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L’EDITO

Chers amis,
Papier, crayon, une salle de classe, mais que faites-vous Wake up Café ?
Des brouettes, les bras chargés de bûches, mais où êtes-vous ?
A Belloy, chouchoutés par Sophie, et son équipe pour, comme les wakeurs,
avancer sur le bon chemin, grâce au travail, à des missions de service et à
la nature qui ressource.
Deux fois par an, on réunit toutes les équipes et, cette fois-ci, nous avons
renforcé ou découvert la puissance intérieure que nous avons chacun et
sur laquelle les wakeurs peuvent s’appuyer, se confronter pour changer de
chemin et réussir leur réinsertion.
Reboostés, nous voilà partis pour la saison d’été avec chacun de vous à
nos côtés. Merci !
Clotilde

LA PAROLE À NOS BÉNÉVOLES
Djamel, Bénévole de Montpellier

Libre de savoir, savoir être libre !
C’est mon slogan.
Je m’appelle Djamel et j’interviens en tant que bénévole depuis janvier
2022 sur le site de Montpellier.
J’ai découvert au sein de cette maison de ville, de la joie, de la
motivation, de la bienveillance ainsi que l’absence de jugement, mais
surtout j’ai réalisé que ma conviction était réelle : en prison, il y a du
talent, il faut le mettre en lumière.
Je ne suis pas arrivé chez Wake up Café par hasard. Après l’expérience
carcérale d’un membre de ma famille, je voulais m’engager dans
l’accompagnement vers la réinsertion de personnes détenues.
Via une prise de contact de Face Hérault, j’ai eu la chance de rencontrer une équipe formidable, Delphine, Gustave,
Joseph, Chloé et bien d’autres, et l’alchimie a fait le reste !
Mon objectif est de transmettre les codes de l’entreprise aux wakeurs en mélangeant jeux, mises en situation et
partage d’expériences à travers des ateliers autour de l’emploi, de la prise de parole en public et de l’art de convaincre.
J’arrive en toute humilité pour transmettre ce que je sais et que j’ai acquis et je repars à chaque fois avec un bagage de
connaissances, d’émotions et surtout de feed-back sincère, indispensable pour ma propre montée en compétences.
OUI le bénévolat c’est du Win-Win !

NOUVELLES DES SITES
PARIS

De très nombreux team buildings solidaires ont eu lieu en cette fin
de printemps sur le Bateau Thalassa. Quelques exemples :
En mécénat de compétences, les collaborateurs des entreprises
partenaires (notamment L’Oréal, AXA atout coeur, Covivio,
Nesspresso, Bouygues Telecom, etc.) ont réalisé des entretiens de
recrutement et des ateliers CV pour préparer les wakeurs au monde
de l’emploi. Dans un esprit de service, les collaborateurs et les
wakeurs ont également uni leurs forces pour nettoyer les bords de
Seine en accompagnement de la Fondation pour la Mer. Enfin, parce
qu’après tous ces efforts, un peu de réconfort était bien mérité, une
entreprise a même emmené les wakeurs … au bowling !
L’accompagnement des wakeurs par les équipes dans tout type de situation est
un enjeu important chez Wake up Café.
Depuis le début de l’année 2022, la formation continue des équipes passe aussi
par des séances d’analyse de pratique menées par un psychologue.
Les derniers échanges ont mis en lumière la complémentarité de
l’accompagnement de Wake up Café entre les ateliers collectifs, le suivi
personnalisé et la communauté d’entraide.
Le site de Montreuil accompagne actuellement plus de 200 wakeurs à différents
stades après la sortie.

Sèvres

«Ils m’ont expliqué comment avoir plus de chances d’être pris lors
d’un entretien» C’est le retour de Zyed à la suite d’un atelier emploi
réalisé sur le site de Sèvres.
Une équipe de six collaborateurs de notre partenaire Bouygues
Telecom a présenté les métiers dits «coulisses» et réalisé une séance
de coaching emploi des wakeurs en parcours.
Ces six derniers mois sur le site de Sèvres, près de 70 wakeurs ont été
accompagnés, dont la moitié a déjà trouvé un emploi.
Wake up Café Marseille continue de faire grandir sa communauté dans les
Bouches-du-Rhône avec plus de 40 wakeurs accompagnés depuis janvier.
De nombreux partenaires régionaux nous soutiennent et nous encouragent dans
notre action.
Le SPIP des Bouches-du-Rhône nous a accordé une subvention, Ikea nous a offert
du mobilier et enfin, sur le sujet de l’emploi, plusieurs acteurs sont mobilisés : Croix
Rouge Insertion, Derichebourg Interim Vitrolles, Ballon Vista, etc.
Un beau point d’étape pour ce site ouvert à Noël 2021.

Wake up Café a mis en place depuis avril un nouveau partenariat avec la plateforme
Welcome to the jungle pour rechercher de nouveaux talents prêts à se mettre au service
de notre communauté d’entraide dans toute la France.
Vous pouvez désormais retrouver toutes nos offres sur leur site.
N’hésitez pas à les diffuser dans vos réseaux.
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/wake-up-cafe
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LES BELLES HISTOIRES

Jocelyn est arrivé chez Wake up Café en décembre 2021. Au début un peu réservé, il s’est
rapidement habitué à l’ambiance et à l’esprit du site. Il commente “j’ai appris à être moins
sur mes gardes, à plus m’ouvrir, mon côté extraverti est ressorti, ça fait plaisir”. Très actif
dans la vie du site, il apprécie les ateliers et les déjeuners partagés tous ensemble où il a
toujours une anecdote à raconter pour faire rire toute la table.En février, il réussit avec brio
son entretien chez La Petite Reine, partenaire de Wake up Café, spécialisé dans la livraison à
domicile. Son dynamisme, son sens du service et son côté social ont immédiatement séduit
les recruteurs. Cela fait maintenant plus de quatre mois qu’il y travaille :
“En livrant à domicile, j’ai été frappé par la solitude de certaines personnes. C’est pourquoi en
plus d’être efficace, je suis toujours souriant et sympathique pour égayer leur journée, c’est
ma manière de faire le bien autour de moi aujourd’hui”.

Ce qu’on aime : son humanité
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La villa Santy a accueilli au mois de juin sa
première wakeuse : Jennifer ! Elle a eu à
coeur de témoigner sur son premier mois
d’accompagnement au sein du site de
Lyon !
Jenny a connu Wake up Café grâce à
un autre wakeur et est arrivée début
juin. Jenny a trouvé une réelle écoute, un
soutien moral et une confiance.
Pour Jenny, Wake up Café est “une
maison qui accueille à bras ouverts et qui
n’apporte que des bénéfices”.

Les repas sont ses moments préférés
au cours desquels elle partage ses
expériences, ses doutes avec les autres
wakeurs et l’équipe de Wake up Lyon ! Elle
s’exprime sur son parcours de vie plus
facilement et Wake up Café lui a permis
de découvrir de nouveaux horizons. Chez
Wake up Café “ le soutien est présent
dans nos démarches et nous permet
d’acquérir une véritable confiance en
nous” témoigne-t-elle !

Ce qu’on aime : sa motivation
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De lui-même, Kévin frappe à la porte de Wake up Sèvres à la mi mars avec un projet bien
précis en tête : devenir pâtissier. Sa détermination lui permet de trouver un stage d’un mois
en pâtisserie. Levé à 4h45 pendant 4 semaines, Kévin n’a jamais eu de panne de réveil... !
Fort de cette expérience, dès septembre il commence une alternance chez cet employeur
qui lui fait confiance.
En attendant il est en CDD au Quai Liberté, il apprend le métier de serveur et les exigences
du monde du travail.
Ce qu’on aime : son sourire

Focus sur un partenaire 360
Parmi nos nombreuses entreprises partenaires, Truffaut soutient Wake up Café sur
trois piliers de notre action. L’entreprise nous accompagne au quotidien grâce à
l’embauche de wakeurs, son soutien financier via la fondation et... en venant fleurir
les jardins de nos sites avec les wakeurs !
Le Quai Liberté, Montreuil, Marseille et Montpellier avec les potagers solidaires...
des lieux proches de la nature pour rompre avec l’univers carcéral et changer de
chemin avec le beau comme horizon !

QUAI LIBERTÉ
La Guinguette est ouverte !

Le soleil est de retour avec dans sa hotte le beau temps, mais surtout
la guinguette du Quai Liberté : un espace de 1000m² reconstruit par les
wakeurs à partir du matériel stocké dans les containers du groupe Vinci
pendant l’hiver.
Le Quai Liberté c’est d’abord un lieu tremplin et de formation des wakeurs
pour leur redonner - et parfois leur faire découvrir - les codes du monde du
travail et le goût du travail bien fait.
En six mois, ce sont près de 40 wakeurs formés en stage, extra, CDD,
formation continue sur tous les métiers de l’accueil, du service et de la
cuisine.
On vous attend nombreux pour venir rencontrer nos serveurs et profité au
maximum de votre été!

SOUTENEZ-NOUS

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

«

Adhérer à WKF pour 2022 : https://www.helloasso.com/associations/wake-up-cafe/adhesions/adhesion-2022
Croyez en vous parce que quand on croit en soi-même la vie croit en nous

Wake up Café Paris
Quai Liberté, Port de Javel Haut
75015 Paris
Tél : 09 87 34 47 11
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Abdulai, wakeur de Paris

Wake up Café Montreuil
72 rue Voltaire
93100 Montreuil
Tél : 01 48 36 93 97

Wake up Café Lyon
204 bis avenue Paul Santy
69008 Lyon
Tél : 09 88 31 48 43

Wake up Café Montpellier
9 rue Gerhardt
34000 Montpellier
Tél : 04 67 60 68 03

Wake up Café Marseille
3, rue Pautrier
13003 Marseille
06 76 85 16 77
07 49 67 77 61

Wake up Café Sèvres
30 rue Ernest Renan
92310 Sèvres
09 88 55 57 22

contact@wakeupcafe.org											

Wake up Café Valence
23 rue des Baumes,
26000 Valence
04 75 81 76 91

www.wakeupcafe.org

