs autour d’une bonne fondue.

Convention nationale avec
la DAP

Après une année d’expérimentation en 2021, la convention nationale avec
la Direction de l’Administration Pénitentiaire et l’ATIGIP a été renouvelée en
début d’année pour une période de trois ans. Elle prévoit :
1- La mise en œuvre d’actions individuelles et collectives en faveur d’une
réinsertion durable au sein de la société
- Développer des activités en détention et en milieu ouvert, individuelles et
collectives, en faveur d’une réinsertion durable.
- Développer des activités en partenariat avec les services pénitentiaires
d’insertion et de probation (SPIP) et avec le tissu associatif existant répondant
aux besoins évalués de la population pénale.
- Mettre en place de nouvelles actions expérimentales de réinsertion.
2- La mise en œuvre de parcours de réinsertion et d’accompagnement
adaptés aux besoins et envies des PPSMJ* tout au long de leur mesure
judiciaire
- Accompagner le plus individuellement possible et tout au long de la peine,
les personnes détenues motivées pour être soutenues.
- Créer des parcours de réinsertion adaptés aux besoins des PPSMJ en
développant des activités collectives et individuelles.
- S’engager dans les parcours de peine des PPSMJ.
*Personnes placées sous Main de Justice
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PARTENARIAT
ET MÉCÉNAT

Nos partenaires 2021
Partenaires institutionnels

Partenaires 360
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Entreprises partenaires

Fondations partenaires
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Partenaires structurels

Prix

Sans oublier :
Charitips
Acensi
ACSC - Cité St Yves ACSC
ACSC - Foyer Lève-toi et marche
Action logement
Active faraide
Active Faraide
Adecco
ADIE
Adikteev
ADIL 92
AEF 94
AFEC
AFPA
AFTRAL
AIPI
Aiyo
Akto
Apprentis d’Auteuil
ARAPEJ 75
Ardeur
Argain
Armée du Salut Palais de la femme
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Arpeije
Association Axa Atout Coeur
Association pour l’Amitié (APA)
Axa Atout Coeur
Axys Consultants
B-Flower
Balthazar
Baluchon
Banijay France
Banijay Siège
Bartle
Basic Fit
Bel
Belbéoc’h
Betclic
BNP Paribas
Bolloré
Bouygues Télécom
Buffalo Grill
C-discount
Calmann-Lévy
CAP 92
Carton plein
CDC-Habitat
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Centre Corot Entraide d’Auteuil
CFA Stephenson
CGI
Chantier et territoire Solidaire
Chantier moderne construction
Charitips
CHRS
CHS L’olivier
CMG Consulting Group
Cocolabs
Compagnons du devoir
Cora
Crédit Agricole
Crésus
Croix-Rouge - Relais de thun
Cuisine Mode(s) d’Emploi(s)
Daveo
Déclic addictions
Degroot Petercam
Derichebourg
Des sytèmes et des hommes
DPD
Droit de regard
Eiffage

Ekimatrics
Electro dépôt
Emmaüs 92
EPSA
Equancy
Ergalis
Espace
Espaces
Etoile du matin
Eurofins
Farinez-vous
FAST ROAD
Fédération métier de la propreté
FGTECH
Fondation AACUC
Fondation Abalone
Fondation Adecco
Fondation Anber
Fondation Archipel des Utopies
Fondation Brageac
Fondation Brageac
Fondation Bruneau
Fondation Caritas
Fondation Cognacq-Jay
Fondation Crédit Agricole
Centre-Est
Fondation Crédit Coopératif
Fondation EDC
Fondation FEP Pacifico
Fondation la 2e Chance
Fondation la Ferthé
Fondation Lama
Fondation M6
Fondation Masalina
Fondation Monoprix
Fondation Nexity
Fondation Primonial
Fondation PSA
Fondation Saint Irénée
Fondation Sainte Geneviève
Fondation SFR
Fondation Sisley d’Ornano
Fondation Société Générale
Fondation Sophie Rochas
Fondation Syndex
Fondation Thierry Velut
Fonds Barbieux
Fonds de dotation Après Demain
Fonds de dotation GROUPE SEB
FrontGuys
GIEQ
GRETA
Groupe Arcade
Habitat et Humanisme
Habitat et Humanisme
Haigo
Hardelay
Houra
Jacques Condat
Jardin de Cocagne

JDE
Jellesmack
Johnson & Johnson
Kantar
L’hermitage
L’Ilôt CHRS Chemin Vert
L’Ilôt CHRS Val-de-Marne
La Cloche
Le Bon Larron
Le Monde publicité
Lemon Aide
Lemon Tri
Les restos du cœur
Les Yeux de l’Ouïe
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
microdon
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
Page Group
Paul Smith
Payfit
Paysan urbain
Pernod Ricard France
PLG
Point F
Point P
Pôle Emploi
PwC
Radio France
Raise
Rejoué
Ruinart
Saint-Gobain Coating
Solution
SBC Insertion
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Selency
Self Intérim
SFR
SIAO 75
SIAO 92
SIGMA Partners
Signorizza
Simplon
SNL 75 - SNL 78 - SNL 91 -SNL 92
Solidaires Vinci
Sony Music
Sopra Stéria Next
Sport dans la ville
Square
Suntory
Swile
Talisker
The Field
The Walt Disney Company
France
Toit à moi
Top Chrono
Total
Tous Confinés Tous engagés
Transport France Logistique
Transport France Logistique
Un esprit de famille
UNEP
Voltaire
Saint Irénée
Chantier moderne construction
Suntory
Droit de regard
Ardeur
microdon
Active faraide
Chantier et territoire Solidaire
Axa Atout Coeur
Paul Smith
Voltaire
GIEQ
GRETA
Habitat et Humanisme
Haigo
Hardelay
Jardin de Cocagne
JDE
Jellesmack
Johnson & Johnson
Kantar
La Cloche
Le Bon LarronLe Monde publicité
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Mécénat financier

158

Dons pour soutenirs nos actions

90
Particuliers

22

Entreprises

45

Fondations ont financé WKF

Financement

12
Sont des partenaires 360

Embauches
Formations
Stages
64

Mécénat de
compétences
66

Mécénat de compétences

Le mécénat de compétences en hausse
« Une mission plus que sympathique, où tout le monde s’est investi
dans les activités que nous avons mises en place. Une belle équipe
accompagnée de beaux wakeurs. Dès que possible, je reviendrai
participer ! »
Ambroise, MC21

439H

de mécénat de compétences

39

entreprises engagées

48H

139H
D’ateliers

en détention
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La préparation est la clé du succès
Plus de 40 collaborateurs de 13 entreprises partenaires
ont offert de leur temps pour préparer les wakeurs au
meilleur !

172H

de simulation d’entretien

254
contrats

Les missions en vogue
Atelier des « codes de l’entreprise »
Coaching des wakeurs (collectif et individuel)
Aide à la rédaction de CV et lettres de motivation
Présentation des métiers
Aide à la gestion de budget
Footing avec les wakeurs
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Le Teambuilding solidaire,
pour changer de regard
Chaque rencontre a été l’occasion de sortir de sa zone de
confort pour changer de regard sur l’autre, avec l’envie
de se donner de nouveaux rendez-vous pour poursuivre
l’aventure.

138H

de Teambuilding solidaire

+257

+200

collaborateurs

wakeurs touchés

+500
regards changés
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MESURE D’IMPACT
La Théorie du Changement de WKF
avec Kimso
Stabilité
heureuse

Changement
de posture

Rapport à soi

Zoom
Ouverture

Emploi et
conitions
de vie

Rapport aux
autres

Alignement

Réalisme

Engagement

Rapport à
la société
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Rapport à
l’avenir

Changement
de posture

T

Plus de 830 wakeurs accompagnés
depuis 2014

35%

65%
ont débuté leur
accompagnement entre
2014 et 2020

ont débuté leur
accompagnement
en 2021

616 wakeurs accompagnés en 2021
dont 298 nouveaux
wakeurs
Une majorité de
multi-récidivistes :
Répartition
Dehors

Dedans

70%

L’âge des wakeurs
Âge médian : 29 ans

71
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Total de nos accompagnements
par site
400
350
300
250
200
150
100
50

Pa ri s

Sèvres

Montreuil

Lyon

Montpellier

Marseille
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Wakeurs ayant débuté leur accompagnement en 2021

Nombre de nouveaux wakeurs par site
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Prévisions
2022

Marseille
Valence

Les aménagements de peine avec
WKF

32%

53%

9%

6%

Semi-liberté

58%

Bracelet électronique

des wakeurs sont en
aménagement de peine

Placement extérieur
Libération conditionnelle

Inscription de WKF dans les dossiers
d’aménagement de peine

140
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97%

des dossiers
déposés avec WKF sont
acceptés par la Justice
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Nombre de dossiers déposés avec WKF

Nombre de dossiers acceptés avec WKF
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A leur arrivée, les wakeurs
ont besoin d’un appui sur ...
Emploi
Démarches administratives
Logement
Santé
Addictions

Données clés sur l’emploi
29%

18%

CDD
CDDI

18%

2%
8%

CDI

Intérim
CDD + 6mois

17%

9%

Formations
Créations d’entreprise

L’avis des wakeurs
Suis-je autonome sur mes démarches ?
3 e semaine après
l’arrivée dans les
locaux
4e mois après
l’arrivée dans les
locaux WKF

10%
6%

27%

32%

Je sais à peu près mais j’aimerais un appui

Je ne sais pas du tout faire

72

17% 12%

61%

32%

J’y arrive plutôt bien seul(e)
Je n’ai plus de démarches à faire

74

Suis-je satisfait de mon emploi ?
3e semaine
après l’arrivée
dans les locaux

14%

4e mois après
l’arrivée dans les
locaux WKF

34%

31%

38%

28%

21%

21%

13%

Non pas trop

Oui plutôt

Oui complètement

Non pas du tout

Le retour en détention
6%

wakeurs dont l’accompagnement a
débuté en 2021*

9%

wakeurs dont l’accompagnement a
débuté entre 2014 et 2020

0

50 100
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Nombre de nouveaux accompagnements

Nombre de retours en détention

* Il faut attendre la fin de l’année 2022 pour avoir un recul sur 12 mois sur les wakeurs accompagnés en 2021

Focus sur les jeunes

Chiffres clés jeunes wakeurs en 2021
70 %
60 %
50 %
40 %

255 wakeurs dehors accompagnés en 2021
87 jeunes wakeurs dehors accompagnés en 2021

7%
Tous les wakeurs

56%

56%

52%

255 accompagnements dehors

6%

30 %
18-26 ans

52%

20 %
10 %

87 accompagnements dehors
0

0 %

Retour en détention

Sortie positive

10
9%

Tous les
wakeurs

62%

20
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Récidive
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6% 50

60

70

18-26 ans

de sorties positives à 12 mois

* il faudra attendre la fin de l'année 2022 pour avoir un recul de 12 mois sur les wakeurs accompagnés en 2021.
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Sorties positives
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Focus sur les femmes
Chiffres clés jeunes wakeurs en 2021
7%
Tous les wakeurs

56%

255 accompagnements dehors

95%

Laura Barroso
Responsable de
programmes,
Fonds L’Oréal
pour les Femmes

6%

18-26 ans

52%

87 accompagnements dehors

« Les femmes sortant d’un parcours de détention
20
40
50
60
70
80
font
face30à d’extrêmes
difficultés
pour retrouver
une
positives
placeRécidive
dans Sorties
la société.
C’est pourquoi le Fonds L’Oréal
pour les Femmes soutient Wake up Café qui les
sur le
chemin
de la réinsertion, à travers
62% accompagne
de sorties positives
à 12
mois
programmes
qualitatifs
et adaptés
à chacune
* il faudra attendre la fin de l'année 2022des
pour avoir
un recul de 12 mois sur
les wakeurs accompagnés
en 2021.
Répartition
d’entre elles, dans lesquels les soins de beauté et de
bien-être contribuent à leur permettre de retrouver
hommes /
confiance
en elles et en leurs capacités. »
LES
FEMMES
femmes
0

10

5%

2021

60%

Première incarcération

50% de sorties positives dans l’année
0 retours en prison
Autres

MOYENNE D’ÂGE : 38 ANS
Femmes accompagnées depuis 2014
25

60% de sorties positives

Sur les femmes accompagnées dehors depuis 2014
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Récidive

Emplois et formations

Récidive
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Etoile de progression

Quels métiers font les wakeurs?

Techniciens
Soudeur

BTP

Manutentionnaire

Livreur

Grutier

Commercial
Agent espace verts

Restauration

Agent de propreté

Préparateur de commande

Agent Polyvalent
77
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COMPTES CERTIFIÉS

2021
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CONTACT

78

07 88 23 91 29

www.wakeupcafe.org

Quai Liberté
6 Port de Javel Haut
75015 Paris

contact@wakeupcafe.org

Wake up Café Paris
paris@wakeupcafe.org
Quai Liberté, Port de Javel
Haut, 75015 Paris
Tél : 09 87 34 47 11

Wake up Café Marseille
marseille@wakeupcafe.org
3, rue Pautrier, 13003 Marseille
06 76 85 16 77
07 49 67 77 61

Wake up Café Lyon
lyon@wakeupcafe.org
204 bis avenue Paul Santy,
69008 Lyon
Tél : 09 88 31 48 43

Wake up Café Valence
valence@wakeupcafe.org
26 avenue des Baumes,
26000 Valence
04 75 81 76 91

Wake up Café Montpellier
montpellier@wakeupcafe.org
9 rue Gerhardt,
34000 Montpellier
Tél : 04 67 60 68 03

Wake up Café Sèvres
sevres@wakeupcafe.org
30 rue Ernest Renan,
92310 Sèvres
09 88 55 57 22

Wake up Café Montreuil
montreuil@wakeupcafe.org
72 rue Voltaire, 93100 Montreuil
Tél : 01 48 36 93 97
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www.wakeupcafe.org
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