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Weavers est un intégrateur économique 
et social qui forme et facilite le 

recrutement des personnes exilées.



HISTORIQUE

2016 : Projet étudiant

2019 : Devient une 
association loi 1901

2020 : Devient 
organisme de formation 

agréé

2021 : Nouvelle antenne à 
Annecy 

NOTRE VISION

Que locaux, nouveaux 
arrivants, 

collaborateurs 
d’entreprises, acteurs 

de l’intégration tissent 
ensemble l’histoire de 

leur territoire.

NOTRE MISSION

Nous formons et 
facilitons le 

recrutement des 
personnes exilées.

                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 de 

domination 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 

où chacun à sa place.

Flora Vidal-Marron

                Le mot de la fondatrice

Créer « Weavers » fût mon troisième rendez-vous. Un rendez-vous avec une 

population parmi les plus incomprises et malmenée par la société, souvent 

stigmatisée, exclue et en situation d’exclusion… Les personnes exilées. L’accueil et 

l’inclusion des personnes exilées sont des enjeux clés et révélateurs. Ils sont les 

marqueurs de notre bien-être en tant que société.

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



2588
participants à nos ateliers de 

couture depuis 2016

54
sorties culturelles 

partagées

64%
des membres ont un 

sentiment d’appartenance 
à la communauté 

46 
personnes accompagnées 
dans leur retour à l’emploi 

                    Les chiffres de l’association

70%
de sorties positives 

post-remobilisation depuis 24 mois



Les visages de l’association



Aurélie Loyer

Cheffe de projet 
Tissu Solidaire

Victoire Dupont

 Cheffe de projet 
Tisseurs d’Avenir 

Flora Vidal Marron

Fondatrice et directrice

Emmanuelle Billiet

Responsable Lyon

Anastasie Dutel

Chargée de projet 
Des Étoiles et des 

Femmes

Angelica Andrade 

Serven

Chargée insertion et 
relation entreprise

Mathilde 

Vérichon

 Responsable 
Administrative et 

Financière 

Fanny Rousselot-- 

Viallet

Chargée de 

communication

Géraldine Corman

Formatrice couture

                L’équipe à Lyon



Charlotte Raimbault

Responsable Annecy
Hélène Le Pape

Chargée de mission
Lucile Gauthier

Formatrice couture 

Anne-Lise Lambert

Formatrice FLE

                L’équipe à Annecy

Odile Sauzéat

Accompagnement 
socio-professionnel



Isabelle Colson

Membre du bureau
#communication 

#fundraising

Jacques Tassi

Membre du bureau
#stratégie

 #impact social

Clémence Crozet

Membre du bureau
#budget

 #structuration

Pierre Poizat

Membre du bureau
#développement
 #entrepreneuriat

Aurore Oppenot
Membre du bureau

#RH

 #gouvernance partagée

Laure Breillot

Amie de Weavers
#développement des 

organismes de 
formation

Nathalie Hauville
Amie de Weavers

#accès à la santé pour 

tous

Antoine de Clerck

Ami de Weavers
#rse

Véronique Planès-Boissac

Amie de Weavers
#politiques d'accueil et 

d'intégration

Marc Urhy
Ami de Weavers

#lutte contre le sans 

abrisme

Pauline Neuilly
Amie de Weavers

#développement des 

communautés

                Gouvernance et expertise autour de Weavers



Nos actions



Tissu Solidaire
Deux parcours utilisant la 

couture comme outil pour 

favoriser le retour à l'emploi 

et créer du lien.

Tisseurs d'Avenir
Communauté apprenante 

pour un territoire accueillant 

et résilient pour les 18-29 ans 

exilés et éloignés de l’emploi.

L'Atelier
Des évènements ouverts à 

tous pour réunir personnes 

exilées et personnes locales.

                    Nos actions : créé par Weavers



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 et/ou bénéficiaires du RSA

Un parcours (Bâ)tisseurs 5h semaine

Personnes désirant s’engager dans une cause

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 mois

1 sortie chaque mois

2588 participants depuis 2015

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, Annecy Lyon, Annecy Lyon

                    Nos actions : créé par Weavers



Actions 

sociolinguistiques
Ateliers de langue française, 

projets et actions en lien avec 
les partenaires d'Annecy et de 

Weavers.

Des Étoiles et 

des Femmes
Une formation diplômante 

pour les femmes dans le 

milieu de la restauration

Projet 

Bâtir
Nous faisons partie du 

consortium de ce projet qui 
est porté par Les Clés de 

l'Atelier.

                    Nos actions : porté par Weavers



Bâtir
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.

Actions sociolinguistiques
Inclusion sociale, formation

Soutenu et financé par le CCAS de la 
Commune d’Annecy, le Conseil Départemental 

de la Haute-Savoie et la DDCS 

Permanences régulières dans les 
MJC et pôles médico-sociaux de la 

commune nouvelle d'Annecy

7 ateliers de langue française (2h30) 
par semaine dans différents lieux 

d'Annecy

Des projets et actions en lien avec les 
partenaires de la ville et de Weavers

Des Étoiles et des Femmes
Formation certifiante

Programme de La Table de Cana, que 

nous portons à Lyon. 

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.

Annecy Lyon Lyon

                    Nos actions : porté par Weavers



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 :

fanny@weaversfrance.org

https://www.weaversfrance.org/

mailto: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

