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NOTRE VISION

Que personnes 
exilées, résidentes, 

acteurs de 
l'intégration et 

entreprises 
construisent 
ensemble un 

territoire accueillant 
et résilient.

NOTRE MISSION

Utiliser les 
savoir-faire pour 
créer du lien et 

accompagner le 
retour vers l’emploi.

HISTORIQUE

2016 : Projet étudiant

2019 : Création d’une 
association loi 1901 à 
Lyon

2021 : Nouvelle 
antenne à Annecy 

                Qui sommes-nous ?



«Paul Eluard le dit mieux que moi : «  Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. » 
Être née dans une famille de travailleurs sociaux fût mon premier rendez-vous. J’ai pris peu 
à peu conscience des rapports déséquilibrés qui régissent notre société.

La prise de conscience fût mon deuxième rendez-vous ; je me suis alors promis de 
toujours essayer de les rééquilibrer. Cette promesse se concrétise en contribuant à 
construire un futur fondé sur la vision d’un monde solidaire et attentif aux plus vulnérables 
et aux plus pauvres d’entre nous. Un monde qui permettra à chacun d’avoir une vie digne 
et de pouvoir faire ses propres choix, comme être humain autonome et responsable.

Créer « Tissu Solidaire » fût mon troisième rendez-vous. Un rendez-vous avec une 
population parmi les plus incomprises et malmenées par la société, souvent stigmatisée, 
exclue et en situation d’extrême pauvreté… Les migrants. L’accueil et l’inclusion des 
migrants sont des enjeux clés et révélateurs de notre société. Ils sont les marqueurs de 
notre bien-être et de la paix, en tant que société construite autour du triptyque ; d’abord de 
fraternité, ensuite d’égalité, enfin de Liberté.

Une société qui nous considère toutes et tous comme un seul et même corps social, 
fraternelle. Une société où chacun à sa place, dans l’équité et la diversité de notre 
Humanité en égalité avec tous le « vivant ». Une société où chacun est libre de s’exprimer, 
de travailler, de vivre, de bouger, parce que plus fraternelle et équitable. Une société qui 
accueille est une société saine qui s’enrichit des différences, comme le déclarait Antoine 
de Saint Exupéry : « Loin de m’effrayer, je m’enrichis de tes différences. »

C’est avec cette société-là que Weavers a rendez-vous.»

Flora Vidal-Marron

                Le mot de la fondatrice



L’équipe / La gouvernance

                Les visages de l’association



Structuration Communauté Influence Performance Gouvernance 
partagée

                Les cercles de notre gouvernance partagée



2473 
participants à nos 

265 ateliers de 
couture 

organisés depuis 
2016

500 
membres 

réguliers dans 
la communauté 

50
sorties 

culturelles 
partagées

40 
personnes 

accompagnées 
dans leur retour à 

l’emploi 

                Les chiffres de l’association

56%
de sorties positives 
post-remobilisation 

depuis 24 mois



94% des français ont envie de contribuer à 
résoudre des problèmes de société, mais 

seulement  20%  le font.

1 400 postes supplémentaires par an sont 
à pourvoir dans le textile en 

Auvergne-Rhône-Alpes

Le taux d’emploi des femmes actives résidant 
dans les quartiers prioritaires de la métropole 

de Lyon est seulement de 44,6 % 

133 000 

demandes d’asile déposées en France 
en 2019 (+60% par rapport à 2015)

Seulement 12% des personnes 
réfugiées ont un lien avec un citoyen 

français

61% des personnes réfugiées sont 
sans emploi en France

Sources: OFPRA, Amnesty International, Ministère du travail, TicketForChange, Unitex, Labo de la fraternité

                Nos constats



1. L’Atelier

2. Tissu 
Solidaire

Inclusion
 sociale

4. Des Étoiles
 et des Femmes

Programme porté par 
WEAVERS

Participation à des 
programmes portés 

par d’autres

5.  Batir

3. Tisseurs 
d’Avenir

En propre

Remobilisation 
professionnelle

Formation 
certifiante

               Nos solutions



1. L’Atelier 2. Programme Tissu 
Solidaire

3. Tisseurs d’Avenir

Lyon, 
Annecy

Lyon, 
Annecy

Lyon
 Lille, Nantes, Paris, 

Bordeaux, Montpellier, 
Marseille, Nice, Pays 

d’Arles

4. Des Étoiles
 et des Femmes

5.  Batir

Lyon

Consortium 
Lyonnais 

lauréat du PIC

               Nos solutions



1. L’Atelier

Inclusion sociale

Un atelier ouvert à tous, une 
pédagogie d’animation d’atelier 
unique, une fabrique à vivre 
ensemble !

● 1 atelier couture par 
semaine

● 1 sortie chaque mois

2500 participants depuis 2015

Lyon, 
Annecy

Lyon

               En propre

Lyon,
Annecy

2. Tissu Solidaire

Remobilisation professionnelle 

Un programme de 12 semaines pour tisser du lien 
et accompagner vers l’emploi.

Un parcours (Appren)tisseurs 20h / semaine
Primo-arrivant.e.s ou bénéficiaires du RSA

Un parcours (Bâ)tisseurs 5h semaine
Personnes désirant s’engager dans une cause

Un festival annuel de clôture, le Weavers Fest, 
organisé par les (Appren)tisseurs et les (Bâ)tisseurs 
qui se déroule en juin à Villeurbanne

3. Tisseurs d’Avenir

Remobilisation professionnelle, 
formation technique, contrat 
d’apprentissage 

Tisseurs d’Avenir est un 
programme d'accompagnement 
pour les 18-29 ans à un accès 
durable à l’emploi. Il permet aux 
apprenants d’être accompagnés 
de la levée des freins à la 
formation, jusqu’à l’insertion 
professionnelle.



Lyon
 Lille, Nantes, Paris, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nice, Pays d’Arles

Consortium Lyonnais lauréat du PIC

               Programmes que nous portons ou auquel nous participons

4. Des Étoiles et des Femmes

Formation certifiante

Un programme de La Table de Canaa, que nous portons à 
Lyon. 

Une formation diplômante qui vise à former, accompagner 
et développer l’employabilité des femmes à travers la 
restauration.
 
Les participantes suivent un CAP cuisine, gratuit et 
rémunéré, qui se déroule avec le Greta CFA Lyon 
Métropole au sein du Lycée Hélène Boucher, en alternance 
dans des restaurants étoilés et gastronomiques. Un suivi 
intensif est assuré par l’association Weavers pour vous 
accompagner au mieux et lever les freins à l’emploi.

5. Batir

Remobilisation professionnelle

Porté par les Clés de l’Atelier, organisme 
de formation spécialiste du BTP. 

Le projet Bâtir est un parcours de 
formation de la remobilisation 
professionnelle jusqu’à la 
pré-qualification dans les métiers du 
second-oeuvre.

Weavers intervient lors de la phase de 
remobilisation.



Une antenne à Annecy Des Étoiles et des Femmes
Ce programme, créé par La Table de Canaa, vient en aide à des 
femmes éloignées de l'emploi en leur proposant une insertion 

professionnelle dans la restauration. 

Le programme offre une formation en un an : un CAP cuisine avec le 
Greta CFA Lyon Métropole au sein du lycée Hélène Boucher, en 

alternance dans les cuisines des restaurants et hôtels des plus grandes 
cheffes et plus grands chefs locaux.

Une nouvelle antenne ouvre à Annecy dès 2021 : l’opportunité 
de sensibiliser plus largement aux problématiques de l’exil et 

accompagner au retour à l’emploi. 

Vous pouvez contacter Charlotte, responsable de l’antenne, à : 
charlotte@weaversfrance.org 

               Nouveau en 2021 !



Weavers Fest
Le Weavers Fest un festival qui célèbre le vivre ensemble, 
l'interculturalité et la pédagogie Weavers - ex Tissu Solidaire, c'est-
à-dire la valorisation des savoir-faire manuels et le développement de 
la capacité d'agir. Il aura lieu du 24 juin au 3 juillet à Villeurbanne.

Plus d’informations ici

               Nouveau en 2021 !

https://www.weaversfrance.org/post/weavers-festival-2021


Séminaire teambuilding
● Présentation de l’association et sensibilisation
● Repas saveurs d’Orient
● Réalisation d’un objet textile à emporter en binôme

Afin d’être plus indépendants économiquement et d’avoir un plus grand champ d’action, nous 
proposons désormais 2 offres modulables à destination des professionnels et des entreprises.

               Offre entreprise



Merci !
Pour en savoir plus et nous contacter :

fanny@weaversfrance.org
https://www.weaversfrance.org/

https://www.facebook.com/weaversfrance/
https://www.linkedin.com/company/weaversfrance/
http://instagram.com/weaversfrance
http://www.twitter.com/weaversfrance
https://www.youtube.com/channel/UCYud7KsXm0GHz-FwOijAMZQ
http://www.weaversfrance.org

