
Paris

Accompagnement à la 
recherche d’emploi

Programme d’entraînement à 
l’entreprenariat 

Permettre à des personnes qui n'ont pas 
accès au système bancaire traditionnel de 
créer leur propre entreprise

→ 3 nouvelles propositions
d’entraide :

→ 3 associations déjà partenaires 
des EDC Paris : 

Soutien de jeunes à potentiel issus 
d’environnement fragile de REP ou 
REP+. 

Recréer du lien entre 
populations des cités et 
l’extérieur par des actions 
éducatives, sociales et culturelles 

Accueil d’adultes ayant un handicap mental. 



Paris

- Demande du président national de ACTE pour un partenariat avec les EDC IDF. 
Faire ensemble un document destiné aux membres et reprenant les axes de collaboration qui seront 
approuvés de part et d’autre. 

- 1ère réunion le 24 avril entre ACT et les présidents des EDC Paris, IDF ouest, IDF est

Leurs besoins : 
• Des membres à la retraite pour devenir coachs ACTE (3 jours de formation + mentoring pour devenir 

coach)
• Des membres pour être valideurs de projets : des professionnels en poste dans le même secteur que 

l’Actiste, quelques entretiens dans l’année 
• Des membres pour être intervenants pour parler des évolutions de leur marché

Leurs offres : 
• Accompagner des membres en recherche d’emploi (pour concevoir un projet en accord avec leurs 

aspirations)
• Intervenir sur les sujets de cheminement spirituel & pro (M. Zundel, C. Jung, Teilhard de Chardin)

1.Acte,
Association chrétienne qui offre l’ensemble des services que propose un cabinet d’outsourcing



Paris

- Demande de la DG (Catherine Desrousseaux) pour leur programme Entrep ’. 
L’asso est déjà partenaire d'Agir en Picardie (Le programme a été lancé par les EDC, et Didier Lézier
est le parrain de la 1ère promo) ,elle aura un stand aux Assises. 
Aimeraient que les EDC Paris découvrent leur programme pour les aider à le lancer à Paris 

Leurs besoins : 
• Participation d’un membre EDC Paris -entrepreneur et sensible au mentoring de jeunes 

entrepreneurs - au E-Trophée France des Entrepr' le 12 mai en visio (avec un EDC Toulouse, Pau, 
Normandie, Toulouse). 
L’asso aimerait développer son programme dans ces villes. Si les EDC participent à la finale du 
programme, c’est une bonne manière de
Attention à ne pas oublier la démarche de mentoring en lancement au sein des EDC … 

2. Les entrepreunariales,
Association reconnu d’intérêt général. Leur programme Les Entrep’ est un entraînement à la création 
d'entreprise avec des équipes pluridisciplinaires d'étudiants et jeunes diplômés au chômage par la 
méthode learning by doing. Créé par la Fondation Entreprendre, le Réseau Entreprendre, KPMG et le 
Crédit Agricole 



Paris

- Demande de la responsable des bénévoles pour l’Adie en Île de France (Monique Gastebois)
Sont déjà partenaires AGIR au niveau national, et auront un stand aux Assises
Aimeraient lancer un partenariat avec les EDC Paris

Leurs besoins : 
• Des membres qui accompagnent plusieurs créateurs d’entreprise et animent des formations 

pratiques sur la constitution de leur projet (business plan), sans attendre les Assises

3. L’Adie,
Association reconnue d’utilité publique, accompagne des créateurs d’entreprise exclus du système 
bancaire classique: micro crédit, assurance et accompagnement dans leur projet 



Paris

Action menée par des membres EDC de la région de Paris
Une journée de découverte d’un métier : 1 Telemaque a rencontré 1 EDC et son métier.
Une vingtaine d’EDC ont rencontré autant de jeunes Telemaque pour finir autour d’un diner.

Les besoins de l’Institut Telemaque :
➢ ½ journée : présenter son métier à des jeunes Telemaque dans leur classe de REP
➢ 1 journée : team building solidaire avec des jeunes Telemaque (sortie culturelle)
➢ 1 journée ou plus : Mécénat de compétence (développement association, aide 

ponctuelle..)
➢ 1 an ou plus (1 fois par mois) : tuteur d’un jeune Telemaque (entre la 5eme et la 

terminale) – soutien dans sa recherche de métier et d’orientation scolaire pour y 
parvenir.

L’Institut Télémaque,
Agir pour l’égalité des chances dans l’éducation. 
Soutien de jeunes à potentiel issus d’environnement fragile de REP ou REP+. 



Paris

Action menée par des membres EDC de la région de Paris
Une journée de retraite d’une équipe de Paris au sein de la communauté de Trosly-Breuil : 
présentation de la communauté par le directeur, recueillement, déjeuner avec les hôtes, 
découverte et partage des travaux des membres de la communauté, recueillement et 
prière.

Les besoins de l’Arche :
➢ Bénévolat : pour le Conseil d’administration (gouvernance et organisationnel), la 

collecte de fonds (réseau et communication) ou l’accompagnement (coaching)
➢ Partenariat : faire travailler des membres de l’Arche en sous-traitance de votre 

entreprise. 

Les communautés de l’Arche,
Accueil d’adultes ayant un handicap mental. 
Hébergements (foyers) et lieux de travail leur permettant de prendre leur juste place 
dans la société. 



Paris

Action menée par des membres EDC de la région de Paris
Une réunion du bureau national du mouvement des EDC à l’antenne des Mureaux.

Les besoins du Rocher, Oasis des cités :
➢ Partenariat privé : soutien financier pour les actions menées par l’association. 
➢ Mécénat : journée solidaire, aide aux activités
➢ Insertion : offre d’emploi, de stage

Le Rocher – Oasis des cités,
Recréer du lien entre populations des cités et l’extérieur par des actions éducatives, 
sociales et culturelles qui développent et valorisent le savoir-être, le mérite, le goût 
de l’effort, la responsabilisation et l’autonomie.


