
UN PARCOURS DE REMOBILISATION
PROFESSIONNELLE

UN PARCOURS D’ENGAGEMENT
POUR SE METTRE EN MOUVEMENT

Guide du programme 
Tissu Solidaire
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Qui sommes-nous ?



LES VISAGES DE L'ASSOCIATION

Organigramme des cercles de notre gouvernance partagée

Qui sommes-nous ?



Qui sommes-nous ?



Bilan des 18 mois  
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Notre programme Tissu Solidaire se nommait autrefois le programme Fil, et était seulement axé sur l'insertion professionnelle des
personnes exilées. Quand à l'Atelier, il existait déjà. Voici le bilan des 18 mois d'existence des ces derniers.



Bilan des 18 mois

« Plus qu’une association, Weavers est un espace
d’opportunités où on reprend confiance en nous, on
apprend, et surtout on tisse des liens avec des gens

bienveillants. On se sent chez soi. L'Atelier est une fête entre
amis, un moment de convivialité et de créativité. »

Témoignage d’Erick,
 membre actif de l’association

PROVOQUER LA RENCONTRE

64% 
des membres viennent pour

rencontrer des gens et ont un
sentiment d’appartenance à la

«communauté»  

50% 
trouvent du sens et une envie

dans leur implication

42% 
appréhendent ces ateliers
comme un espace-temps

défini, qui permet un accès au
matériel et de se consacrer à
cette activité régulièrement

58% 
des membres viennent pour

apprendre à coudre ou
améliorer leur technique en

couture

Source : Mesure d'impact social réalisée par Mila Daval en 2019 à Lyon



« Je suis couturier professionnel dans mon pays mais je n’ai
jamais cousu un sac à dos; c’est dans l’association que je l’ai

appris. Je me suis fait de nouveaux amis avec qui, j’apprends
le français et la culture française. Je me sens bien ici et j’ai

décroché un emploi ! »

Témoignage d'Adib,
 apprenant de la promotion 1 à Lyon

Bilan des 18 mois

REMOBILISER

28
personnes ont

terminé la formation

86%
sont des femmes

864
modules Frello

terminés

20
pays d'origine

40
ans, c'est l'âge moyen

des apprenants !

56%
de sorties positives



...D’ACTIVITÉS ET VIE SOCIALE
 

L'(Appren)tisseur est toujours le bienvenu au
sein de la communauté des Weavers, et a

accès à nos activités connexes. 

En FLE à temps plein en vue de passer
un examen certifiant en Français,
En couture ou autres domaines proches
(maroquinerie, etc) via l’apprentissage
ou la reprise d’études

...D’UNE FORMATION

 

 Domaine du textile / de la confection
Chantiers d’insertion en couture 
Entreprises en insertion en couture
Cuisine, restauration, animation ou
garde d’enfants, agent de service, agent
de manutention, ouvrier du bois, etc 

 

 

...D’UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

SUITES DE PARCOURS : REPRISE...

Bilan des 18 mois



Restructuration :
Programme Tissu Solidaire 

Notre programme a été repensé afin d'offrir des parcours formateurs dans de nouveaux domaines (design thinking, gestion de projets,
numérique...), et créer un lien fort entre personnes exilées et personnes résidentes. 
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Restructuration : Programme Tissu Solidaire 

PARCOURS (BÂ)TISSEURS : L’ENGAGEMENT
COMME OUTIL DE MÉDIATION SOCIALE

Un parcours ouvert à toutes les personnes
désirant comprendre, se former, rencontrer et

agir ! 
 

5h par semaine pendant 12 semaines 
 

Toutes les informations et inscription

Un parcours pour accompagner les personnes
exilées et/ou bénéficiaires du RSA, qui vise à

l’insertion professionnelle.
 

20h par semaine pendant 12 semaines 
 

Toutes les informations et inscription

Tissu Solidaire propose deux parcours :

PROGRAMME DE 3 MOIS • 2 PARCOURS

PARCOURS (APPREN)TISSEURS : 
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

https://drive.google.com/drive/folders/1G3DHq0L0-VGgae5xLk4XOvveDn2bdget?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KcQ4IgG-tcBSiRRmoZH_CWz-Gi8ViZum?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KcQ4IgG-tcBSiRRmoZH_CWz-Gi8ViZum?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KcQ4IgG-tcBSiRRmoZH_CWz-Gi8ViZum?usp=sharing


9h-12h : Formation
Vivre Ensemble et

Employabilité

Accompagnement
socio professionnel

1. Cours collectifs 

2. Accompagnement socio-professionnel par l'équipe de

Weavers

3. Compagnonnage avec un (Bâ)tisseur référent

4. Mise en situation professionnelle 

1. PARCOURS (APPREN)TISSEURS

L U N D I M A R D I  +  J E U D I V E N D R E D I

9h-12h : Cours de
Français Langue

Étrangère

13h-15h30 :
Formation au

numérique

9h-12h : Cours de
couture

13h-16h : Cours de
couture

Restructuration : Programme Tissu Solidaire 



3. Participer à l’organisation du festival de clôture

 1. Devenir référent d’un (Appren)tisseur
Temps informels, participer ou animer un atelier de
couture et une sortie culturelle

2. 24h de formation :

L U N D I M E R C R E D I S A M E D I

Design thinking
Interculturalité
Gestion de projet

18h-20h : atelier Mon
rôle de (Bâ)tisseur

 

18h-20h : Atelier de
couture Sortie culturelle

1 fois par mois

2. PARCOURS (BÂ)TISSEURS

Restructuration : Programme Tissu Solidaire 



Contact
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aurelie@weaversfrance.org

06 25 09 56 82

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

RESTONS EN CONTACT !

weaversfrance.orgWeavers France - ex Tissu Solidaire @weaversfrance

Contact

charlotte@weaversfrance.org

07 88 46 71 29

Lyon Annecy



Merci !


