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RAISON D'ÊTRE

Massajobs est une association indépendante 
proposant un accompagnement gratuit 

visant à permettre à chacun de devenir toujours plus
acteur de sa vie et de la société par le travail.

 
Nous sommes présents à Marseille dans deux quartiers : 

 Malpassé, à la cité des Lauriers (13013),
et la Belle de Mai, au Boulevard National (13003).

Notre vocation est d’accueillir 
chaque personne qui vient nous trouver.

 
Notre action vise à accompagner la personne dans son ensemble.

 
Les entreprises s’impliquent très tôt dans l’accompagnement.

Elles deviennent de vrais partenaires et permettent ainsi 
d'accélérer le parcours de chacun.

 
Notre accompagnement se fait en lien avec le service public de l’emploi 

ainsi que l’ensemble des dispositifs d’accompagnement existants.
 

Au travers d’une amitié engagée et d’un lieu bienveillant, 
Massajobs offre à chaque personne un espace 

où l’avenir peut être à nouveau envisagé.
 

Nous voulons être le pont à construire,
que chacun emprunte pour suivre sa propre voie.
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ÉDITO

Chers amis, chers partenaires,
 

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport d’activité 2018 
de Massajobs qui présente la somme de nos efforts conjoints 

pour accompagner les personnes qui nous font confiance.
 

En 2018, Massajobs a consolidé sa présence à la cité des Lauriers 
et développé son socle d’outils et de compétences disponibles 

en recrutant et en formant ses révélateurs de talents.
 

Nous avons pu répondre positivement à l’appel 
de l'association La Source, présente auprès des familles et 
personnes isolées du quartier populaire de la Belle de Mai, 

 et y commencer un nouvel enracinement, humble et déterminé.
 

2019 s’annonce donc réellement comme une année de confirmation et de 
consolidation. Confirmation de l’intuition fondatrice de Massajobs, 

être une présence ancrée dans un lieu pour accompagner dans la durée, 
à expérimenter dans un nouveau lieu. Et consolidation de ce qui a été construit 

patiemment depuis 4 ans, pour permettre aux équipes de 
se l'approprier, de l'enrichir et de le transmettre à ceux que cela interpellera. 

 
Nous espérons que vous partagerez avec nous les joies et les épreuves à venir, 

pour continuer de grandir ensemble au service des personnes.

François Eygun

Directeur

Jean-Benoît Carsin

Président
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Janvier

Février

Diffusion d'un film, début de cours d'éloquence 
avec un avocat... Le "gouvernement des Lauriers" 

veut faire entendre sa voix !

Les Grands Jeunes décollent

Avril
Une promo de personnes accompagnées se forme 
à l'utilisation de l'ordinateur, d'internet et des mails

avec le partenariat d'Emmaüs Connect.

La Fonderie du Midi ouvre ses portes à Ronaldo 
et Zakaria. Essai puis CDI à la clé pour Ronaldo !

Visite de la Fonderie du Midi

Mars

Mai

De futurs vendeurs mode vivent La Vie en Grand 
à la demande de SKOLA Vente, une formation en 

situation créée par Apprentis d'Auteuil.

2018
EN BREF

Les 3èmes de Ma 3ème en Grand réalisent leur 
projet ambitieux de l'année : un camp voile 

de 3 jours au large de Porquerolles, 
en partenariat avec l'association Mixivoile 

et la fondation Un Pas Avec Toi. 

Le projet des 3èmes

Massajobs x SKOLA

Formation au numérique
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Juin

La Vie En Grand et La Route De l’Emploi continuent 
d’attirer du monde et suscitent des retours positifs.

Les ateliers font le plein Juillet

Septembre

Des jeunes interviewent des recruteurs afin de 
réaliser une vidéo sur l'entretien d'embauche 

qui servira dans un atelier Massajobs !

Interviews de recruteurs

Novembre

L'équipe visite le Territoire Zéro Chômeurs de 
Longue Durée de Jouques et son Entreprise à But 

d'Emploi...une bouffée d'inspiration.

Objectif Zéro Chômeurs !

Un événement porté par le programme Impact 
Jeunes permet à 10 jeunes proches de Massajobs 

de rencontrer des professionnels sur le terrain !

Tournoi de foot jeunes/pros

Octobre

25 professionnels et 30 personnes accompagnées 
se retrouvent autour d'un déjeuner au cœur de la 

cité : l'occasion de belles rencontres pour tous.

Un déjeuner pour réseauter !

Décembre

Avec l'arrivée de nouvelles recrues, l'ouverture 
d'une nouvelle antenne et le départ d'Aurélie, un 
séminaire s'imposait pour se retrouver autour de 

notre vision.

L'équipe partage la vision
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Témoignage

ÊTRE PRÉSENT

263 personnes accueillies
au moins une fois

EN 2018

157 nouvelles personnes
par rapport à l'année dernière

+73%

2017

+20%

45 séances de foot
 et de zumba

14 sorties ou camps
 en pleine nature

 

familles 
visitées529

jeunes rencontrés 
non connus des 
acteurs locaux

258

Partenaires
61%

Bouche-à-oreille
20%

Visites 
19%

D'où viennent
les personnes 
accueillies ?
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La pratique du “toc toc toc” est  la  spécialité de Massajobs : en effet, chaque mardi  et chaque 

jeudi,  l’équipe  se  scinde  en  plusieurs  binômes  pour aller vers les habitants du quartier. 

Visite gratuite ou diffusion d’information,  tous les motifs  sont  bons  pour aller  à leur rencontre. 

Et chaque fois, nous sommes surpris par l’intensité ou la tournure improbable des échanges.

Un mardi soir, nous allions informer des jeunes dans un des bâtiments des Lauriers 

pour un nouveau projet organisé par Massajobs. En tapant à la porte d’une des familles,  

la mère nous a laissés rentrer pour échanger directement avec ses filles. En rentrant 

dans l’appartement, quelle surprise de retrouver Anaïs que j’accompagne ! Elle rendait 

elle-même visite à sa tante. Je n’avais pas de nouvelles depuis un moment. Nous avons 

pu ainsi échanger sur son projet et reprendre l'accompagnement !

La présence de Massajobs dans le quartier passe aussi par des moments de détente et de 

complicité avec les personnes accompagnées. Tous les mercredis soir depuis 3 ans, Benoît et 

François retrouvent des jeunes du quartier pour un foot, pendant que le bureau se transforme 

en salle de zumba pour ces dames. Cette séance de sport permet à tous de se détendre, de 

discuter dans un autre contexte, de rire et de partager ensemble. Ce moment de fraternité 

consolide le lien de confiance entre personnes accompagnées et salariés de Massajobs.

 

J’adore ce moment de zumba, j’adore les filles qui y participent : ça accroche, ça donne 

de l’enthousiasme, tu t’amuses, tu t’éclates, c’est vraiment un bon moment après une 

grosse journée, et ce qui est fou c’est que ça passe trop vite quand on est bien ensemble 

comme ça dans une si bonne ambiance.

Autres activités : sorties nature "24h chrono" avec les grands jeunes, 

sorties voile et camp des 3èmes avec l'association Mixivoile...

VISITES DANS LE QUARTIER

Juliette, révélatrice de talents chez Massajobs

Sandra, en recherche d'emploi

ACTIVITÉS & SORTIES
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ACCOMPAGNER

Témoignage

220 personnes accompagnées
sur au moins 3 actions

EN 2018

112
réussites

intégration d'un emploi (80) 
 formation ou diplôme (32)

+120%

2017

+150%

14-25 ans
51%

26-45 ans
37%

45 ans
12%

Hommes
52%

Femmes
48%

Issues des QPV
90%

Non QPV
10%

12%

51%37%

> 45 ans

14-25 
ans

26-45 
ans

un nouveau logiciel de CRM*
pour améliorer notre suivi des

 personnes et piloter notre activité

*CRM : Customer Relationship Management

*QPV : Quartiers 
Prioritaires de la 

politique de la Ville
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LA ROUTE DE L'EMPLOI
 /GET ON STAGE

Comment une entreprise recrute

Atelier 1

Se présenter à un recruteur

L'entretien d'embauche 

L� Vi� e� Gran�

Atelier 2

Atelier 3

Accompagnement individuel

Entretien blanc

Le Candidating
2 permanences hebdomadaires pour 
faire avancer ses démarches avec les 
conseils de l'équipe

À la demande

2 jours sur la connaissance de soi 
pour ancrer la confiance en soi

Avec un professionnel de notre réseau & aussi...

M� 3èm� e� Gran�,
Photo de CV, forums, visites d'entreprise...

Mounib, étudiant

L’accompagnement avec Massajobs, c’est un vrai plus ! Vous vous souciez de nous,

vous êtes toujours là pour nous jusqu’au bout et on entretient des bonnes relations avec 

vous : ça devient même des relations amicales à force. Depuis que je suis à Massajobs, 

j’ai trouvé un travail, mon premier CDD, mon premier salaire, ma première expérience 

professionnelle.

Sarah, assistante de vie

Depuis que j'ai retrouvé un travail, je me sens beaucoup mieux moralement. Je retrouve 

la joie de vivre ! Je ne suis plus là à me demander chaque jour "qui je vais voir demain, 

chez qui je vais aller taper...". Mon fils a senti la différence le 1er...il n'arrête pas de me 

dire : "Tu es contente maman !" 13
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Que ce soit pour un coup droit, un swing parfait ou une transformation réussie, il faut travailler 

son geste. Et à Massajobs, notre geste, c’est celui de l’accompagnement. Alors on travaille 

notre posture, notre manière d’accueillir, d’accompagner, d’écouter et de suivre ceux qui 

viennent nous trouver. 

Développer le pouvoir d'agir

Dans cette quête, nous avons rencontré Yann Le Bossé à Paris en 2018, dans le cadre d’un 

colloque de l’association Le Rocher - Oasis des cités. Ce Québécois a théorisé le 

développement du pouvoir d’agir et nous a permis de découvrir que, comme Monsieur 

Jourdain, nous faisons de la prose sans le savoir. Ce cadre innovant de 

l’accompagnement essaie de se défaire du vocabulaire et de la manière d’analyser des 

"sciences dures" pour faire toute la place à l’humain et à toute la spontanéité et l’incertitude 

que cela implique. 

La posture du passeur

Yann le Bossé identifie 3 postures : celle du policier, celle du militant et celle du sauveur que 

l’on retrouve régulièrement dans le milieu associatif. Il nous propose enfin la posture du 

passeur, personne présente à un moment du parcours de la personne et qui est là pour aider à 

passer cet “obstacle” qui est devant nous. Il ne s’agit plus de contrôler le travail fait, de fondre 

l’individu dans le collectif ou encore de croire que l’on peut par ses propres forces “sauver” la 

personne en face de nous. Il s’agit d’être présent, d’accompagner ici et maintenant, pour le 

moment présent en assumant quelques principes souvent si faciles à oublier : 

1 La personne est experte de son problème et de sa solution

2 On ne tire pas sur une plante pour la faire pousser

3 C’est une conversion et un travail de chaque instant de 

laisser toute la place à la personne qui vient nous trouver

Soutenir sans prescrire est devenu notre “Petit livre vert” à nous. 

2018 fut aussi une année de progression dans l’accompagnement grâce à l’intégration de 

nouvelles compétences : Benoît a commencé sa formation pour devenir coach certifié et 

nous avons eu la chance d’accueillir Guillemette, psychologue diplômée de l’EPP Paris.

Tout est dans le geste !
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
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Ateliers 

collectifs
La Vie en Grand est le poumon de Massajobs. Cette formation dure deux jours et infuse ensuite tout 

l'accompagnement individuel. Créée par l'association anglaise Embrace Cooperation dans les 

quartiers Sud de Londres, la session Lifedreams a été traduite et adaptée par Massajobs sous forme 

de deux jours d’ateliers, de relectures et de jeux pour mieux se connaître, gagner en confiance et 

développer son pouvoir d’agir. 

L� Vi� e� Gran�

319 personnes ont vécu

138 personnes ont vécu

40 sessions

17 sessions
au 

travers 
de

au 
travers 

de

EN
 

20
18

DE
PU

IS
 

20
15

En 2018, en plus des sessions classiques de la Vie En Grand à 

destination des habitants des quartiers où nous sommes, nous avons 

répondu à trois nouvelles demandes. La première concernait une 

transmission de la méthodologie et de l’esprit de la Vie En Grand à 

un collectif d’associations lilloises. Cela nous a amenés à travailler 

sur les facteurs clés de succès d’une transmission et à accompagner 

ensuite les formateurs dans leur appropriation. La deuxième 

demande émanait de structures qui nous ont invités à intervenir 

directement auprès de leurs bénéficiaires. Ce fut à chaque fois une 

expérience exigeante et enrichissante pour s’adapter aux besoins 

des “clients" et des personnes, souvent avec des contraintes de 

temps et de budget importantes. La troisième demande provient 

spécifiquement du monde de l’insertion : pouvons-nous intégrer des 

salariés dans nos sessions ? Selon quelles modalités ? 

Affaire à suivre en 2019 !

Ils ont bénéficié de 
La Vie en Grand en 
2018 :
La Ruche Marseille
La Fondation Ajir & la 
Fondation des 
Possibles à Lille
SKOLA / Apprentis 
d'Auteuil
Le Paysan Urbain
Acta Vista
Le collège Vitagliano

Une année de diffusion

 

L� Vi� e� Gran�

ATELIERS COLLECTIFS

L� Vi� e� Gran�
15
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L’année 2018 a été l’année de la maturité pour nos ateliers La Route de l’Emploi. En effet, nous avons 

pu enrichir et structurer chacun de nos ateliers. Nous avons désormais une Route de l’Emploi 

hebdomadaire, ce qui nous permet de soutenir le rythme de recherche de nos personnes accompa-

gnées. Cette année, nous avons mis en place le module sur l’entretien d’embauche et nous nous 

réjouissons de pouvoir nous appuyer sur un support pédagogique construit par les jeunes du quartier : 

une vidéo d’interviews de chefs d’entreprises racontant leurs expériences d'entretiens d’embauche. 

Au delà de co-construire les outils opérationnels, ces ateliers sont le lieu de belles rencontres entre 

un chef d’entreprise et des personnes en recherche d’emploi. Le déjeuner partagé avant l’atelier 

permet à chacun de vivre un moment décontracté permettant de se découvrir simplement. Nous 

avons aussi proposé des ateliers Photo de CV, car une photo belle et professionnelle est un vrai plus 

pour le CV ainsi que l'estime de la personne !

LA ROUTE DE L'EMPLOI

GET ON STAGE
Pendant les vacances, nous avons proposé aux jeunes une semaine intensive de recherche de stage. 

Chacune des matinées est consacrée aux ateliers de La Route de l'Emploi. L’après-midi est proposée 

pour approfondir et mettre en oeuvre les notions vues le matin : ainsi, CV, lettre de motivation et 

préparation d’entretien sont réalisés. Cette semaine fut productive, et récompensée déjà par le stage 

de leur rêve pour plusieurs d’entre eux, et par la sortie avec Mixivoile, pour une détente largement 

méritée après ces matinées laborieuses.

ATELIERS COLLECTIFS

Taadhuima, agent d'entretien

Je cherchais un travail depuis 2 ans. J’ai connu Massajobs et je suis venue à l’atelier 'La 

Route de l’Emploi' pour qu’on m’aide dans mon parcours de recherche, savoir comment 

se présenter devant un recruteur et comment présenter mon CV.

J’ai appris les différentes façons de trouver un travail et qu'une des plus efficaces était 

le réseau. Je pensais ne pas avoir de réseau et j’ai découvert que mes amis, ma 

famille, toutes les personnes qui m’entourent constituent mon réseau !

Aujourd’hui, j’ai trouvé du travail grâce au réseau familial : j’ai demandé à ma famille, 

mes amis s’ils avaient entendu parler d’un employeur qui avait des besoins. Ma belle-

sœur, qui partait en vacances, m’a proposée de venir la remplacer pendant ses congés.

Mon apprentissage est qu’il ne faut pas rester chez soi et attendre mais aller dans des 

endroits qui aident les gens à se découvrir eux-mêmes et qui donnent des outils pour 

trouver du travail, comme moi je l’ai fait avec Massajobs. 16
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Le Candidating
Afin de permettre aux personnes d’accéder à un ordinateur et à un environnement de travail 

stimulant pour accélérer leurs démarches de retour à l'emploi, Massajobs ouvre son bureau deux 

fois 2h par semaine pour une session de Candidating. Chacun note ses objectifs précis pour la 

session au tableau, et tape la sonnette à chaque fois qu'il en atteint un ! L'équipe se rend disponible 

pour relire un mail, préparer un coup de téléphone ou travailler une lettre de motivation. Une vraie 

émulation naît de ces temps de travail qui sont des jalons importants sur la route de l'emploi.

ATELIERS COLLECTIFS

Nicolas, assistant d'éducation

Après toutes ces séances de Candidating et toutes les lettres de motivation 

envoyées, le lycée la Calade a fini par me contacter pour me dire que mon profil leur 

convenait. Trois jours après, je commençais en tant qu'Assistant d'Education 

3j/semaine avec un contrat d'un an renouvelable en fin d'année et cela fait 2 mois que 

ça dure. Presque en même temps, ma conseillère du PLIE m'a téléphoné pour me 

proposer un poste d'Agent d'Accueil 2j/semaine, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. 

C'est vrai que ces activités ont totalement changé ma vie. Moi qui n'avais rien 

quelques semaines auparavant, me voilà avec 2 emplois d'un coup. Si j'en suis là, c'est 

aussi grâce à Massajobs, car sans eux je n'aurais jamais eu le courage de continuer, car 

j'avoue avec la situation dans laquelle j'étais, après 2 ou 3 échecs j'abandonnais vite, 

encore merci à Massajobs !

Rémi, promoteur immobilier

Du fait de ma participation à un atelier de recherche d’emploi à Massajobs, j’ai pu 

rencontrer l’ensemble de l’équipe et comprendre leur méthode de travail. J’ai pu 

observer que Massajobs, s’adapte à chacun dans sa démarche et qu’il accompagne 

dans le très concret. De part les échanges pendant le déjeuner et pendant l’atelier, j’ai 

pu prendre conscience de la manière dont l’entreprise est perçue par les personnes en 

recherche d’emploi et de mieux comprendre leur contexte et situation personnelle. J’ai 

apprécié la simplicité des échanges durant cette après-midi et j’ai pu ressentir chez 

certains d’entre eux une réelle motivation pour s’en sortir.

17
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Témoignage

CRÉER LA 
RENCONTRE

86
événements réseau
créés par Massajobs

EN 2018

personnes
accompagnées ou professionnelles

se sont rencontrées

au travers de272

entretiens blancs11 participants
au déjeuner réseau60

mises en relation
entre un recruteur 
et une personne 

accompagnée
37 pros interviewés

par 7 jeunes dans une
vidéo sur l'entretien 

d'embauche

10

professionnels engagés
 à nos côtés pour compléter

 notre accompagnement
 

35
entreprises partenaires

intéressées pour recruter 
via Massajobs

 

55
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Témoignage

En 2018, Massajobs a restructuré son réseau “Massapro” grâce au travail entamé par Aurélie en 2017 et 
notre réflexion stratégique en juin dernier. Après avoir investi le temps et l’énergie d’une seule personne 
pour rencontrer, impliquer et prendre soin des partenaires entreprises, nous avons fait le choix d’en faire 
l’affaire de chacun à Massajobs. En pleine cohérence avec ce que nous proposons aux personnes, nous 
sommes tous devenus responsables de la croissance et de la vie du réseau. C’est pour les révélateurs 
de talents une manière de vivre ce qui est proposé aux personnes accompagnées et ainsi de les 
entraîner avec eux. Il s’agit dans cette démarche d’emmener le quartier vers ce monde parfois trop 
inconnu de l'entreprise, mais aussi d’inviter l'entreprise à venir dans les quartiers et à s'y impliquer. Tous 
les outils sont bons : co-animation, rencontres réseaux, visites d’entreprises, entretiens blancs…C'est 
d’ailleurs ce dernier outil que nous avons décidé d’utiliser quasi-systématiquement en 2019 tant les 
retours des deux côtés sont excellents : c’est souvent un rideau qui se déchire et des représentations 
réciproques qui sont déconstruites. Et parfois même de belles relations qui commencent et continuent 
sans notre médiation. Au sein de ce réseau Massapro, quelques entreprises ont recruté à travers nous en 
2018. Ce fut une vraie chance pour les personnes accompagnées et un bon challenge pour nous 
d'accompagner ces prises de postes, couronnées pour certaines par un CDI.

Massapro : un réseau au service
ENTREPRISES PARTENAIRES

Benoît, directeur commercial, marketing et digital

Dans nos critères de choix d'installation à Marseille avec ma femme, nous nous étions fixés 

de pouvoir nous impliquer dans un projet social. Alors quand Massajobs m'a sollicité pour 

faire passer des simulations d'entretiens à des jeunes et moins jeunes des quartiers Nord, je 

n'ai pas hésité un instant. Quel plaisir de faire profiter de ses compétences à des personnes 

motivées, mais qui n'ont pas eu la chance d'être aidées professionnellement avant leur 

rencontre avec Massajobs ! Une heure par-ci par-là à la demande, cela reste très facile à 

caler dans son emploi du temps et puis quel bonheur d'apprendre que l'entretien aura aidé 

l'un à être embauché ou l'autre à être accepté dans l'école de ses rêves ! Un conseil, testez 

Massajobs, le "retour personnel sur implication" et la satisfaction sont garantis !

Ouafa, responsable d'agence d'aide à domicile

Régulièrement, Massajobs nous oriente des personnes correspondant aux profils que nous 

recrutons : des assistantes ménagères et assistantes de vie. En juin, Daniela m'a été 

recommandée. Après 2 entretiens j’ai vu sa motivation, et nous l’avons embauchée en CDI 

24h/semaine. La signature du contrat a été un moment très émouvant pour elle, elle en a 

pleuré tellement elle était contente ! J’ai revu cette même émotion quand je lui ai donné 

sa fiche de paie et son chèque le premier mois ! La période d’essai étant concluante, nous 

lui avons fait signer un avenant de 32h/semaine en octobre. Daniela est un excellent élément 

de notre société : elle a une forte conscience professionnelle et l’envie de toujours bien faire.19
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Évènements 
réseau

Jeudi 18 octobre 2018 a eu lieu le déjeuner convivial annuel de Massajobs. Il a pour objectif de faire se 
rencontrer des entreprises partenaires et des personnes accompagnées du quartier dans un cadre 
décontracté. Aurélie a organisé cet événement dès septembre. 30 personnes accompagnées et vingt 
professionnels partenaires ou engagés répondent à l'invitation. Au total 60 personnes dispersées sur 5 
tables dans la cour de la Maison Bernadette. 
C’est avec beaucoup d'enthousiasme que des mamans du quartier, Siré, Djohar, Christine, Halima et 
Estelle, ont préparé le repas. Au menu : chorba, pain farci, salade de fruits et thé à la menthe. La remise 
quelques jours plus tard par l'équipe (au nom de tous les invités !) d'un diplôme de "Meilleure 
cuisinière" les a beaucoup émues !

Déjeuner de rencontre

Cela m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes qui travaillent en entreprise et de 

passer un repas ensemble. C'était bien ! Quand chaque personne de  ma table a partagé 

son expérience professionnelle, je me suis rendue compte que j’avais moi aussi de 

vraies réussites ! Cela m’a permis d’échanger avec un professionnel qui m’a conseillée et 

m’a proposé de nous revoir pour m’aider à préparer mes entretiens. 

CRÉER LA RENCONTRE

ÉVÉNEMENTS RÉSEAU

J’ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas pendant ce grand repas. J’étais 

heureuse d’entendre les réussites des personnes qui témoignaient. Cela fait plaisir de voir 

une maison dans notre quartier où des personnes aident pour faciliter notre recherche de 

travail. Personnellement Massajobs m’a beaucoup aidée, car l’équipe m’a permis de rester 

active. Seule à la maison je n’aurais pas réussi à me lancer, j’aurais toujours remis cela 

au lendemain, et je n’aurais pas bougé autant. Massajobs m’a guidée et a été source de 

vie pour me permettre de trouver aujourd’hui un travail qui me plaît.

Siré, surveillante de nuit

Mariama, médiatrice scolaire

Sous un beau soleil d’automne, nous nous sommes retrouvés dans la cour de la Maison 

Bernadette pour échanger autour d’un magnifique repas préparé par des mamans de 

choc. Nous avons pu partager nos parcours, nos goûts et pourquoi nous étions là. J’ai été 

très touché par le climat de simplicité et de convivialité qui régnait autour des tables. 

À Massajobs, il n’y a pas de "patron" et d’"employé", il y a des amis qui partagent, 

s’encouragent et s’entraident. Quelle joie !

François-Xavier, chef d'entreprise
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L’année a été riche en émotions et en projets avec nos grands jeunes dans le cadre de notre 
coopération avec Impact Jeunes, programme d'Apprentis d'Auteuil visant à accompagner les jeunes de 
15 à 30 ans vers l’emploi. Nous avons continué à visiter les jeunes et à faire de nouvelles rencontres tout 
au long de l’année. Nous sommes allés passer des soirées à la campagne avec certains d’entre eux, 
nous avons accompagné la rencontre entre les jeunes et des entreprises ou des partenaires lors des 
soirées “Ca matche” qui deviennent régulières. Ces soirées sont un lieu de rencontres autour d’une 
activité de partage - foot, basket, street-art. 
Les Numéros 10 : un programme pour les jeunes prometteurs
Mais cette année a surtout été l’occasion pour un petit groupe de 10 jeunes de développer les 
“Numéros 10”. Ce programme vise à prendre soin et accompagner des jeunes dont l'envie de réussir ne 
fait aucun doute, à travers la mise en relation avec un réseau de partenaires inspirants. Organisé en 
comité, dont un jeune a pris la responsabilité, tout se développe à grande vitesse. Cours de pilotage 
d’avion, visite de l’Assemblée Nationale, cours d’éloquence, soutien scolaire hebdomadaire, 
témoignage pour des 3èmes, rencontres d’entreprises. Voilà le fruit de la coopération de Massajobs, 
présent au quotidien dans le quartier avec Impact Jeunes, qui crée et développe les opportunités pour 
ces jeunes. 

Soirées "Ça Matche" entre jeunes et pros

Je pense que les soirées “Ca Matche” peuvent ouvrir des portes à plusieurs jeunes, et 

également faire découvrir d’autres métiers, comme le street art pour ma part. On en 

sait plus sur les personnes qui nous entourent également. Vraiment, ces soirées sont 

inspirantes et nous motivent pour notre futur.

CRÉER LA RENCONTRE

ÉVÉNEMENTS RÉSEAU

J’avais pris connaissance des soirées “Ca Matche” par Massajobs qui m’accompagne 

dans mon projet professionnel. Je suis étudiant en BTS énergie et j’ai pu rencontrer 

Antonin qui travaille chez Enogia, qui fabrique des micro-turbines. L’esprit de ces 

soirées est vraiment décontracté et simple, ce qui facilite la rencontre. À la suite de ce 

premier échange, j’ai pu visiter l’entreprise Enogia lors d’une session Get On Stage. Cette 

visite a été très riche et m’a permis de mieux connaître le monde de l’entreprise grâce 

aux échanges avec les salariés. À la fin j’ai même discuté avec Antonin de la possibilité 

d’effectuer mon stage d’un mois dans son entreprise. 

Abdelaziz, étudiant en BTS énergie

Hafoussati, étudiante en BTS Sanitaire et Social
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En 2018, suite à une demande faite par l’association La Source, nous avons entrepris en avril une 
réflexion sur notre modèle et sur la pertinence et l’intérêt de « re-semer » l’association dans un nouveau 
quartier. Après discernement en équipe et avec le Conseil d’Administration, la décision a finalement été 
prise d’embaucher et de constituer une équipe pour répondre à l’appel de la Source à les rejoindre dans 
le quartier de la Belle de Mai, au Nord de la Gare Saint Charles. 
La Source, au cœur du quartier de la Belle de Mai
La Source, petite sœur de la Maison Bernadette, prend racine à la Belle de Mai depuis 2016, et propose 
aux habitants du quartier du soutien scolaire, du patronage et des activités éducatives. Depuis novembre, 
Fanny et Éléonore ont assuré une présence, une journée par semaine pour rencontrer et commencer à 
accompagner les premières personnes orientées par La Source.
Problématiques spécifiques : pauvreté, itinérance
Le quartier de la Belle de Mai est très différent de ce que Massajobs avait jusque là rencontré aux 
Lauriers. Particulièrement touché par le chômage, ce quartier du 3ème arrondissement de Marseille est 
connu pour être l’un des quartiers les plus pauvres de France, un habitant sur deux vivant en dessous du 
seuil de pauvreté.
Les premières rencontres que nous avons faites nous ont confirmé ce que les chiffres nous indiquaient : 
le retour à l’emploi constitue l’une des problématiques majeures pour bon nombre de ses habitants, 
souvent isolés, et qui se trouvent un peu perdus devant toutes les démarches qu’impliquent la recherche 
d’un emploi. Les migrants et les sans-abris sont notamment très présents à La Belle de Mai, et il apparaît 
nécessaire d’ajuster notre proposition d’accompagnement à leur situation.

Massajobs ouvre un nouveau lieu

La Belle de Mai
 

14 000
habitants

vit en dessous du 
seuil de pauvreté

1 habitant sur 2

Un quartier pauvre en plein 
centre-ville de Marseille

de chômage

30%
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Mouloud, Rita et les autres
Nous avons eu ainsi la chance de rencontrer Mouloud, que nous accompagnons depuis deux mois, et 
qui espère pouvoir faire une demande de régularisation par le travail. Sa situation ne lui permet donc 
pas encore d’avoir un emploi, mais sa motivation et son grand désir d’en trouver un nous ont 
encouragés à le soutenir et à le préparer au cours de La Vie en Grand et des ateliers de La Route de 
l’Emploi. Rita, Irakienne réfugiée de 22 ans, diplômée en comptabilité, et marseillaise depuis 2016, 
souhaite reprendre un BTS comptabilité pour faire valider son niveau, et suit en attendant des 
formations de FLE (Français Langue Étrangère) pour améliorer son français.
À la fin des deux mois, Massajobs a donc fait le pas, et a confirmé sa réponse à l’appel qui lui était fait. 
Elle s’est installée début janvier 2019 dans les locaux de l’association La Source. La demande est 
grande et beaucoup de questions se posent : pouvons-nous faire face à toutes les situations ? Avec 
qui pourrions-nous travailler sur l’accompagnement des personnes itinérantes que nous rencontrons 
quotidiennement ? Comment continuer d’affirmer que le travail relève la dignité des personnes quand 
celles que nous croisons n’y ont pas accès légalement ? 
Autant de défis passionnants à relever pour l’année 2019 !

La Source

accompagnées 
et visitées chaque semaine

participent aux activités
(soutien scolaire, orchestre 

DEMOS, jeux de rue...)

40 familles

120 enfants

Une présence d'accueil et de 
service au cœur du quartier

rencontrées et accueillies 
régulièrement

50 personnes 
itinérantes

Massajobs à La Source

se plongent dans la vie de 
La Source et du quartier

souhaitant être accompagnées
rencontrées en novembre et 

décembre 2018

2 révélatrices de talents

10 personnes

Un développement progressif 
au service du quartier

23



L'ÉQUIPE

En 2018, pour faire face à la demande croissante d’accompagnements et aux défis de lancer une 
nouvelle antenne et de transmettre notre méthodologie, nous avons fait le choix de recruter et de 
renforcer les compétences de l’équipe. La jeunesse et l’audace de Fanny, l’expérience et la maturité 
de Juliette ou encore la capacité d’analyse et d’entrée en relation de Guillemette ont été les paris et 
les choix faits pour grandir. 
Pour accompagner toute cette croissance, il a fallu aussi permettre à Benoit de se former au coaching 
pour nous aider à améliorer notre geste, ou encore embaucher Noémi pour aider François dans la 
recherche de fonds et dans l’administratif. Pour continuer de faire tout et de tout faire bien, nous 
pouvons compter sur deux services civiques, Eléonore et Noémie. 
Commencé en 2018, le défi de faire vivre et grandir ensemble deux équipes sur deux lieux est l’un 
des enjeux à ne pas manquer en 2019. 
Last but not least...un grand merci à Aurélie pour tout son travail. A bientôt de l'autre côté du pont !

Une équipe qui grandit et s'enrichit

En 2018, le CA a connu un changement relativement important. En effet, président depuis la 
fondation, Christophe Certain a passé la main à Jean Benoit Carsin lors de l’AGE de juin 2018. 
Un grand merci à lui pour sa vision et son audace qui ont permis à Massajobs d’être ce qu’elle 
est aujourd’hui. 

Un nouveau président pour le conseil d'administration
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Conseil d'administration

François Eygun

Directeur
Depuis 2015

Benoît Chanson
Responsable 
Antenne Malpassé
Depuis 2016

Juliette Becquart

Révélatrice de talents
Depuis nov 2018

Guillemette Allard

Révélatrice de talents
Depuis oct 2018

Noémie Froissart

Service civique
Depuis nov 2018

Aurélie Nys
Réseau entreprises
Jusqu'en déc 2018

Fanny Rebeix

Responsable 
Antenne Belle de Mai
Depuis fév 2018

Eléonore Coutau-Bégarie

Service civique
Depuis nov 2018

Jean-Benoît Carsin

Chef d'entreprise

Noémi Ranque

Gestion administrative et comptable
Depuis sept 2018

Anne-Sophie Giudicelli

Ressources humaines

Etienne de Beauvillé

Consultant financier

Président Trésorier Secrétaire générale

Christophe Certain

Directeur d'école
Président jusqu'en mai 2018

Clémence Nicollet

Fondatrice de Massajobs

Vincent Nicollet

Directeur d'une 
structure d'insertion

Aymeric O'Neill

Educateur et fondateur 
de Massajobs

Camille de Beauvillé

Directrice adjointe 
d'un collège

Benoît Lescure

Responsable de 
communication

Florence Lescure

Avocate

Ania Carsin

Pédiatre

Jean-Joseph Giudicelli

Avocat

Albane Faurès

Coach

Guillaume Faurès

Directeur général

Flore de Wailly

Psychologue

Équipe

25



REMERCIEMENTS

Le Conseil d'Administration souhaite remercier ici tous les partenaires 
qui s’engagent aux côtés de Massajobs au service de la dignité par le travail

 et pour permettre la rencontre féconde entre personnes professionnelles et entreprises :
 

L’équipe composée de 
Guillemette Allard, Juliette Becquart, Aurélie Nys, Noémi Ranque, 

Fanny Rebeix, Benoit Chanson et François Eygun,
renforcée par Eléonore Coutau-Bégarie et Noémie Froissart en Service Civique,

 
L’association Massabielle de la Maison Bernadette et toute son équipe,

pour le soutien, l’accueil et la collaboration grandissante,
 
 

Nos bienfaiteurs particuliers de plus en plus généreux 
et toujours plus fidèles,

 
 

Les Apprentis d’Auteuil
à travers le programme Impact Jeunes et en particulier Julie Landon, 

le Foyer des Jeunes Travailleurs et le programme SKOLA,
 

La Fondation AJIR et la Fondation des possibles,
 
 

La Fondation Caritas France
La Fondation Equilibre

Le Fonds de Dotation Fontaine
La Fondation Skillez

La Fondation Société Générale
La Fondation Un Pas Avec Toi et la famille Palthey
Le Rotary Club et en particulier Madeleine Marzuk
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Etienne de Beauvillé, Jean Benoit Carsin, Maxime Longuet, Cécile Lusseau, Xavier 
Macdonald, François-Xavier d’Ornellas, Frédéric Ploix et Sébastien Prudhomme,

qui ont co-animé avec nous les ateliers La Route de l’Emploi,
 
 

La Ville de Marseille et en particulier Xavier Mery, Cécile Paoli et Monique Calcar,
 

Le GIP Politique de la Ville et en particulier Mathilde Combe,
 

La Préfecture à l’Egalité des Chances 
et en particulier Agnès Longchamp et Karine Badey
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Approbation :
Le 13 mars 2019, à Marseille en Assemblée Générale. Signé par Jean Benoit Carsin, Président.

Jean-Benoît Carsin

Président



Accueil Belle de Mai

La Source
8, rue du Sud et du 
Père Louis Thérobe

13003 Marseille

Accueil Malpassé
Maison Bernadette
Cité des Lauriers

10, rue de Marathon
13013 Marseille

Faites le avec nous !

www.massajobs.org

François Eygun 
06 58 75 59 07

francois.eygun@massajobs.org

Directeur

FONDATION   ÉQUILIBRE


