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« C'est ici et maintenant 
que nous sommes attendus »



Massajobs est une association indépendante 
proposant un accompagnement gratuit 

visant le développement du pouvoir d'agir 
pour 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
 et de répondre à sa demande. 

 Notre action vise à accompagner la personne dans son ensemble,
 en s'adressant aussi à son désir du bien, du vrai, du juste.

 
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.

 

RAISON D'ÊTRE
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« un extra-ordinaire que nous 
avons envie de chérir et célébrer »



Chers amis, chers partenaires,
 

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques aperçus de ce qu’a été
cette année 2020 pour Massajobs. Une année particulière, non pas vécue en

vain mais à décanter, comme un très bon vin, comme un cru qui donnera toute
sa saveur, sa noblesse et sa force seulement des années plus tard. C’est notre

espérance, pour nous et pour tous ceux que nous avons eu l’honneur et la
chance d’accompagner. 

 
Nous avons renoncé à l’exhaustivité tant il est impossible de rendre compte de

ce qui a été vécu. Que ce soit l’épaisseur de questionnements que cela a
suscité en chacun de nous, dans son rapport à la vie, à sa santé, à sa mort, à la

loi etc. Que ce soit dans l’intensité des combats menés et des victoires
obtenues sur le fatalisme et le défaitisme ambiants. Une rencontre sans

cluster, une alternance décrochée, un anniversaire fêté en 4 exemplaires en
rassemblant ceux qui nous justifient, tous ces événements que nous aurions
relatés de manière assez neutre normalement ont aujourd’hui le goût d’un
extra-ordinaire que nous avons envie de chérir et célébrer tant nous ne

pouvons aujourd’hui assumer qu’une seule chose concernant le futur : il sera
une sur-prise. 

 
En revanche, du présent nous pouvons nous rassasier. Car c’est bien ici et

maintenant que nous sommes attendus. Dans ces cafés de déconfinement
lancés par Benoît où l’on œuvre ensemble à la réussite de chacun, dans ces
retrouvailles masquées et hydro-alcoolisées qui nous permettent de rester
debout, dans cette énergie vitale qui nous traverse, dans ces demandes de

construire et de rêver ensemble qui nous parviennent. Pour faire face et pour
entrer en résistance. Pour continuer à écrire ensemble ces rencontres, ces

réussites, ces vies et poursuivre cette « danse sur le pont » marseillais. 
 

Alors, bon courage à tous et à très vite,
 

ÉDITO

7

 

François Eygun

Directeur

Jean-Benoît Carsin

Président



Février

Avril

Mai

Comme si nous avions anticipé que les prochains
mois seraient confinés, nous étions 22 inscrits à

cette session de la Vie En Grand ! Un dernier bol
d’air et d’humanité avant de vivre confinés.

Nous avons eu la chance de pouvoir continuer à
travailler, à distance certes, lors du premier

confinement : poursuite de l'accompagnement,
attention aux personnes seules des quartiers, prêts

d'ordinateurs, chantiers internes etc. 

C’est pris d’une sorte d’urgence de rencontre, de
nécessité de contact, de besoin d’échange que
nous avons lancé à la fin du confinement des
cafés pour construire ensemble le Massajobs

d’après. 

2020

Recherche de stages et alternances en
confinement : 7 jeunes, 4 après-midis d’ateliers
collectifs en visioconférences, 3 tutoriels vidéo,
6 rencontres individuelles à distance avec des

professionnels etc.

EN BREF

Une Grande Vie en Grand

Nous avons commencé l'année dans un collectif
orchestré par Pôle Emploi ! Au cœur des quartiers,

ensemble pour se laisser rencontrer. De bons
moments qui lancèrent bien l'année. 

Mars

Janvier

Place de l'Emploi - Félix Pyat

e-Get on Stage

Émergence des cafés

Un confinement actif
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Juin

Décembre

Pour s'adapter à la situation sanitaire, Massajobs
souffle ses 5 bougies dans 4 lieux simultanément où
nous avons rassemblé responsables d'entreprises,
partenaires et amis des quartiers : 5 ans de petits

ponts... en avant !

Novembre

Septembre Octobre

Bernard Vallerie, maître de conférences en
sciences de l'éducation à l'Université Grenoble

Alpes de 2004 à 2018, est venu rencontrer
toute l’équipe de Massajobs pour échanger sur

nos pratiques d’accompagnement. 

Juillet
Bernard Vallerie

Grâce à une amitié qui s’est renforcée cette année,
nous avons eu l’immense chance de monter dans
le Nord pour travailler avec l’entreprise Main Forte.

Au programme : le développement du pouvoir
d’agir de leurs salariés sur l'accompagnement des

collaborateurs qu'ils intègrent dans leur équipe.

Lancement du parcours "Deviens ce que tu es",
créé par l'association aixoise Des Racines pour les

Ailes. 6 lycéens des Lauriers sont inscrits à ce
parcours de préparation à l'orientation par une

méthode de développement intégral. 

Accompagner l'orientation

Transmission - Grandir

Transmission - Main Forte
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Le Petit Pont en Avant !

Journée Femmes

Sortie avec une vingtaine de femmes et
d'enfants à Niolon, sur la Côte Bleue : balade,

baignade, rires avec les enfants pour se
ressourcer, se rencontrer et créer du lien.

Après un accompagnement terrain sur la posture
« aller-vers » pour réaliser des visites dans deux

quartiers de Marseille, l’équipe de Grandir participe à
un groupe d’analyse de pratique avec l’équipe

Massajobs.
 



ÊTRE PRÉSENT

nouvelles personnes
rencontrées

2019

Du 17/03 au 11/05

355 personnes accueillies
au moins une fois

EN 2020
+18%
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217 +10%

127
personnes
ayant bénéficié d'au moins 3
contacts à distance.

8 nouvelles personnes

premier contact avec Massajobs

131
personnes suivies
prises de nouvelles par téléphone,
accompagnement à distance etc. +30%

+37%

-62%

vs. même
période 2019

Partenaires
Massabielle

(association qui
nous héberge)

35%

11%

24%

Autre (Visites,
internet...)

Bouche-à-
oreille

30%

D'OÙ VIENNENT LES FOCUS

PERSONNES ACCUEILLIES SUR LE CONFINEMENT

94

75

261

142

Belle de Mai

Belle de Mai

Malpassé

Malpassé



Houssnat Mtourikize, étudiante

Chadia Djoumoi, étudiante

« Ce qui m'a été utile est de pouvoir travailler sur mes cours d'auxiliaire de puériculture  en étant

accompagnée par des personnes qui m'ont aidée à avoir confiance en moi. 

Pendant le confinement, je pouvais toujours continuer à travailler mes cours, les maths, la lettre

de motivation et le CV toujours avec l’équipe de Massajobs qui t'accompagne jusqu'au bout de

ton projet, même en télétravail. Pour moi Massajobs est une équipe géniale et humaine.»

«Massajobs est une association tout à fait présente, active, implantée, acceptée dans

les quartiers où elle œuvre. Vous illustrez parfaitement l’aller-vers, fondamental dans

le travail social. Vous êtes tout sauf un guichet. Vous faites preuve de courage quand on

voit les problèmes que vous choisissez d’affronter. 

Je vous trouve ouverts, avec une vraie envie de collaboration et de partenariat. Ce que

j’aime bien chez vous c’est aussi le côté souriant, mine de rien.»

« En 2020, j’ai participé aux cafés du jeudi matin. C’était cool car j’ai vu des nouvelles personnes.

C’était intéressant de faire le point après le confinement et bon de voir ce que l’on avait fait, si on

avait atteint nos buts ou non, les choses qui se sont mises en place.»
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ACTIVITÉS DE PRÉSENCE 

Claude-Emmanuel Triomphe, fondateur Citizen Campus

CONFINEMENT DE MARS À MAI

Visites à domicile dans

nos deux quartiers

(Malpassé, Belle de

Mai)

 

Porte-à-porte et tours

de rue, notamment, aux

Oliviers A, cité sensible

du quartier de Malpassé

Accompagnement des

personnes qui le

souhaitent suite aux

visites

Après avoir tapé à toutes les portes de la cité des Lauriers en 2018 et des Oliviers A en 2019,

Massajobs a poursuivi ses activités de présence pour entretenir les relations nouées :

ÊTRE PRÉSENT

Séances de foot avec

les grands jeunes le

mercredi soir.

Continuer de vivre en grand dans des espaces pourtant réduits, continuer d'avancer ensemble,

proches et en même temps si éloignés. Massajobs est resté à l'écoute, si difficile soit-elle, des

situations permettant de développer le pouvoir d'agir et la confiance.

Groupe WhatsApp, accompagnements et entretiens blancs à distance, prêts d'ordinateurs, jeux en

visioconférence, les activités du confinement ont occupé le présent et, surtout, préparé l'avenir

car c'est de cette présence renouvelée que sont nés, par exemple, les Cafés Carte Blanche.



ACCOMPAGNER

réussites
obtention d'un emploi (95) 
 formation ou diplôme (34)

84 %
 

32%

 
14%

 
54%

2019
77

235

129

QUI SONT LES

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

personnes accompagnées
sur au moins 3 actions

EN 2020

12
-2%

Habitant QPV

312 +27%
Belle de Mai

Malpassé

FemmesHommes
45% 55%

des 217 personnes rencontrées en 2020 pour la première fois (78%)dont 169

14-25
ans26-45

ans

> 45 ans



Alexis, étudiant en BTS Métiers des Services à l'Environnement
«Je voulais un appui pour trouver un contrat d'apprentissage pour commencer ma

formation BTS Métiers des Services à l’Environnement. Chaque rendez-vous m'a

fait avancer un peu plus vers mon objectif.

Le soutien de Massajobs m'a permis d'acquérir de la motivation. Les rendez-vous

portent leurs fruits si les deux acteurs du rendez-vous travaillent ensemble. Un

grand merci à vous et plus particulièrement à Théophane, celui qui m'accompagne

dans cette longue route qui est : le chemin vers la vie active.»

ACCOMPAGNER

Benjabrati Mhoussini, étudiante en Commerce International 
«On est réellement accompagné, suivi, conseillé, motivé. Ils sont disponibles,

accessibles et on essaye de mettre en œuvre ensemble des actions et des

techniques pour atteindre l'objectif fixé. On se sent vraiment soutenu. Cela nous

pousse à donner le meilleur de nous-même et c'est génial ! Parfois, on sort un peu

de notre zone de confort et on "se mouille un peu". Cela nous permet de voir

différemment les choses et de voir qu'il y a d'autres façons de faire. Grâce à ça, ça

ouvre d'autres horizons, d'autres perspectives.» 13

PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT

LA ROUTE DE L'EMPLOI

Les premières actions de sa recherche
d'emploi

L'entretien d'embauche 

Accompagnement individuel

Entretien blanc
Avec un professionnel de notre réseau & aussi...

Atelier 1

Se présenter à un recruteur

La Vie en Grand

Atelier 2

Atelier 3

Le Candidating
Venir faire avancer ses démarches en
autonomie avec le support de l'équipe

À la demande

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

Ma 3ème en Grand,
Deviens ce que tu es, Le Petit Pont en

Avant, visites d'entreprise...

Get on Stage,
Café Carte Blanche

Se rencontrer, proposer une
problématique et la résoudre avec le
support de tous les participants 



ACCOMPAGNER

C’est en forgeant, que l'on devient forgeron... si on pense à se détacher de la forge ! La démarche

de l’action conscientisante : de quoi s'agit-il ?  

La démarche de l'action conscientisante est l'un des quatre axes d'analyse de pratique du modèle

du développement du Pouvoir d’Agir (DPA) développé par Yann Le Bossé. Elle propose à toute

personne de mettre des mots sur son expérience de vie et sur les actions qu'elle mène. Ce

processus vise à prendre du recul pour identifier les ressources déjà présentes ou à déployer, de

s’approprier ses actes et d’exprimer sa responsabilité dans les changements qu’elle opère pour

atteindre ce qui est important pour elle. Cela offre également de confronter notre point vue à celui

d’un autre ou des autres, ce qui favorise l’apprentissage. Cela nécessite un temps de pause dans

l’action. 

Comme cela fonctionne, nous nous l'appliquons à nous mêmes pour perfectionner notre geste

d’accompagnement. Dans la lignée de 2019, nous avons pris ce temps nécessaire de pauses et de

relecture à travers :

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Des temps mensuels en

équipe d’analyse de pratique

et de co-construction de

connaissances.

Un séminaire annuel

de relecture au mois

de juillet.
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Nous nous sommes également enrichis d'intervenants et de pratiques d'accompagnement de

partenaires. Bernard Vallerie, maître de conférences en sciences de l'éducation, est ainsi venu nous

rencontrer et dit avoir constaté que les pratiques de l'équipe convergent sur de nombreux points

avec l'approche DPA. Avec également Working First, par exemple, à travers la construction de Ma

Route Vers l'Emploi : un programme expérimental d’accompagnement individuel et collectif de

personnes souffrant de troubles psychiques et de la rédaction commune d’un guide de bonnes

pratiques. 20 personnes ont bénéficié de cet accompagnement complet en 2020. Le programme est

renouvelé pour 2021.

Un accompagnement

individuel tous les 15

jours pour chaque

membre de l’équipe

Un membre de l'équipe

certifié coach en 2019,

un second en 2021.

mailto:bernard.vallerie@wanadoo.fr


Benjabrati Mhoussini

«On prend conscience de plein de

choses. On a pris le temps de se

poser, de réfléchir, de se

questionner, de partager etc. On en

ressort grandi. Et on se dit qu'en fait,

rien n'est impossible.»

Thérèse Guimon

Jean-Claude Casanova

«J’ai énormément apprécié

l’exercice autour de la construction

de son rêve idéal sous forme de

coloriage et de collage : cela

permet que le rêve ne soit plus une

idée utopique qui reste dans un

coin de la tête, mais devienne un

objectif concret à réaliser dans un

avenir proche.»

Catherine Abembou

«J’ai beaucoup apprécié, le lieu du

séminaire, les expériences

partagées, la révélation des talents

de chacun, le courage et la

motivation acquis afin de se relancer

dans la vie active, l'ambiance et

pleins d'autres choses qui m'ont

vraiment été nécessaires.»

ACCOMPAGNER

personnes ont vécuEN
2020

«Dans le cadre de ma démarche j'ai

pu vivre le séminaire La Vie en Grand,

une richesse ! On nous permet de

rêver, on nous y encourage même !»

La Vie en Grand

La Vie en Grand
2 journées pour prendre du temps pour soi et mieux se connaître

Nommer ses difficultés et
ses freins pour les

surmonter
 

Se réconcilier avec soi
et les autres

 

Découvrir sa grandeur en
prenant conscience de ses
qualités et de ses réussites

Rêver en grand pour
se projeter dans

l'après

ATELIERS COLLECTIFS

103

15

au
travers

de

7
sessions
internes

(pour les personnes
accompagnées par Massajobs)

6
sessions
externes 

 

(pour ou par des partenaires)

&
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ACCOMPAGNER

143 participations àEN
20

20 23 sessions
au

travers
deLA ROUTE DE L'EMPLOI

LA ROUTE DE L'EMPLOI

Se présenter à un recruteur2

Ateliers

collectifs

L'entretien : créer la rencontre3

3 ateliers pour acquérir toutes les techniques pour chercher efficacement un travail

Réaliser que l'on n'est pas seul, comprendre son environnement, lever certains freins grâce

à l'intelligence collective, repérer les canaux de recrutement, activer son réseau.

Comprendre l'enjeu d'améliorer sa présentation, savoir comment raconter son parcours et

exprimer une demande claire, optimiser sa communication verbale et non-verbale grâce

au regard bienveillant du groupe.

 

Ecouter le témoignage de recruteurs sur la manière dont ils vivent l'entretien, préparer ses

arguments, anticiper les questions difficiles, s'entraîner.

 

Chercher du travail, mode d'emploi1

Houssnat Mtourikize

«À Massajobs j’ai participé à beaucoup

d’ateliers en groupe avec des personnes

différentes de moi, cela aide. J’ai réalisé que

je pouvais donner des conseils et prendre

des conseils sans être jugée.»

Rachid Khatir

«J’ai fait des ateliers pour comprendre la

présentation de son CV, le recrutement,

pour clarifier le monde de l’entreprise. Il y a

une bonne ambiance, on peut boire le café, le

déjeuner parfois. Massajobs aide les

personnes pour le travail et la formation.»

ATELIERS COLLECTIFS



Sofiane Bouaiss

ACCOMPAGNER

Une vingtaine de jeunes lycéens et étudiants ont participé aux 3ème et 4ème éditions de la session

"Get On Stage", en partenariat avec Impact Jeunes. Deux semaines de co-création d'ateliers en lien

avec leurs objectifs, en utilisant parfois les modules des ateliers La Route de l'Emploi. Le but des

sessions est de souder un groupe et d'offrir un cadre stimulant à ces jeunes pour qu'ils trouvent une

motivation qui leur permettra de s'investir à 100% dans leur recherche !
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« J’ai rencontré Massajobs en octobre 2020, je débutais ma formation de Responsable Production

Transport Logistique à l'ISTELI Marseille sans entreprise pour mon alternance. J'y ai vécu plein de

moments qui m’ont permis de ne pas perdre espoir dans la recherche, notamment dans la

motivation que les animateurs m’ont transmise au fil des jours mais aussi le programme de la

semaine qui était très intéressant. Pendant ces 5 jours, j’ai pu améliorer ma lettre de motivation. J’ai

pu préparer une liste de contacts d’entreprises pour pouvoir les joindre pour exprimer mon besoin

etc.

La semaine s’achève avec la préparation à un entretien. J’ai pu voir des vidéos de simulation et

cela m’a permis de relever des points essentiels ! Deux professionnels sont ensuite intervenus

dans la salle dans le cadre d’un entretien d’embauche simulé qui a duré environ 30 minutes.

Cette étape m’a fait changer de point de vue sur la prise de parole.»

Ali Mboreha

J'ai connu Massajobs par l'intermédiaire de Julie, d’Impact Jeunes, que j'ai rencontrée au Centre

Social Malpassé. J'ai fait la liste entière des Pages Jaunes, j'ai appelé chaque entreprise en

prenant en compte les conseils qui m'ont été donnés (présentation, intonation etc.). Après 1h

d'appels, j'ai pu trouver une entreprise qui m’a donné un signal positif. Puis, j'ai tapé mon CV et

ma lettre de motivation et le lendemain, je suis directement allé les déposer et ma convention a

été signée.»

GET ON STAGE
Une semaine de recherche collective de stages et d'alternances

ATELIERS COLLECTIFS



Nadjmat Mze, en classe de 1ère

ACCOMPAGNER

« En découvrant ce parcours que nous ont proposé Fanny et Théophane en ce

début d’année, je ne pensais pas que cela m'apprendrait autant sur moi-même et

me ferait découvrir autant de choses sur ma personne.

Je pensais me connaître, connaître mes objectifs, mais je ne fais qu’en apprendre

plus avec le temps. Ce parcours aide à nous recentrer sur nous-même, mais aussi

se mettre soi en priorité et pas les autres. Cela a permis aussi de transformer nos

défauts en qualités. S’ouvrir aux autres, ce qui était pour moi très compliqué, est

devenu aujourd’hui quelque chose de spontané et presque automatique. J’ai

changé beaucoup de mes habitudes que je pensais anodines avant mais qui sont

souvent blessantes pour mes proches, amis et je suis devenue une personne moins

distante etc. 

Ce parcours m’a surtout appris ce que je suis vraiment et ce que je souhaite

devenir.»

En octobre 2020, six jeunes de Malpassé ont intégré le parcours « Deviens ce que tu es »

accompagnés par deux membres de Massajobs. Ce parcours de développement intégral de la

personne hérité de l’association aixoise Des Racines pour les Ailes est proposé aux lycéens de

seconde et de première de toute filière. Au programme : 
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DEVIENS CE QUE TU ES
Un parcours de 7 mois pour préparer son orientation

Accueillir qui je

suis

Reconnaître mes

talents

Mettre mes dons 

en action

Choisir un métier

qui a du sens pour

moi

ATELIERS COLLECTIFS
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CAFÉ CARTE BLANCHE

Les Cafés Carte Blanche sont nés à l'issue du confinement, nés du besoin de prendre le temps d’un

café convivial. Ce temps ensemble permet de créer des liens avant des séances de recherche

d’emploi où tout le monde s’implique et se transforme en conseiller à l’emploi. À l'issue du temps

convivial, Massajobs facilite en effet un atelier co-construit à partir des problématiques en

matière de recherche d'emploi. 

Un atelier co-construit, chaque semaine dans nos deux antennes. 

ACCOMPAGNER

«J’ai participé à un café du mardi matin.

Chaque personne a donné ses idées sur le

travail et la vie en général.»

Rachid Khatir

«J’ai rencontré Massajobs par le biais du

Working First. Des “Cafés Carte Blanche du

Mardi” à “La Vie en Grand”, j’ai rencontré

une multitude de personnes, différentes,

attachantes, audacieuses, entreprenantes.

C’est surtout toutes ces rencontres qui

ont été un moteur et qui m’ont permis de

relativiser et de me revitaliser.»

Salima Moktari

«Assez vite la confiance s’installe, ça

devient presque familial. On oublie que l’on

ne se connaissait pas il y a trois minutes. 

Nous avons fait des mises en situation,

notamment pour une personne qui voulait

être auxiliaire de vie, et comme l’ambiance

était bonne, les gens sont à l’aise pour faire

les exercices et pour faire les retours aux

participants.»

Issam Aissaoui

«Je viens au café, je rencontre des gens

très différents, comme ça je connais des

trucs que je ne connaissais pas avant :

Comment je parle avec les autres, les

boites d’intérim, comment j’avance. Les

autres me conseillent.  Cela m’aide. Je suis

fier de venir ici. Je vois comment font les

autres. Dans le cahier chacun qui est

différent va noter des trucs que nous avons

faits. Les gens qui travaillent ici sont gentils

avec moi. Je suis à l’aise ici.»

Derradji Marir

ATELIERS COLLECTIFS



EN 2018

CRÉER LA RENCONTRE

professionnels et amis
de notre réseau 

mises en relation 
ont été effectuées

mises en relation
sur des offres d'emploi

visites d'entreprise

nouveaux professionnels
ont rejoint notre réseau composé d'une

centaine de professionnels engagés.
 

grâce à
l'implication de 

entretiens blancs14 73

20

rencontres réseau52 15

139 60
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CRÉER LA RENCONTRE

CRÉER LA RENCONTRE

Sandra Lombard Jean-Benoît Carsin

«Massajobs a été d’une grande aide pour moi dans la recherche de mon

alternance. Cette association m’a permis de regagner confiance en moi et m’a

montré le chemin à parcourir pour augmenter mes chances. Grâce à Massajobs, j’ai

passé un entretien blanc auprès d’une responsable RH ce qui m’a permis deux

jours après de réussir un entretien pour le poste d’apprentie commerciale.»

«Nous avons été très heureux d’accueillir Massajobs à la Savonnerie du Midi pour

l’événement « Le Petit Pont en Avant ». Accueillir des personnes en recherche

d’emploi, échanger avec elles, leur faire découvrir nos métiers et savoir-faire,

provoquer des discussions avec des salariés ayant été dans la même situation

quelques années auparavant sont des actions ancrées à la Savonnerie du Midi,

localisée dans les territoires Nord de Marseille depuis sa création en 1894. Cela fait

partie de nos engagements et de notre ADN.»

Pour célébrer ses 5 ans, Massajobs s'est adapté et a fait du sur-mesure en accord avec les

conditions sanitaires. De cette énergie est né un nouveau format d'événement : Le Petit Pont en

Avant. Le vendredi 16 octobre, nous avons rassemblé simultanément dans quatre lieux différents de

Marseille les personnes qui nous accompagnent au quotidien dans notre aventure : responsables

d'entreprises, partenaires et personnes accompagnées.

LE PETIT PONT EN AVANT

Guillaume Fievet, Directeur Général de la Compagnie du Midi

«J'ai trouvé intéressant de

rencontrer des chefs

d'entreprise. Je suis plus en

confiance dans la relation !»

«Quelle opportunité pour les

personnes en recherche de

vivre cette rencontre dans

une entreprise !»

Anissa Moeva
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4 lieux : notre antenne

de la Belle de Mai et

trois entreprises.

40 personnes : 50% de

professionnels, 50% de

personnes accompagnées.

Des ateliers animés pour

se rencontrer d'abord puis

parler d'emploi.



TRANSMETTRE

En 2020, Massajobs s'est impliqué dans le programme Grandir. Ce dispositif, porté par le Groupe La

Varappe et une dizaine de partenaires, est animé sur le terrain par 5 entraîneurs de talents qui vont à la

rencontre de personnes très éloignées de l’emploi pour proposer un accompagnement vers une

insertion professionnelle. Dans ce projet, Massajobs est responsable de transmettre sa posture d’aller-

vers et son expertise d’accompagnement par : 

Dans le cadre d’un Hackathon impulsé par Pôle Emploi, nous avons avec d'autres partenaires de Grandir

réfléchi au développement d’une application permettant la création d’un CV par compétences

douces. Notre projet a été sélectionné pour être développé par le Lab Pôle Emploi.

Karim, Entraîneur de Talents Bilel, participant Hackathon

Les cinq années de rencontres vécues par Massajobs nous ont poussé à perfectionner notre geste

d’accompagnement, à déployer une posture et des outils adaptés aux enjeux auxquels font face les

personnes et organisations qui viennent nous trouver. Massajobs propose aujourd'hui de partager et de

transmettre cette expertise à ceux qui le lui demandent.

« La formation Massajobs est crédible par la

connaissance du terrain de ses formateurs.

Pas de jugement, d’a priori,  avec Massajobs

l'accompagnement garde sa vocation humaine

et professionnelle.»

« Bien que je n’y connaisse pas grand-chose au

domaine du codage et du numérique, j’ai tout de

suite été accueilli par l’équipe Grandir. Grâce à

cette force collective, nous avons réussi à

mettre en place une application.»
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UN QUATRIÈME VERBE CHEZ MASSAJOBS

Les Entraîneurs de Talents - GRANDIR

Des ateliers de

co-construction

de contenu.

Des groupes

d'analyse de

pratique.

Des actions sur le terrain :

visites et porte-à-porte en

binôme Massajobs-Entraîneur.

Un accompagnement

individuel des entraîneurs

tous les 15 jours.



TRANSMETTRE

Massajobs est enfin retourné en terre lilloise pour des temps de transmission avec les équipes de Main

Forte, entreprise d’insertion dans le domaine du transport logistique. L’occasion pour nous de leur faire

expérimenter un module de La Vie En Grand et de leur faire découvrir le cadre conceptuel du

Développement du Pouvoir d'Agir des Personnes et des Collectivités pour travailler ensemble sur des

problématiques opérationnelles très concrètes, par exemple, l'accompagnement des collaborateurs

qu'ils intègrent dans leur équipe. Nous les remercions pour leur accueil et leur confiance. 
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Avec le projet Ma 3ème En Grand, programme d’accompagnement de jeunes de 3ème dans la réussite

du brevet et de leur orientation sous la forme de binômes étudiant-élève, nous avons transmis via 6

modules notre posture d’accompagnement à 10 étudiants de l’IUT Saint-Jérôme. 

Au programme : formation à l’écoute active, à la définition d’objectifs et à la mobilisation,

sensibilisation au Développement du Pouvoir d’Agir etc. Après une phase de discussion sur la posture,

les échanges prennent la forme d’une analyse de pratique où nous utilisons l’intelligence collective pour

que les étudiants avancent dans leur problématique auprès des élèves de 3ème qu'ils accompagnent.

Ma 3ème En Grand

Les salariés permanents - Main Forte

« La rencontre avec Massajobs a constitué un vrai apport pour l’équipe, à la fois

théorique et pratique, pour mieux exercer notre travail d’accompagnement.

C’était comme un bol d’oxygène, on a pris du recul, pour travailler différemment

en équipe. Nous avons expérimenté des ateliers que nous pourrions vivre avec

les salariés en insertion. On s’est laissé guider par des questions inhabituelles,

qui génèrent du passage à l’action, dans un esprit généreux, chaleureux et

professionnel. Vous faites de l’accompagnement, vous ne faîtes pas qu’en parler.

Et cela donne lieu à un super partage d’expérience, basé sur le travail quotidien

et de proximité. A la fois entre pairs et en même temps dans la transmission de

votre savoir et de votre expérience.»

Camille Jaeckel, Directrice Insertion-Formation-Développement

« Massajobs est un concentré de ce qu'on devrait attendre de tous les acteurs

engagés : une présence au cœur des quartiers, de l'investissement et un

enthousiasme communicatif, tout cela mené par une équipe soudée, à l'écoute,

ouverte et toujours prête à se remettre en question ! Et cette alchimie-là a un

potentiel d'impact incroyable. La preuve ? On est en train de la recréer au

cœur du projet Grandir pour la diffuser à grande échelle ! »

Anne Rouch, Responsable Innovation Sociale - La Varappe

Les tuteurs -



L'ÉQUIPE

Antenne Malpassé
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Antenne Malpassé & Antenne Belle de Mai

Nos alumni 2020

Directeur depuis 2015, François gère le
développement et manage l'équipe

 des deux antennes.

François Eygun

Depuis octobre 2019, Fanny est
révélatrice de talents à Malpassé, en

particulier auprès des jeunes. 

Fanny Bonduelle

Depuis août 2019, Cécile prend en
charge la recherche de fonds et

l'administratif.

Cécile Lucas

Certifié coach en 2019, il s'assure de
l'amélioration continue de nos outils et
de notre posture d'accompagnement.

Benoît Chanson

Depuis juin 2020, Théophane est
révélateur de talents à Malpassé et
responsable de la communication.

Théophane 
Huyghues-BeaufondDepuis septembre 2019, Wanda est

révélatrice de talents à l'antenne de la
Belle de Mai.

Wanda Deprey

Depuis septembre 2020, Paul a rejoint
l'antenne de la Belle de Mai comme

révélateur de talents.

Paul Mayolle

Juliette est révélatrice de talents
depuis novembre 2018 à

Malpassé.

Juliette Becquart

Jusqu'en mai 2020, Fanny a été
révélatrice de talents, responsable

communication puis responsable de
l'antenne de la Belle de Mai.

Bienvenue à Olivia ! 

Fanny Rebeix
Durant l'été 2020, Diane a été stagiaire
chez Massajobs en tant que bras droit

de François.

Diane Noirot-Nérin
Durant l'été 2020, Marie-Céline a été

stagiaire chez Massajobs dans le cadre
de ses études.

Marie-Céline Darrasse



L’ÉQUIPE

Jean-Benoît Carsin
Chef d'entreprise

Anne-Sophie Giudicelli
Ressources humaines

Etienne de Beauvillé
Consultant financier

Président Trésorier Secrétaire

Christophe Certain
Directeur d'école

Clémence Nicollet
Fondatrice de Massajobs

Vincent Nicollet
Chef d'entreprise

Camille de Beauvillé
Directrice adjointe

d'un collège

Ania Carsin
Pédiatre

Jean-Joseph Giudicelli
Avocat

Flore de Wailly
Psychologue
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Conseil d'Administration

Subventions publiques

Mécénat d'entreprise

Fondations privées

 
68%

 
17%

 
9%

 
5%

 
1%

RÉSULTATS 2020

Dons particuliers

Charges Ressources

BUDGET 2021

 
9%

 
91%

Salaires

Achats Prestations de service

310 210€

François-Xavier d'Ornellas
Association
Massabielle

DONNÉES FINANCIÈRES



Le Conseil d'Administration souhaite remercier ici toutes les personnes
qui s’engagent aux côtés de Massajobs :

 
 

L’équipe composée de 
Benoît Chanson, Cécile Lucas, Fanny Bonduelle, François Eygun, Juliette Becquart,

Paul Mayolle, Théophane Huyghues-Beaufond et Wanda Deprey.
 
 

L’association Massabielle à la Maison Bernadette et à La Source, 
et toute son équipe pour leur accueil, pour la fraternité et la joie du soutien mutuel, 

ainsi que la croissance de notre coopération.
 

Nos bienfaiteurs particuliers pour leur bienveillance et la fidélité
 de leurs encouragements.

 
 

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

 
 

Le Fonds de Dotation Fontaine
Marie et Yves Nanquette et La Fondation Skillez

La Fondation Un Pas Avec Toi et la famille Palthey.
La Fondation Caritas France

La Fondation Société Générale
La Fondation Sycomore
La Fondation Brageac
La Fondation Équilibre
La Fondation des EDC

Le Maillon et ses fondations abritées : 
la Fondation AnBer et la Fondation du Roi Baudouin.
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REMERCIEMENTS



FONDATION   ÉQUILIBRE

Le Roucas Blanc, les Iris, l'EMD, les antennes Belle de Mai et Château-Gombert de Pôle
Emploi, les entreprises ARC, CVE, la Savonnerie du Midi qui nous ont accueillis dans leurs

locaux. 
 

ATD Quart Monde, Le Rocher Oasis des Cités (Marseille) et Working First qui nous ont fait
confiance et offrent à certaines des personnes qu'ils accueillent la possibilité de vivre La Vie en

Grand.
 

Albane Faurès, Antonin Pauchet, Benoît de Cuverville, Damien Becquart, Fatoumata Baba,
Floriane Rieu, François Leslé, François-Xavier d'Ornellas, Frédéric Ploix, Guillaume Bouton,

Guillaume Fiévet, Hervé Lucas, Jean-Benoît Carsin, Michaël Mahut, Natacha Rougeault
Doucet, Sarah Cathelineau, Sébastien Prudhomme, Stanislas Ancel, Flavien Leleux et Xavier
MacDonald qui ont fait le pont avec nous cette année, faisant passer des entretiens blancs, co-

animant les ateliers de La Route de l’Emploi, ou participant aux Petits Ponts En Avant. 
 

Les étudiants d'Icadémie, en particulier Doriane Accart et Louise Djurkovic, leurs professeurs
Annabelle Lapeyre-Cuenca et Frédérique Yvernault, à l'initiative du projet.

Augustin Lucas, pour son aide précieuse et régulière.
 

Le GIP Politique de la Ville et en particulier Mathilde Combe et Gabrielle Rastoin.
La Métropole Aix-Marseille-Provence et en particulier Lydie Pelissier et Joana Fidalgo. 

La Préfecture à l’Égalité des Chances et en particulier Karine Badey et Elsa Ferri Battini. 

REMERCIEMENTS

Jean-Benoît Carsin

Président

Approbation :
Le 27 mars 2021, à Marseille en Assemblée Générale. Signé par Jean Benoit Carsin, Président.
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Faites le

Jean-Claude, personne accompagnée

avec nous !

« De chez Massajobs, je ressors souvent enrichi de bien plus de choses que celles que je

pourrais apporter ! Par exemple, la deuxième fois que je suis venu à la Maison Bernadette pour

apporter mon expérience, je suis reparti avec des points d’amélioration dans ma propre façon

de me présenter et dans mon plan d’évolution personnelle. Chez Massajobs, on peut se faire

saisir, cueillir par l’autre et c’est cela que je trouve surprenant !» 

Édouard d'Humières, Directeur commercial

« Grâce à Massajobs, je parle mieux à d’autres personnes, je suis plus à l’aise. Je sais que dans

la durée vous serez toujours là. Pas beaucoup d’associations nous aident ainsi. Vous écoutez

les jeunes, vous ne nous mettez pas dans une case.»

Houssnat, personne accompagnée

Maison Bernadette
Cité des Lauriers

10, rue de Marathon
13013 Marseille

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

13003 Marseille

François Eygun
06 58 75 59 07

francois.eygun@massajobs.org

Accueil Malpassé Directeur Accueil Belle de Mai

www.massajobs.org


