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"Alors que tant de femmes et d’hommes écartés du
monde du travail et socialement relégués sont tentés de

renoncer à se construire ou reconstruire un destin
personnel et professionnel, Massajobs est à leurs côtés
pour que renaisse en eux l’espérance d’une vie debout,

 
 
 

et qu’ils soient à nouveau visibles à leur propre regard
 et celui des autres.

 
Rompant avec la logique de guichet, de statuts, où le plus

souvent on enferme les "bénéficiaires", 
Massajobs innove. 

En repartant de la personne, telle qu’elle est, dans la
patience de l’accueil, de l’écoute et du respect tant

de son intimité que de son rythme. 
En lui proposant un parcours sur-mesure, agile, itératif.
En combinant à la fois accompagnement individuel et

solutions concrètes pour l’accès à la formation et l’emploi.
 

Bienveillance et exigence sont les deux piliers de
l’action de Massajobs, dont nous nous sommes

notamment inspirés en Hauts-de-France 
pour l’une de nos actions."

André Dupon, dirigeant de Vitamine T, groupe d'entreprises d'insertion de
4200 salariés, après sa visite à Massajobs
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Le Vieux-Port de Marseille



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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Déjeuner de rencontre en octobre 2019



Chers amis, chers partenaires,
 

Quelle joie nous avons eue à relire cette année 2019 pour préparer ce rapport.
Nous y avons vu la réalisation de nos espérances construites en 2018. 

En effet l’équipe s’est consolidée, s’est ancrée sur de solides héritages,
l’antenne de la Belle de Mai a confirmé son enracinement. 

Nous y avons aussi vu des rencontres magnifiques, 
avec les personnes du quartier, avec des professionnels, 

avec des partenaires qui sont devenus des amis. 
 

Massajobs existe maintenant depuis 5 ans. 
Cela paraît beaucoup et si peu à la fois. Cela cache surtout la densité et

l’intensité de ce qui est vécu au quotidien à Malpassé ou à la Belle de Mai. 
La densité et l’intensité des face-à-face, des coups de mains, des cœur à cœur,

de ces humanités découvertes, partagées, accompagnées. 
 

C’est aussi l’énergie qui est mise en œuvre autour de Massajobs 
pour la réussite de tous et qui est pour nous une occasion de vous remercier

 et de vous demander de continuer avec nous, un an de plus !
Parce qu’en 2020 nous aurons besoin de vous. 

Pour accompagner, pour faire le pont, pour transmettre cette joie et cette
vitalité qui nous animent quand nous partageons un déjeuner, l’animation d’un

atelier, un café ou même un peu de notre temps tout simplement ! 
 

Alors merci pour tout ce qui est déjà fait et ce qui reste à venir !

ÉDITO
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François Eygun

Directeur

Jean-Benoît Carsin

Président



Février

Sur les traces de Ronaldo, embauché un an
auparavant à la Fonderie du Midi après l'avoir

visitée avec Massajobs, six élèves de 3ème ont
découvert l'univers de la fonderie.

Les élèves de 3e à la fonderie

Avril

Eléonore et Fanny lancent la nouvelle antenne
de Massajobs dans le quartier de la Belle de

Mai, près de la gare Saint-Charles.

Mars

Mai

Janvier

L'association Vivre Les Mureaux, en région
parisienne, a décidé de proposer notre séminaire
La Vie en Grand, en partenariat avec Pôle Emploi,
la Mission Locale, l'E2C, BimBamJob, le Rocher...

Une nouvelle antenne

Massajobs anime un atelier "Bien se présenter, en
toute confiance" dans un forum de recrutement

organisé par Cap au Nord Entreprendre et
l'application Job Hopps.

2019

Une vidéo est réalisée à partir d'interviews de
recruteurs filmées par des jeunes, pour enfin

savoir ce qu'il se passe dans la tête d'un
recruteur lors d'un entretien d'embauche !

Dans la tête d'un recruteur

Préparation de candidats

La Vie en Grand s'exporte
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Juin

Décembre

Massajobs a été invité par le Club des Entreprises
 de Provence à présenter ses propositions

d'engagement à destination des entreprises du
territoire : belles rencontres de professionnels

désireux de s'engager pour l'emploi !

Novembre

Septembre

Octobre

Après une transmission de La Vie en Grand en
février 2018, Impact Jeunes Lille nous a invités

à participer et co-animer une belle session
sous le soleil du Nord. 

Juillet
Lille en Grand

3ème édition du déjeuner réseau, un grand succès
avec 80 personnes présentes pour se rencontrer

et partager leurs objectifs professionnels.

Dans le cadre du programme Ma 3ème en Grand,
un atelier de réflexion a été organisé pour aider

les jeunes à comprendre et imaginer
 le travail de demain.

Se questionner sur le travail

Préparer la suite

Un déjeuner pour réseauter
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Pros, engagez-vous !

Sortie culturelle entre femmes

Une visite du vieux Marseille puis une excursion
avec le train de la Côte Bleue a rassemblé les
femmes qui le souhaitaient pour une journée 

"out of office" !

Massajobs a été sélectionné pour participer à un
programme pour échanger avec d'autres structures
du secteur de l'insertion et bénéficier de mécénat

de compétences de salariés d'entreprises.



Témoignage

ÊTRE PRÉSENT

nouvelles personnes
rencontrées

45
séances de foot

avec les 
grands jeunes

Autres
partenaires

2018

740h

298 personnes accueillies
au moins une fois

+35%

de visites en
porte-à-porte
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Massabielle
(association

qui nous
héberge)

 

47%
12%

16%
Visites

Bouche-à-
oreille

25%

196 +16%

D’OÙ VIENNENT LES

PERSONNES ACCUEILLIES

EN 2019



Laurent Laïk, directeur de La Varappe

11

VISITES EN PORTE-À-PORTE

Annie Sat, éducatrice à la Régie Service 13

«Les tournées de porte-à-porte que j'ai faites avec Massajobs étaient une occasion, en tant que

médiatrice sociale et urbaine, d'aller à la rencontre des gens, de tisser plus de liens avec la

population riveraine de mon secteur  d'action, de connaître leurs soucis quotidiens, de savoir

leurs attentes et de proposer éventuellement un  accompagnement. Ces rencontres sont une

perche inespérée tendue vers les populations vivant dans la précarité, souvent discriminées dans

l'accès à l'emploi ou tout simplement peu informées sur les opportunités.»

ESSAIMAGE DE MÉTHODE
Grâce à la belle dynamique des PICs* lancé par le gouvernement depuis quelques mois, Massajobs

a rejoint un consortium de plusieurs acteurs constitué à l’appel de Laurent Laïk, directeur de

l’entreprise aubagnaise d’insertion La Varappe, et mis en musique par Fabrice Kehayan, consultant,

pour imaginer comment mieux accompagner ceux que la République nomme ses "invisibles”. Ces

personnes que nous avons la chance de rencontrer tous les jours dans notre travail passent trop

souvent sous les radars des services publics qui s’emparent aujourd’hui du sujet et veulent tester de

nouvelles approches. C'est pourquoi le consortium a demandé à Massajobs de transmettre aux

futurs salariés du projet notre expérience de présence dans les quartiers, cette envie d’aller vers,

de construire des relations de confiance avec les habitants, comme une première étape

nécessaire mais non suffisante vers l’accompagnement au développement du pouvoir d’agir et à

l’emploi.
 

*Le Plan d’Investissement dans les Compétences, piloté par le ministère du Travail

«Quand on parle d'innovation sociale... on n'a rien compris si on ne connaît pas l'équipe Massajobs.

Un engagement personnel et professionnel à toute épreuve pour redonner envie à ceux qui ne

sortent même plus de chez eux ! Une méthodologie tournée vers la rencontre, l'échange, la

valorisation des potentiels humains, pour ne passer à côté de personne. Un accompagnement

cousu main au coeur des quartiers les plus en difficulté. Quoi de plus précieux pour une

entreprise qui a du mal à recruter que de rencontrer une personne accompagnée et dans une

démarche positive !»

Visites en binôme

Massajobs-

Régie Service 13

Porte-à-porte aux

Oliviers A, cité sensible

du quartier de Malpassé

Accompagnement des

personnes désireuses

suite aux visites

Après avoir tapé à toutes les portes de la cité des Lauriers en 2018, Massajobs est allé à la rencontre

des habitants de la cité voisine des Oliviers A en 2019 en partenariat avec les médiateurs sociaux de

l'association Régie Service 13.

ÊTRE PRÉSENT



ACCOMPAGNER

personnes accompagnées
sur au moins 3 actions

réussites
obtention d'un emploi (104) 
 formation ou diplôme (28)

45 ans
14%

14-25 ans
44%

26-45 ans
42%

2018EN 2019

12

14%

44% 42%

> 45 ans

14-25
ans

26-45
ans

Femmes
50%

Hommes
50%

+21%

+18%

245

132

Habitant en
quartier sensible

87%

QUI SONT LES

PERSONNES ACCOMPAGNÉES



LA ROUTE DE L'EMPLOI

Les premières actions de sa
recherche d'emploi

Atelier 1

Se présenter à un recruteur

L'entretien d'embauche 

La Vie en Grand

Atelier 2

Atelier 3

Accompagnement individuel

Entretien blanc

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

Avec un professionnel de notre réseau & aussi...

Ma 3ème en Grand,
déjeuners réseau, visites d'entreprise...
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Abdoulaniou, ingénieur QHSE

«J'ai vraiment aimé l'organisation de Massajobs, à savoir la manière dont nous avons travaillé,

partagé les idées sur mon CV et ma lettre de motivation. Ensuite, j'ai participé au déjeuner, c'était

clé pour moi de rencontrer de nouveaux visages (entrepreneuriaux) voire même des personnes à

notre disposition pour des contacts, du bouche-à-oreille, etc. Enfin la préparation à l'entretien

d'embauche est un point très important pour rassurer le recruteur.»

Marie, conseillère en économie sociale et familiale
«Avec Massajobs j'ai trouvé un endroit avec des personnes bienveillantes qui prennent en compte

la personne en recherche d'emploi de manière globale et pour qui je ne suis pas un numéro de

dossier, qui connaissent mon prénom.  A ma demande, j'ai pu avoir un rendez-vous toutes les

semaines ou faire un point téléphonique. Cela m'a permis de me sentir moins isolée dans ma

recherche d'emploi, de rester motivée et de voir du monde grâce aux repas avant les ateliers.

Juliette qui m'accompagne s'est montrée à l'écoute et très disponible notamment quand j'avais

des décisions à prendre concernant des propositions de travail. Elle a toujours cherché à me faire

réfléchir par moi-même, à me rappeler mes réussites quand je doutais de moi. C'est vraiment un

accompagnement personnalisé qui s'adapte à ce que je suis et à mes besoins.»

Get on Stage,

PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNER



ACCOMPAGNER
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
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Les facteurs externes à la relation d’aide - 40% de contribution au

changement. Cela correspond aux ressources propres de la personne,

ressources dans l’environnement, hasard, autres rencontres.

Le facteur d’espoir (effet placebo) - 15% - correspond à l’espoir de

réussite de la personne qui s’engage vers un changement en étant

accompagnée.

Le facteur technique - 15% - correspond aux outils et méthodes

utilisées par la personne qui accompagne. 

Le facteur relationnel - 30% - correspond à la qualité de la relation

entre la personne accompagnée et la personne qu’il est venu solliciter.

Michael Lambert, psychologue américain, a identifié 4 facteurs communs

à toute relation d’aide permettant à la personne accompagnée d’obtenir

un changement positif. 

1.

2.

3.

4.

 

Outils

15%
Facteur

d'espoir

15%

Relation

d'accom-

pagnement

30%

Facteurs

externes

40%

Facteurs de réussite

d'une relation d'aide

(Michael Lambert,

psychologue américain)

On peut voir que les outils ne représentent qu'une part minime dans la réussite. Là où

l’accompagnateur a directement un rôle à jouer est plutôt dans la construction d’une relation de

qualité. Chez Massajobs, c’est bien par la qualité de la relation et de la richesse de nos rencontres

que nous voulons être reconnus par la personne accompagnée. Cela passe par tous ces moments

informels que nous vivons (repas partagés, visite dans le quartier, sorties et activités sportives), et

surtout par notre posture d’accompagnement et notre qualité d’écoute que nous travaillons chaque

jour. Dans la continuité de 2018, cette année 2019 aura été pour nous l’année de

l’approfondissement de la méthode du développement du pouvoir d’agir des personnes et des

collectivités développée par Yann Le Bossé. Ni experts, ni sauveurs, nous voulons être un appui

et un soutien ponctuel pour accompagner la personne dans la découverte de ses ressources et

des opportunités de son environnement pour obtenir les changements qu’elle souhaite obtenir.

Un membre de l'équipe

certifié coach 

cette année

Tutorat individuel 2x par mois

pour améliorer notre pratique

d'accompagnement

Groupe d'analyse de

pratiques tous les mois

en équipe



187
personnes ont vécu

EN 20
19

Merieme, agent d'entretien

«J’étais plus reposée après deux jours à La

Vie en Grand qu’après deux mois de

vacances.»

Rabbia, chef de projets

«Habituellement, les ateliers collectifs sont

conçus pour nous booster à fond, nous exciter...

Là je suis ressortie des deux jours avec un

calme et une sérénité incroyables.»

Salim, agent de gare

«J’ai trouvé le groupe et les animatrices très

attachants. J’ai apprécié l’ambiance

chaleureuse, le temps pris pour aborder des

sujets importants.»

Azir, étudiant en biologie

«J’ai appris à me focaliser sur moi-même et à

vouloir donner la meilleure version de mon

être. La découverte de la vie des autres m’a

permis de mettre en avant mes qualités et

surtout d’apprendre que la fatalité n’existe

pas.»

11
sessions
internes

(pour les personnes
accompagnées par Massajobs)

au
travers

deLa Vie en Grand
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11
sessions
externes 

 

(pour ou par des partenaires)

Ateliers

collectifs

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
 
Relire ses relations blessées à la lumière du pardon

 

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

Rêver en grand pour se projeter dans l'après

&

ATELIERS COLLECTIFS

ACCOMPAGNER



«Après avoir rencontré Massajobs et découvert leurs actions, le PTCE Vivre Les Mureaux a décidé

de déployer La Vie en Grand. Massajobs  a donc formé plusieurs personnes pour animer les

séminaires sur ce secteur. La première étape consistait à vivre La Vie en Grand, sans posture,

comme un participant ordinaire. J'ai apprécié la capacité du contenu à être à la fois accessible et

d'une grande justesse. J'ai apprécié le rôle des animateurs, éminemment décisif, toujours à l'équilibre

entre transmission du contenu et écoute des participants, entre considération de leurs besoins et

douce incitation à l'implication. 

Cinq séminaires plus tard et en tant qu'animateur, je trouve le dispositif toujours plus fort. J'ai vu

des  personnes réellement éclairées et interpellées. L'expérience humaine, les rencontres, les

échanges font aussi la force de ces deux jours et je me réjouis à chaque fois de préparer une nouvelle

session. Le suivi des participants est aussi nécessaire : c'est l'objet de l'entretien de suivi proposé

individuellement à chaque participant entre 15 jours et 1 mois après le séminaire.»

Dans le cadre d'un PTCE (Pôle Territorial de Coopération Économique), plusieurs

acteurs se sont réunis pour relancer une dynamique locale au service des

habitants des Mureaux, en région parisienne. L'association ainsi constituée, Vivre

Les Mureaux, après avoir découvert notre séminaire La Vie en Grand, a décidé de

l'intégrer dans son programme. Formés en mars 2019 par notre équipe, quelques

membres peuvent désormais animer et faire vivre l'atelier chaque mois. Des

acteurs aussi variés que Pôle Emploi, la Mission Locale, l'E2C, BimBamJob, le

Rocher... envoient des participants vivre La Vie en Grand, avant d'être

accompagnés dans leur parcours vers l'emploi. 

Fabrice, consultant

«Massajobs répond au besoin de renouvellement des acteurs et d’innovation dans les

pratiques. Ses équipes ont compris que l’accompagnement est d’abord respectueux des rêves

et possibilités de chacune et chacun ; que sa réussite repose sur les ponts et liens tendus entre

tous ; que son efficacité repose sur l’adaptation des réponses apportées aux

entreprises.  Intelligence, innovation, capacité à saisir les opportunités et humanité caractérisent

l’action discrète et l’ambition raisonnée de Massajobs.»

La Vie en Grand s'exporte
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La Vie en Grand

5 sessions
au travers

de
37 participantsDéjà

Charles, chef de projet et animateur de

ATELIERS COLLECTIFS

ACCOMPAGNER
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Catherine, responsable fabrication et qualité

«J’ai pu suivre la session avec trois personnes en recherche d’emploi, un professionnel en

entreprise et deux animatrices. J’ai été agréablement surprise par le fait que tout le monde se

sentait à l’aise pour partager. Les trois personnes venues d’horizons très différents, ne parlant pas

forcément bien la langue française, se sentaient en pleine confiance et n’hésitaient pas à

s’exprimer pour poser leurs questions. Le professionnel répondait en donnant des conseils en

toute simplicité, avec beaucoup d'humilité. L’animation était ludique et conviviale ! 

Voici une après midi pas comme les autres, une après midi qui donne du sens dans nos vies

peut-être trop stéréotypées où chacun vit dans sa bulle !»

121 participations àEN 20
19 30 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

ATELIERS COLLECTIFS
 

ACCOMPAGNER
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GET ON STAGE

Une dizaine de jeunes lycéens et étudiants ont participé à la 3ème édition de la session "Get On

Stage", en partenariat avec Impact Jeunes. Reprenant les modules des ateliers La Route de l'Emploi,

le but de la session 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 !

La semaine s'est finie par une visite de chantier et a abouti à de belles réussites pour les jeunes.

«Ça a été une super bonne semaine. La formation est très bien structurée  : on a fait beaucoup

d'entraînements, on a appris comment se présenter à l’oral. On a travaillé sur nos atouts, nos

qualités et nos compétences. C'était très nouveau pour nous, nous n'avons jamais travaillé ça à

l'école. Puis, on a clôturé la semaine par une visite d’entreprise et des entretiens blancs. On a pu

trouver des entreprises grâce à ça. On a atteint notre objectif que nous nous étions fixé en début

de semaine : on a certainement trouvé des recruteurs qui seraient intéressés pour nous prendre

en stage. En tout cas, nous sommes en process, et nous avons progressé et grandi dans notre

rapport au monde professionnel.»

 

Yassir, en BTS Economie de la construction

«Massajobs nous a ouvert ses portes pendant une semaine pour atteindre notre objectif de

trouver un stage dans différents domaines. Chaque jour, on donnait notre objectif pour la fin de

la séance. Pendant cette merveilleuse semaine, on a appris à rédiger notre CV, notre lettre de

motivation, à relire nos réussites et nos qualités. On a travaillé sur comment se présenter devant

un chef d'entreprise. Nous avons rencontré des chefs d'entreprises qui nous ont fait passer des

entretiens de simulation. C'était super intéressant pour nous. Je tiens à  remercier l'équipe de

Massajobs, et toutes les personnes de la Maison Bernadette.»

 

Yousra, lycéenne

ATELIERS COLLECTIFS

1 semaine pour trouver le stage de ses rêves

ACCOMPAGNER



EN 2018

CRÉER LA RENCONTRE

nouveaux professionnels
ont rejoint notre réseau

 

entreprises partenaires
intéressées pour recruter 

via Massajobs
 

professionnels et amis
de notre réseau 

mises en relation 
ont été effectuées

grâce à
l'implication de 

entretiens blancs20 mises en relation
sur des offres d'emploi74

19

rencontres réseau55 ateliers co-animés
avec des professionnels29

149 69

57 55



CRÉER LA RENCONTRE

Zaya, secrétaire

CRÉER LA RENCONTRE

«Lorsque j'ai lancé Agilenville fin 2018, nous avons organisé une session d'information chez

Massajobs dans le but de trouver nos premiers salariés. C'est comme cela que nous avons

rencontré Nacef. Nous l'avons embauché en CDI au poste de préparateur magasin. Un an plus

tard, il est toujours là, ponctuel, souriant et fiable. C'est même devenu la mascotte du magasin,

apprécié de ses collègues comme des clients. Depuis cette première collaboration, nous essayons

d'être présents à tous les événements organisés par Massajobs (déjeuners, simulations

d'entretien...) et nous espérons recruter bientôt un deuxième Nacef.»

 

Xavier, restaurateur

«La rencontre organisée par Massajobs m'a impressionné. Beaucoup de monde : des personnes

en recherche d'emploi bien sûr mais surtout des employeurs, des entrepreneurs. Dans un esprit

d'ouverture et de bienveillance mais avec sérieux, volontarisme et d'envie d'avancer

réellement.»

CRÉER LA RENCONTRE

Michaël, fondateur d'une start-up de livraison à vélo

DÉJEUNERS DE RENCONTRE

20

professionnels & personnes
accompagnées ont participé

2

«Au déjeuner d’octobre 2019, il y avait à ma table un avocat, deux étudiants, deux dames qui sont

confrontées dans leurs emplois à des situations compliquées. J’ai trouvé tout le monde très

sympathique. J’ai aussi enrichi mon réseau, j’ai pu obtenir des informations très précises pour

ma recherche d’emploi.»

16
mises en relation

 en direct

On a demandé aux pros... pourquoi êtes vous-venus ?

"Cela me sort d'un monde 

du travail superficiel"

"Je suis venu pour essayer de
donner envie aux jeunes"

"Faire du 

réseau !"

"Contente de revoir les

personnes vues en atelier""Toujours intéressé pour du
recrutement"

"Pour aider des demandeurs
d’emploi à trouver leur chemin"

«Auparavant accompagnée par Massajobs, actuellement en alternance dans une agence

d'intérim, j'ai eu l'occasion de recevoir une des personnes accompagnée par Massajobs ! Je

trouve super cette connexion qu'il peut y avoir par la mise en relation de plusieurs personnes

venant de différents environnements.»

Anita, alternante en recrutement en agence d’intérim

97
éditions 

en juin et en octobre



La Belle de Mai

Malpassé

DÉVELOPPEMENT

Être présent

Accompagner

Créer la rencontre

nouvelles personnes ont été rencontrées 
dans la nouvelle antenne

personnes ont été suivies 
(1 action au moins) par nos deux révélatrices de talents

réussites
emploi ou formation

mises en relation ont été effectuées
entre des candidats et des pros/entreprises

professionnels engagés de notre réseau
ont participé à une action pour un candidat

structures locales
ont été rencontrées
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48

créneaux de visites en porte-à-porte ont été réalisées 
dans le quartier40

74
personnes ont été accompagnées 
(3 actions au moins) vers l'emploi49

19

51
20
15

NOUVELLE ANTENNE À LA BELLE DE MAI
Massajobs est désormais pleinement présent dans deux quartiers de Marseille : le 13e, depuis cinq ans,

et le 3e, depuis un an. Cette double présence est très riche car elle nous amène à rencontrer des

habitants et des problématiques différents, selon les cadres de vie. A la Belle de Mai, quartier de centre-

ville proche de la gare, nous avons par exemple davantage rencontré la grande pauvreté, les

demandeurs d'asile aussi. L'occasion de nous questionner et d'ajuster notre parcours

d'accompagnement tout en préservant ce qui fait notre identité et notre valeur ajoutée.

 

Bilan de la 1ère année
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    Notre maturité après cinq années d'existence permettait d’envoyer une salariée seule tout en

réorganisant l’équipe pour la bonne continuité de la première antenne et en assurant le lien entre les deux

antennes pour garder un esprit d’équipe fort et s’enrichir des deux expériences.

Grâce à sa forte

motivation et l'aide de

Massajobs pour ses

dossiers, Mouloud a pu

reprendre des études qu'il

avait abandonnées en

automatique-mécanique

et poursuivre un projet

professionnel ambitieux.

 

personnes de la nouvelle antenne ont participé
(soit 32% des participants totaux)

26
personnes de la nouvelle antenne ont participé

(pour 40% des participations totales)

21

Liens entre les 2 antennes

La Vie en Grand LA ROUTE DE L'EMPLOI

Alejandra, Mexicaine titulaire de

deux masters, avance dans son

projet professionnel en France :

après un premier contrat d'aide à

domicile, elle crée son statut

d'auto-entrepreneur pour être

formatrice en espagnol en BTS, et

a aujourd'hui le projet de lancer

sa propre association culturelle.

des nouvelles personnes en 2019
ont connu Massajobs par la nouvelle antenne

30%
des personnes accompagnées en 2019
ont été suivies dans la nouvelle antenne

19%

Enseignements du projet

Ils ont été accompagnés dans la nouvelle antenne

DÉVELOPPEMENT

    Notre capacité à collaborer avec l’association La Source, déjà implantée dans le quartier depuis 3 ans,

accélère les rencontres et mises en relation avec des bénéficiaires potentiels. Les réunions hebdomadaires

que nous avons impulsées avec leur équipe nous permettent de faire le point sur les personnes

accompagnées par les deux structures et les passerelles possibles. 

    L’originalité de notre proposition et la logique de réseau et de partenariats dont nous avons fait

preuve portent leurs fruits : 25% des personnes sont venues par des partenaires, qui ne trouvaient pas cette

proposition de valeur avant nous et ont donc été très réceptifs.

    Nous atteignons un taux de conversion entre les personnes rencontrées une fois et accompagnées

par la suite équivalent aux premières années de la première antenne (50%).

 

    Enfin, la forte participation aux ateliers collectifs des personnes rencontrées sur cette antenne a

beaucoup contribué à la croissance du nombre d'ateliers proposés par l'association et du nombre de

participants par ateliers en 2019.
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Philippine, éducatrice à La Source

«Je suis éducatrice spécialisée à La Source, et l'une de mes missions est de porter un projet

pour les mères du quartier. Pour la plupart, elles ne travaillent pas, et sont souvent seules,

démunies dans l'éducation de leurs enfants. Je pense à Mme C., seule à s'occuper de son fils de 12

ans, qui ne parle pas assez bien français pour l'aider à travailler. Elle a été soulagée de trouver un

relais à La Source pour le soutien scolaire. Elle a été rapidement preneuse des ateliers pour les

mamans, tout en partageant aussi son souhait de trouver un travail. Les accompagnatrices de

Massajobs ont pu ainsi progressivement la rencontrer et l'accompagner dans cette recherche.

J'ai été contente de pouvoir discuter de Mme C. avec Massajobs, nos différentes missions et

disciplines permettant de croiser les regards, prendre du recul, se donner des conseils, avoir des

éléments complémentaires pour mieux connaître et avancer avec Mme C.

Actuellement, Mme C. a trouvé un travail, et vient quand elle peut à La Source pour des

ateliers de français. Elle me partageait sa fierté de pouvoir montrer à son fils qu'elle a trouvé

un travail, et qu'en apprenant le français elle ne sera plus autant dépendante de lui.

Cet accompagnement à la recherche d'emploi nous aide à lever certains freins dans les familles, à

restaurer un équilibre plus ajusté où le parent est à sa place de parent, où l'enfant peut avoir une

perspective d'avenir en voyant ses parents travailler. L'emploi et l'éducation sont deux piliers

complémentaires à La Source, qui ouvrent les familles à un espoir possible.»

Projet de réaménagement de La Source dans lequel s'intègre Massajobs

DÉVELOPPEMENT



L'ÉQUIPE

Cécile Lucas

Benoit Chanson

Juliette Becquart

Fanny Bonduelle

Fanny Rebeix Wanda Deprey
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Directeur depuis 2015, François gère le
développement et manage l'équipe

 de l'antenne Malpassé.

François Eygun

Cécile est arrivée en août 2019 pour prendre en
charge la recherche de fonds et l'administratif.

 

Benoît s'assure de l'amélioration continue de nos
outils et de notre posture d'accompagnement. 

Il a été certifié coach en 2019.
 

Juliette est révélatrice de talents depuis
novembre 2018 à Malpassé.

Depuis octobre 2019, Fanny est révélatrice de
talents à Malpassé, en particulier auprès des jeunes.

Fanny est responsable de l'antenne de la Belle de
Mai ainsi que de la communication.

 

Depuis septembre 2019, Wanda a rejoint l'antenne
de la Belle de Mai comme révélatrice de talents.

 

Antenne Belle de Mai

Antenne Malpassé



Conseil d'administration

Jean-Benoît Carsin

Chef d'entreprise

Anne-Sophie Giudicelli

Ressources humaines

Etienne de Beauvillé

Consultant financier

Président Trésorier Secrétaire générale

Christophe Certain

Directeur d'école

Clémence Nicollet

Fondatrice de Massajobs

Vincent Nicollet

Directeur d'une
structure d'insertion

Camille de Beauvillé

Directrice adjointe
d'un collège

Ania Carsin

Pédiatre

Jean-Joseph Giudicelli

Avocat

Flore de Wailly

Psychologue
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Merci aussi à Benoît et Florence Lescure, Aymeric O'Neill, Albane et Guillaume Faurès pour leur
accompagnement au conseil d'administration au cours de cette année !

L’ÉQUIPE

Noémi s'est occupée de la gestion
administrative et comptable jusqu'en

juillet 2019.
 

Guillemette a été révélatrice de talents à
l'antenne Malpassé entre oct 2018 et déc 2019.

 

Noémie a fait son service civique à
Malpassé de novembre à juillet 2019,

comme révélatrice de talents.

Éléonore a fait son service civique à 
la Belle de Mai de novembre à juillet 2019, 

comme révélatrice de talents.
 

Noémi Ranque Guillemette Allard

Noémie Froissart Éléonore Coutau-Bégarie

Nos alumnis 2019



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

 
L’équipe composée de 

Fanny Rebeix, Wanda Deprey, Juliette Becquart, Benoît Chanson, François Eygun,
Fanny Bonduelle et Cécile Lucas.

Guillemette Allard, Noémi Ranque, Eléonore Coutau-Bégarie et Noémie Froissart
 qui ont poursuivi leur parcours vers de nouveaux horizons.

 
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, 

Impact Jeunes Lille et en particulier Zina Benhassen ainsi que la Fondation AJIR.
 

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

La Fondation Caritas France
La Fondation Sycomore
La Fondation Équilibre
La Fondation Brageac
La Fondation des EDC

La Fondation Société Générale
La Fondation Un Pas Avec Toi et la famille Palthey.
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REMERCIEMENTS
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FONDATION   ÉQUILIBRE

Jean-Benoît Carsin

Président

L’EMD, le Roucas Blanc et le Foyer des Jeunes Travailleurs qui nous ont accueillis
dans leurs locaux.

Acta Vista qui nous fait confiance et offre à certains de ses salariés en insertion la
possibilité de vivre La Vie en Grand.

 
Albane Faurès, Arnaud Mispolet, Assia Ali Yemma, Benoît de Cuverville, Cécile

Lusseau, Claire Béraud, Damien Becquart, Emmanuel Ulrich, François Leslé,
François-Xavier d'Ornellas, Frédéric Ploix, Hervé Lucas, Fatoumata Baba, Rahma
Balbzioui, Rémi Bouttin, Stéphane Demaegdt, Stéphanie Reiche de Vigan, Vanina

Luccioni, Vincent Nicollet, Xavier Linares et Xavier McDonald 
qui ont fait le pont avec nous cette année, faisant passer des entretiens blancs 

ou co-animant les ateliers de La Route de l’Emploi.
 

Le GIP Politique de la Ville et en particulier Mathilde Combe et Gabrielle Rastoin.
 

La Préfecture à l’Egalité des Chances et en particulier Karine Badey.
 

Approbation :
Le 7 mars 2020, à Marseille en Assemblée Générale. Signé par Jean Benoit Carsin, Président.

REMERCIEMENTS



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

"Alors que tant de femmes et d’hommes écartés du monde du travail
 et socialement relégués sont tentés de renoncer à se construire ou reconstruire

 un destin personnel et professionnel, Massajobs est à leurs côtés 
pour que renaisse en eux l’espérance d’une vie debout !

 Bienveillance et exigence sont les deux piliers de l’action de Massajobs, dont nous
nous sommes notamment inspirés en Hauts de France pour l’une de nos actions."

André Dupon, dirigeant de Vitamine T, groupe d'entreprises d'insertion

 
"Avec Massajobs j'ai trouvé un endroit avec des personnes bienveillantes qui

prennent en compte la personne en recherche d'emploi de manière globale et pour qui
je ne suis pas un numéro de dossier, qui connaissent mon prénom. C'est vraiment un

accompagnement personnalisé qui s'adapte à ce que je suis et à mes besoins."

Marie, personne accompagnée, conseillère en économie sociale et familiale

 
"Lorsque j'ai lancé Agilenville fin 2018, nous avons organisé une session d'information
chez Massajobs dans le but de trouver nos premiers salariés. C'est comme cela que

nous avons rencontré Nacef. Nous l'avons embauché en CDI au poste de préparateur
magasin. 1 an plus tard, il est toujours là, ponctuel, souriant et fiable."

 
Michaël, fondateur d'Agilenville, start-up de livraison à vélo


