Rapport d’activité 2017

« J’ai rencontré
des personnes
passionnées par
leur métier, je
ne savais même
pas que c’était
possible »
Bintou,
Stagiaire attachée de presse.

ViensVoirMonTaf, est le premier
« réseau des jeunes sans réseau ».
Notre mission : aider des élèves de 3ème des collèges
REP (Réseau d’Education Prioritaire/ex-Zep)
à trouver le stage de leurs rêves.
Nous sommes actuellement 20 bénévoles et un salarié,
entièrement dévoués à provoquer des rencontres entre
des collégiens de 3ème “sans réseau” et des professionnels
bienveillants prêts à les accueillir 5 jours en stage.
Grâce à notre petite équipe mais surtout à notre
incroyable carnet d’adresses (deux des co-fondatrices
sont journalistes à France 5 et Europe 1), nous avons
déjà permis à plus de 800 élèves de faire un stage à la
hauteur de leurs ambitions!

« La stagiaire s’est
très vite adaptée
et a su remobiliser
rapidement des
connaissances
acquises durant le
stage. Un plaisir!
Je participerai
volontiers à nouveau
l’année prochaine
à ce dispositif.»

Notre credo : décloisonner les milieux,
les générations et casser les a priori.
2/3 des élèves de 3ème scolarisés dans les classes
de l’éducation prioritaire ont des parents inactifs ou
ouvriers*. Faute de réseau, ces jeunes qui rêvent d’être
avocat, ébéniste ou architecte, choisissent un stage par
défaut. Nous pensons que ranger des cartons ou faire la
plonge au restaurant n’est pas une fatalité…
Il suffit d’ouvrir nos répertoires et de se rencontrer !
Ce que nous avons fait avec ViensVoirMonTaf.

* Ministère de l’Éducation nationale.

Fabien, Collaborateur parlementaire
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Notre mission

Quelques chiffres
• 75% des élèves scolarisés
dans les classes de 3e REP
(Réseaux d’Education
Prioritaire) ont des parents
inactifs ou ouvriers*.
• Les enfants de cadres ont
3 fois plus accès aux études
supérieures que les enfants
d’ouvriers*.
Obtiennent le bac :
• Enfants d’enseignants : 90 %
• Enfants d’ouvriers : 40 %*
Source : Ministère de l’Éducation
nationale

ViensVoirMonTaf c’est 500% de
croissance en seulement un an !

Janvier
2017

Janvier
2018

100
entreprises
partenaires

600
Entreprises
partenaires

95 % des offres
en Ile de France

55% des offres
en régions, dans
toute la France

Permettre aux élèves de 3ème REP de trouver
le stage de leurs rêves
Depuis sa création en 2015, ViensVoirMonTaf ouvre ses
carnets d’adresses et permet aux jeunes de 3ème REP
(Réseaux d’Education Prioritaire, ex-ZEP) de trouver un
stage de rêve, motivant, de qualité, et surtout pertinent
dans la construction de leur orientation.

En 2017, ce sont 600 professionnels motivés qui ont
proposé des stages de 5 jours aux jeunes sans
réseau ! Toujours plus nombreux, ces collégiens saisissent
volontiers la chance d’élargir leurs horizons et de
découvrir des milieux inconnus. Une réussite rendue
possible grâce à de précieux soutiens, à la fois humains,
opérationnels et financiers.

croissance

spectaculaire

de
ViensVoirMonTaf sur cette seule année apporte
également son lot de nouveaux défis!
Et c’est avec une détermination infaillible
que ViensVoirMonTaf compte poursuivre son
combat pour l’égalité des chances.
La
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Année scolaire
2016/2017
en chiffres

En 2017 ViensVoirMonTaf c’est :

> 600 entreprises partenaires
Nos réseaux sociaux

5000 abonnés,
en progression constante.

Twitter 2800 abonnés.

> 250 collèges REP impliqués
> 305 stages pourvus
> 20 secteurs d’activités
> 55% d’offres Île-de-France
> 45% d’offres en régions

250 abonnés sur
Instagram.

> 97% de professionnels satisfaits

ViensVoirMonTaf est
désormais sur LinkedIn et
Snapchat !
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ViensVoirMonTaf
en action

« Avant le stage,
je n’envisageais
que le domaine
de la santé. Et
maintenant, mes
choix se sont élargis
et je vise aussi le
journalisme et le
management. »
Chaimae,
Stagiaire au CNRS (Centre National
de la Recherche Scientifique)

2017 est l’année du décollage pour ViensVoirMonTaf, avec
l’arrivée d’un salarié à temps plein.
Retour sur les accomplissements de cette année phare :

Un outil optimisé
Depuis sa mise en ligne, la plateforme
www.viensvoirmontaf.fr incarne une véritable passerelle
entre les mondes. Son optimisation est un travail quotidien
et les nombreux retours de nos utilisateurs contribuent
fortement aux améliorations proposées. De l’inscription
à la gestion des candidatures, l’expérience utilisateur est
régulièrement repensée afin de faciliter la compréhension
des professionnels et des élèves.

Un accompagnement renforcé
L’accompagnement des élèves et des professionnels
accueillants est notre préoccupation première. Depuis le
début, nous attachons une attention capitale à la qualité des
stages. Faire du chiffre n’est pas notre philosophie, nous
voulons des stages qui impactent les jeunes, et cela demande
du suivi et de l’accompagnement.
Nous sommes également attentifs aux comportements de
nos utilisateurs, en adaptant la communication de
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ViensVoirMonTaf à leurs habitudes et préférences.
C’est pourquoi nous avons choisi d’instaurer un nouveau
système de communication par SMS automatiques. Plus
simple et plus rapide, ce nouveau canal a facilité les échanges
et a permis d’atteindre les futurs tuteurs.trices et stagiaires
avec plus d’efficacité. Et les résultats ont été immédiats :
élèves et professionnels ont tous répondu présent.

Au plus près des jeunes
L’organisation d’ateliers dans les collèges a marqué un
passage essentiel de notre aventure. L’engagement de
10 bénévoles a en effet permis d’aller à la rencontre de
centaines de jeunes de 3ème REP. Au programme :
découverte des codes de l’entreprise, coaching aux
entretiens, débats et activités collectives. Ces journées
étaient pour chacun le moment d’échanger, de s’écouter, de
partager. Une approche à la fois plus concrète et
dynamisante à laquelle tous les professionnels volontaires
pourront bientôt participer !

Le déploiement d’un réseau national d’antennes
régionales !
En 2017, ViensVoirMonTaf a pris de l’ampleur avec le
déploiement pilote d’une première antenne régionale à
Marseille, première pierre d’un futur Réseau National.
Un grand MERCI à notre ambassadrice Olivia Fortin,
entrepreneuse impliquée qui a bénévolement démarché
établissements scolaires et entreprises afin d’offrir un stage
de rêve aux jeunes marseillais des réseaux d’éducation
prioritaire.
Aujourd’hui, ViensVoirMonTaf à Marseille c’est :
80 entreprises et métiers proposés sur le site (chercheur
en neurobiologie, technicien de maintenance aéronautique,
designer en environnement virtuel…)
8 collèges REP et REP+ partenaires.
Suite à ces très bons résultats nous ne nous arrêtons pas là !
Des déploiements d’antennes sont déjà en cours de
préparation pour Lille, Lyon et Rennes !
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La création de passerelles avec de
nombreux acteurs associatifs de terrain

« Ce stage a
renforcé ma
conviction de
passer par une
voie générale pour
l’obtention d’un
bac scientifique
qui me permettra
de préparer un
diplôme d’ingénieur
en informatique. »
Slim,
Stagiaire en informatique

Convaincus que l’efficacité émane davantage du collectif, de
nombreux partenariats associatifs ont été noués. ViensVoirMonTaf
s’appuie en effet sur les compétences d’acteurs déjà installés et se
met au service de leurs actions. Les associations qui accompagnent
les jeunes dans leur orientation peuvent désormais rediriger de
futurs stagiaires sur notre plateforme. Nous leur apportons
naturellement un soutien complémentaire et restons à l’écoute de
leur besoins.
Notre implantation dans de nouveaux territoires donnera bientôt
naissance à de nouvelles alliances et ViensVoirMonTaf s’apprête à
en tirer le meilleur.

« Ils rigolaient
avec moi comme si
j’étais un des leurs
(je le suis) »
Yassine, 14 ans
Stagiaire chez France 2
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Nos partenaires

Les partenaires qui rendent notre action possible :
ViensVoirMonTaf n’existerait pas sans ses mécènes. Cette
année, nous avons la chance d’être accompagnés par:

> La Fondation de France : un allié déterminant depuis notre
création. Elle a attribué la première subvention de
ViensVoirMonTaf dans le cadre de l’appel à projets « Aidons
tous les collégiens à réussir » du programme Enfance –
Education 2016. Depuis, leur soutien et leur implication sont
constants en nous aidant à diversifier nos financements.

> La Fondation Omnes Capital : elle nous a fait confiance

« J‘ai reçu deux
stagiaires très
sympas, ça a
contribué à
l’émulation du
service. Plusieurs
personnes à leur
tour ont eu envie
de recevoir d’autres
stagiaires. »
Christine,
Directrice Artistique

depuis ses débuts et nous sommes fiers d’être parmi les
premiers projets qu’elle accompagne. Il s’agit d’un suivi à
long terme : une aide financière, du mécénat de
compétences et son expertise reconnue dans
l’accompagnement des entreprises. Cet engagement de
qualité s’inscrit sur trois ans. Fin 2017, ce soutien a été
renouvelé après présentation de nos résultats.
Mention spéciale à Martine Sessin-Caracci
particulièrement impliquée dans l’accompagnement de
VVMT vers un modèle économique viable et durable.

> La Fondation 29 Haussmann, (Société Générale) :

Coup de cœur des administrateurs et administratrices de la
fondation, ViensVoirMonTaf est rejoint par un acteur de
premier plan dont l’expertise et la force de frappe sur le
terrain peut accompagner notre développement au plus
haut! Un soutien pluri-annuel durable qui apporte une
stabilité indispensable pour les 3 années à venir, une période
stratégique de notre construction.
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>

La Fondation Chantiers et Territoires Solidaires : une
branche issue de Vinci, un de nos mécènes depuis 2016.
L’action de la fondation concerne les villes qui accueillent les
chantiers du Grand Paris.
Et un acteur public ! :

> Le CGET : Le Commissariat Général à l’Égalité des

Territoires est le premier soutien de l’État accordé à
ViensVoirMonTaf. C’est une reconnaissance de notre action,
un gage de confiance qui encourage fortement nos efforts
de durabilité.
Ce soutien récompense nos efforts de développement en
région et d’essaimage géographique, ainsi que le lancement
de notre première antenne à Marseille. Le soutien du CGET
va nous permettre d’étendre notre réseau national
d’antennes régionales.

« J’ai pu voir
le bureau de la
ministre de la
Culture et elle
nous a remis
provisoirement la
légion d’honneur! »
Illiesse,
Stagiaire au Ministère de la Culture
Rapport d’activité 2017 | Nos partenaires | 15

Temps forts

Premier évènement ViensVoirMonTaf
Cette soirée avait pour but de rassembler la
communauté de ViensVoirMonTaf. Une soirée unique, en
présence de tuteurs et tutrices, partenaires et mécènes.
Ce soir-là, trois stagiaires ont pris la parole, pour notre
plus grand plaisir. Chacun a eu le courage de s’exprimer en
public et témoigner de son expérience.

> A seulement 12 ans, Farhan, un petit talent à la plume
acérée, a fait découvrir à la France entière ses talents
d’humoriste et d’auteur sur Europe 1 ! A travers une
chronique qu’il a conçu, inventé et composé tout seul. À
réécouter sur le site de ViensVoirMonTaf !

>

Assia remercie l’équipe de
France 5 et les précieux conseils
dont elle a bénéficié grâce à
ViensVoirMonTaf. Elle qui hésitait
entre l’économie et le milieu de
la mode, suite à son super stage
trouvé sur ViensVoirMonTaf, elle
sait, ça sera l’économie !

> Yanis rêvait d’être steward, de

voyager et d’être au contact des
gens. Mais impossible pour lui de
trouver un stage dans un aéroport.
Grâce à ViensVoirMonTaf il décroche le graal et fait son stage
à l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle. Grace à ce stage, il prend
confiance en lui et trouve définitivement sa voie. Il est aujourd’hui
alternant chez Emirates et il
s’apprête à décrocher son diplôme
de steward, le rêve de sa vie !
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Cette année, nous avons lancé notre première
campagne de dons de fin d’année et ce fut
un succès ! Merci infiniment à nos généreux
donateurs !

> 30 donateurs - 3954€

« Pouvoir
accueillir des
stagiaires,
autres que
des enfants de
personnels,
c’est très
enrichissant! »
Aurore,
Directrice communication
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Presse

On parle de nous !

FCPE

20 minutes
Le Monde

Fondation EDF

Europe 1

France Inter

Sophia Aram - France Inter
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ViensVoirMonTaf
Demain

Vers une professionnalisation de l’association
ViensVoirMonTaf, c’est un ensemble de qualités humaines
mais aussi de savoir faire, au service d’une action sociale et
citoyenne. Aujourd’hui, nous cherchons à mobiliser davantage de compétences professionnelles afin de renforcer l’impact de notre action.
Un Business Developer est attendu dans l’équipe pour :

> Développer un modèle économique solide et pérenne.
> Nouer davantage de partenariats d’entreprises pour avoir
toujours plus d’offres de stages.

> Élargir notre cercle de mécènes afin d’assurer la pérennité
de ViensVoirMonTaf.

Ce poste permettra enfin de libérer du temps à nos équipes
pour qu’elles se concentrent exclusivement sur leur mission
d’accompagnement des jeunes.
Par ailleurs, nous cherchons activement de nouveaux locaux
dimensionnés pour notre activité, afin d’accueillir des
permanents supplémentaires, notamment des volontaires en
Service Civique ainsi que des bénévoles.
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Le site ViensVoirMonTaf.fr : les défis à venir
Le printemps 2018 est celui d’une refonte en profondeur de
notreplateforme numérique pour proposer un meilleur
service à nos utilisateurs. Toute notre équipe s’applique à
faire du site un outil chaque jour plus performant. Un énorme
chantier qui mobilise une dizaine de personnes !
Pour permettre ces améliorations nous allons :

> Permettre un processus d’inscription clair et pratique.
> Proposer aux utilisateurs un tableau de bord aux
fonctionnalités optimales.

> Faciliter le traitement des données pour un suivi plus efficace.
• 100.000 jeunes sortent
chaque année du
système scolaire sans
diplôme ni qualification.
• 230.000 euros : c’est ce
que coûte 1 décrocheur
à la société*.
ViensVoirMonTaf
remobilise et remotive
des centaines d’élèves
chaque année ! Combien
de décrochages évités
grâce à un stage
pertinent et une orientation bien préparée ?
(*Boston Groupe Consulting pour Ministère de
l’Education nationale,
2016)

> Développer des systèmes de communication plus
engageants et motivants.

> Donner des outils aux collèges pour mieux suivre leurs élèves.
> Donner des outils aux RH pour suivre les stages dans les
différents services d’un même groupe.

L’Après Stage : l’orientation
au coeur de notre engagement
Aujourd’hui, et avec le recul des premières années, nous
sommes en mesure de :

> Suivre nos anciens stagiaires et rendre compte de leur
évolution.

> Replacer le stage de 3ème au centre des problématiques
d’orientation afin d’encourager la lutte contre
le décrochage scolaire.

> Obtenir le label de l’Éducation Nationale dans le but de
légitimer notre action sur le territoire.
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EN AVANT !
Nous ne pouvons toucher seuls les 1097 collèges de
l’éducation prioritaire. L’implication de nouveaux
soutiens est primordiale pour permettre à davantage de
jeunes de découvrir des milieux qui leur sont
inaccessibles, faute de réseau.
Futurs bénévoles, rejoignez nous! C’est grâce à vous que
nous pourrons créer une communauté active et présente
sur tout le territoire!

En 2018, ViensVoirMonTaf entend poursuivre
son essaimage partout en France.
Avec un objectif ultime : devenir un acteur
incontournable en matière d’éducation et de
lutte contre le déterminisme social pour les
élèves, les professionnel et les pouvoirs
publics.
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Rejoignez ViensVoirMonTaf
et devenez bénévole

ViensVoirMonTaf
contact@viensvoirmontaf.fr
tel : 06.63.95.26.40
Présidente : Mélanie Taravant
Vice-Présidente : Virginie Salmen
www.viensvoirmontaf.fr

a ve c l e so u tien d e
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