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Dans le contexte de f in 2017, où l’accueil et l’intégration des personnes 
réfugiées sont au centre des préoccupations et des discours, la 
mission sociale de Kodiko trouve, plus que jamais, tout son sens. Nous 
sommes f iers de montrer que nous contribuons à une société plus 
humaine et inclusive. Concernés et sensibilisés par cette actualité, 
nombreux sont les professionnels et entreprises qui nous ont rejoints 
depuis le lancement de notre action en 2016, et qui ont contribué  
au développement très rapide de Kodiko.
 
Fin 2017, Kodiko a déjà accompagné 120 binômes avec une dizaine 
d’entreprises partenaires. L’équipe de Kodiko a suivi la même croissance, 
passant en 18 mois à 4 salariés équivalents temps plein.
Les 40 professionnels bénévoles, coach, experts emploi de Kodiko ont 
contribué à enrichir de leurs expériences le programme. De même, 
les volontaires accompagnateurs ont eu un apport important dans le 
perfectionnement du programme, en nous aidant à le faire grandir dans 
un esprit de co-construction.  
 
Nos premiers résultats, avec un taux de sortie positive de 57% à 12 mois 
pour les deux premières promotions accompagnées, nous permettent 
d’envisager l’avenir avec conf iance et d’aff ronter de nouveaux déf is 
ambitieux : faire évoluer le programme, continuer à nous développer sur 
les territoires, proposer de nouvelles activités, renforcer et développer de 
nouveaux partenariats. 
 
Au-delà de l’accès à une opportunité professionnelle, nous sommes heureux 
de voir que la majorité des professionnels que nous avons accompagnés 
sont devenus en France de vrais chercheurs d’emploi autonomes et 
confiants dans l’avenir, avec un premier réseau.
Et de constater également que cette relation en binôme, de professionnel  
à professionnel a permis aux deux parties de s’enrichir mutuellement. Car 
il s’agit bien d’un programme gagnant-gagnant.
 
Les partenariats ne sont pas arrêtés aux entreprises du secteur privé, 
puisqu’en septembre 2017, un an après le lancement de Kodiko, Pôle 
Emploi nous proposait un partenariat, à Tours. L’occasion de nous implanter 
sur ce territoire et d’impliquer de grandes entreprises comme EDF et 

VINCI Autoroutes, Orange Solidarités, mais aussi offrir une opportunité 
d’engagement à des entreprises de plus petite taille au coeur du territoire. 
Fin 2017, les premiers résultats concluants sur cette promotion tourangelle 
nous permettent de pérenniser l’action et de constituer une équipe basée à 
Tours en 2018. Une évaluation du partenariat avec Pôle Emploi au premier 
semestre 2018 nous permettra, nous l’espérons d’étendre les modalités de 
cette collaboration. 

Kodiko a également commencé à diversifier ses activités : nous sommes 
devenus partenaires du programme HOPE f in 2017 mis en place 
notamment par l’État, Pôle emploi, l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (Ofii) et l’Agence nationale pour la formation professionnelle 
des adultes (Afpa), et ainsi contribué à sensibiliser à l’asile et à l’interculturel 
des entreprises accueillant des réfugiés sur des métiers en tension, partout 
sur le territoire. 
 
En 2018, Kodiko relèvera de nombreux défis : développer et déployer un 
nouveau parcours d’accompagnement axé autour de la définition du projet 
professionnel, renforcer le  liens avec des acteurs du recrutement pour 
améliorer encore les sorties positives de nos bénéficiaires, renforcer notre 
modèle économique  et les offres proposées à nos partenaires entreprises. 
 
J’en profite pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui,  
au quotidien, professionnels volontaires, professionnels bénévoles, salariés  
de l’association, font de Kodiko un programme unique, innovant et 
impactant, agissant sur l’insertion des professionnels réfugiées et plus de 
cohésion sociale.
 
Notre communauté grandit et s’enrichit régulièrement, et ce rapport est aussi 
une façon d’encourager des entreprises et potentiels volontaires à rejoindre  
notre merveilleuse aventure !
 
Bonne lecture !

Cécile Pierrat Schiever
Co-fondatrice et Présidente de Kodiko

le 
mot
de la
prési-
dente
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d’agir 
– Le programme Kodiko s’inscrit en 2017 dans un 

contexte qui renforce notre volonté d’agir : cette 
année 2017, en France, le nombre de demandes 
d’asile a atteint un niveau historique : plus de 
100 000 demandes (+17% par rapport à 2016, 
alors que l’année précédente ces demandes 
avaient déjà progressé de 6,5% - données Ofpra)1.  
Parmi ces demandeurs,  près de 43 000 
personnes ont été placées sous la protection 
de l’OFPRA aux titres du statut de réfugié et de 
la protection subsidiaire dont plus de 30 000 
sont en âge de travailler. Malgré tout, comme 
le souligne l’OCDE, deux tiers des personnes 
réfugiées restent sans emploi en Europe au bout 
de 5 ans, et celles trouvant un emploi restent 
dans une situation de précarité professionnelle 
notable.  

« Les réfugiés ne sont ni différents ni 
exceptionnels. Les réfugiés sont des gens 
ordinaires qui ont les mêmes rêves que vous 
et moi, mais qui traversent des moments peu 
ordinaires. Pour cette raison, ils ne tiennent 
rien pour acquis dans la vie. »

Acteur sud-coréen Jung Woo-sung,
Ambassadeur de bonne volonté du HCR

Les réfugiés statutaires, peuvent librement 
accéder au marché du travai l  au même 
titre que les Français, mais sont conf rontés 
à une méconnaissance d’un marché qui a 
ses propres exigences et ses propres règles.  
Or une personne réfugiée ne connaît souvent 
pas les codes du marché du travail, ni les 
procédures de la recherche d’emploi, n’a pas de 
réseau professionnel et un niveau de français 
professionnel faible. Trouver un emploi dans ce 
contexte est un vrai parcours du combattant ! 

1http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/01/08/
comprendre-la-hausse-des-demandes-d-asile-en-quatre-
graphiques_5238934_4355770.html
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nouvelle
politique 
d’asile 
–

En savoir plus sur

- https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-
actu-du-Ministere/72-propositions-pour-
une-politique-ambitieuse-d-integration-des-
etrangers

- https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-
analyses/0301319351176-migrants-lhistoire-
du-changement-de-pied-de-macron-2155422.
php#cdiRWpgq7yfuibVA.99.html

Le 12 juillet 2017, le Gouvernement a rappelé sa 
volonté d’améliorer l’accueil et l’intégration des 
réfugiés dans le cadre de la communication  
en conseil des ministres « garantir le droit d’asile  
et mieux maîtriser les flux migratoires ».  
Néanmoins le projet de loi est fortement décrié 
car très restrictif pour les demandeurs d’asile 
et prônant la fermeté en matière de maîtrise  
des flux migratoires.

Le gouvernement a fixé un objectif de réduction  
de 11 à 2 mois du délai de traitement des 
demandes d’asile et rendre plus eff icaces les 
reconduites à la frontière en cas de refus de l’asile.

Parmi les mesures les plus contestées figurent 
l’allongement de la durée maximale de séjour  
en centre de rétention et la réduction de 30 à 15 
jours du délai de recours devant la Cour nationale  
du droit d’asile.

Pour contrecarrer ces mesures restrictives,  
le gouvernement prévoit de faire bénéf icier 
davantage de personnes du passeport avenir 
(personnes diplômées, talents divers) et intégrer 
des dispositions ouvrant la possibilité pour les 
demandeurs d’asile de travailler légalement dès 
6 mois après le dépôt de la demande.
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prise de 
conscience 
politique de  
l’opportunité 
que représente 
les réfugiés 
– Kodiko apporte une réponse concrète à la volonté rappelée par  

le Gouvernement en 2017 d’améliorer l’intégration des réfugiés dans 
le cadre de la communication en conseil des ministres « garantir le 
droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires ». Les 70 propositions 
remises par le député M. Aurélien Taché en 2018 pour une meilleure 
intégration des étrangers sera complété par un plan d’action 
interministériel pour l’intégration du public plus spécifique des réfugiés, 
élaboré par le Ministère de l’Intérieur en lien avec  le secteur associatif et 
les ministères concernés. À ce titre, Kodiko a été auditionnée en janvier 
2018, et souhaite participer à la prise de conscience des institutions 
et des acteurs économiques sur l’opportunité que représentent les 
personnes réfugiées pour nos entreprises.

La mise en place de ces propositions de ces propositions s’inscrit dans une 
logique d’émancipation d’un public réfugié aujourd’hui obligé de vivre une 
assistance forcée faisant exclusivement appel à la solidarité nationale, et 
qui fait beaucoup de mal au contrat social dans son ensemble.



∙∙
 I

I 
: 
c
o

n
t
e

x
t
e

  
0
8
 ∙
∙

L’Association Kodiko accompagne vers et dans 
l’emploi des personnes réfugiées statutaires 
ou bénéf iciant de la protection subsidiaire 
en France. L’objectif est de permettre à la 
personne réfugiée d’être accueillie en tant 
que professionnel (porteur d’une expérience, 
d’un projet professionnel et de compétences 
professionnelles) par un autre professionnel actif 
en entreprise, pouvant lui faire bénéfi cier de sa 
connaissance du marché du travail français, d’un 
secteur d’activité, d’un réseau professionnel.

Notre  programme d ’accompagnement 
propose un travail personnalisé en binôme 
entre un professionnel d’une entreprise 
partenaire et une personne réfugiée,  la 
mise en relation se faisant par proximité 
sectorielle et/ou métier. En complément à cet 
accompagnement individualisé, Kodiko propose 
un accompagnement collectif orienté insertion 
professionnelle. 

la mission 
de Kodiko

–

Kodiko est l’unique acteur à investir l’insertion 
professionnelle des personnes réfugiées à 
travers un programme se déroulant en partie 
au coeur des entreprises partenaires. 

Kodiko est l’unique acteur à investir l’insertion 
professionnelle des personnes réfugiées à 
travers un programme se déroulant en partie 
au coeur des entreprises partenaires. 

Le programme Kodiko apporte aussi des 
so lut ions  et  des  out i l s  pour  créer  une 
communauté de réfugiés, de salariés, et 
d’experts référents sur la question de l’insertion 
professionnelle des réfugiés.  

Par ailleurs, Kodiko propose depuis 2018 une 
off re de formation destinée au monde de 
l’entreprise afi n de sensibiliser les collaborateurs 
à l’asile et à l’interculturel dans le cadre de 
l’accueil de professionnels réfugiés. Cette offre 
est aujourd’hui déployée par Kodiko dans le 
cadre d’un partenariat avec le FAF.TT et des 
organismes paritaires collecteurs agréés via le 
programme HOPE mis en place par l’État. 



modèle
     d’action

III
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présentation
globale
du programme
Kodiko est le premier programme de co-
training « réfugiés-salariés » en entreprise en 
France. L’association accompagne vers et dans 
l’emploi des personnes réfugiées statutaires 
ou bénéficiant de la protection subsidiaire 
en France. L’accompagnement, de 6 mois 
renouvelable, a deux volets : un travail en binôme 
avec un professionnel volontaire dans une 
entreprise partenaire, encadré par une personne 
référente au sein de l’association, avec la mise à 
disposition de ressources dédiées ; des ateliers 
collectifs thématiques développés avec des 
professionnels de l’accompagnement et de la 
recherche d’emploi pour nos promotions de 
professionnels réfugiés. L’objectif du programme 
est de transmettre des codes professionnels 
et culturels aux deux parties ; en permettant 
également une autonomisation de la personne 
accompagnée sur sa recherche d’emploi et une 
structuration de son réseau professionnel.

A

le programme Kodiko 
en un coup d’œil

salariés 
Une phase de sensibilisation 

en entreprise menée par l’équipe Kodiko
 

Une inscription par les salariés à 
la formation initiale (5 à 10 par entreprise)

Une session de partage interentreprises 
proposée aux salariés à mi-parcours

Des ateliers thématiques proposés 
aux réfugiés pour muscler leur recherche

réfugiés
Un travail de repérage et de qualification 
des profils en lien avec des prescripteurs

Des entretiens en one-to-one 
pour valider la participation

1	journée	de	formation	initiale	commune	salariés	volontaires	/	bénéficiaires	
réfugiés accueillie par l’une de nos entreprises partenaires

Constitution des binômes (1 réfugié – 1 salarié) sur proposition 
de l’équipe Kodiko, validée par les 2 parties suite à 1er rdv

10 RDV d’1h environ (1 rdv / 15 jours) sur le lieu de travail du salarié

Des ressources dédiées tout au long du parcours pour les salariés 
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focus sur 
l’accompagnement 
individuel
Le programme d’accompagnement individuel propose un travail 
personnalisé en binôme entre un professionnel d’une entreprise 
partenaire et un bénéficiaire réfugié, la mise en relation se faisant 
par Kodiko. Le matching se fait si possible par proximité sectorielle et/
ou métier. L’accompagnement se concrétise par des rendez-vous 
en binôme, sur le lieu de travail de l’accompagnateur l’entreprise,  
à raison d’un rendez-vous de 2 heures, tous les 15 jours, durant toute la 
période du parcours (soit environ 10 rendez-vous). 
Kodiko met à disposition du binôme des outils et ressources dédiées afin 
de faciliter l’accompagnement : 

·  Un diagnostic initial pour chaque bénéficiaire réfugié (niveau d’autonomie 
dans la recherche, maîtrise de la langue, connaissance des outils et 
méthodologies de la recherche d’emploi, niveau de structuration du 
réseau pro, niveau de maturité du projet professionnel) permettant de 
définir des aes prioritaires dans l’accompagnement 

·  Une fiche de suivi personnalisée permettant de formaliser le niveau 
d’avancement du binôme, de fixer des objectifs et de travailler sur le projet 
professionnel et les contacts clés du bénéficiaire

·  Une équipe de référents emploi bénévole permettant de venir en support 
aux binômes et de faire le lien avec l’association et la communauté Kodiko 

·  Du coaching dédié pour les accompagnateurs entreprise et pour les  
bénéficiaires réfugiés 

·  Un Guide pour l’emploi, ressource réalisée par notre communauté d’experts, 
permettant de mieux appréhender les enjeux, les démarches et les acteurs 
liés à l’insertion professionnelle en France

Une soirée d’échanges inter-entreprises est organisée par Kodiko à 
mi-parcours (T+3) et animée par des coachs afin de partager les bonnes 
pratiques et difficultés rencontrées par les accompagnateurs entreprises 
dans le cadre de cet accompagnement individualisé, dans une logique de 
co-construction du programme et d’amélioration continue. 

Le programme Kodiko intègre une série d’ateliers collectifs thématiques menés 
tout au long du parcours d’accompagnement, au rythme d’un atelier par mois. 
Ces ateliers sont animés par la communauté de Konnecteurs Kodiko (coachs, 
experts emploi, professionnels) et permettent de compléter l’accompagnement 
individuel. 

Quelques ateliers : 
·  Atelier CV 
·  Pitcher son projet professionnel
·  Techniques de relance de candidature
·  Mobilité et insertion professionnelle
·  LinkedIn 
·  Coaching (2 formats) : “Mieux connaître ses forces pour rebondir 
professionnellement”, ”Posture et communication verbale/non verbale”

·  Speedmeeting professionnel interentreprises

B

focus sur 
l’accompagnement 
collectif

C
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analyse
de l’impact
Présentation de l’outil 
et de la méthodologie
Depuis sa création, l’association est engagée dans une démarche d’évaluation 
afin de mesurer les résultats et l’impact de ses activités auprès de ses 
bénéficiaires. Des données à l’entrée (diagnostic initial), à mi-parcours (T+3)  
et à l’issue du parcours (T+6) ainsi qu’un an après l’entrée de chaque 
bénéficiaire dans le programme (T+12) sont systématiquement collectées 
par les référents emploi Kodiko et consolidées par l’association. Différents 
méthodes permettent de recueillir ces données : questionnaires directs et 
indirects, exploitation des fiches de suivi, notes d’entretien ou d’observation 
(lors des ateliers collectifs) sont les principales méthodes utilisées.

A ces moments clés du parcours, des rapports sont transmis à nos partenaires  
et participants au programme, afin d’avoir une vision partagée des 
réalisations et de l’impact de l’accompagnement individuel et collectif.

D
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focus sur les 
partenaires

F

Les partenaires de Kodiko sont de quatre types :

Des partenaires prescripteurs de notre action 
auprès des personnes réfugiées. Il s’agit du 
tissu associatif accompagnant les personnes 
réfugiées de manière globale (ex : France 
terre d’asile) ou de manière plus spécifique 
(associations offrant des cours de français 
exclusivement par exemple). Un gros travail 
de prospection et de tissage de liens a été fait 
avec de nombreux acteurs. On citera des liens 
privilégiés avec France Terre d’Asile, Singa, JRS, 
des Centres d’hébergement pour demandeurs 
d’asile, Œuvre d’orient, Infléchir, SNL, l’Ordre de 
Malte, la Croix-Rouge française.

Des partenaires entreprises ou fondations 
adhérant à notre mission et voulant participer 
à notre action et la soutenir en mécénat de 
compétences et mécénat financier : Total, Club 
Med, Sanofi, BETC, Havas, Société Générale, 
EDF, VINCI Autoroutes, etc.

focus sur 
les bénéficiaires
Les bénéficiaires Kodiko sont des réfugiés statutaires ou bénéficiaires de 
la protection subsidiaire, de toutes origines et niveaux d’études.
Nos bénéficiaires sont identifiés à travers un réseau de structures 
partenaires institutionnelles et associatives prescriptrices (Pôle Emploi, 
Préfectures, Singa, Ordre de Malte, Croix-Rouge française, CHU, et diverses 
autres structures accompagnant des personnes réfugiées en France). 
Kodiko rencontre individuellement chaque candidat au programme, à 
travers un entretien permettant de valider certains critères clés : 

·  une formation et/ou expérience professionnelle 
·  un projet professionnel à mûrir en France 
·  un niveau de langue minimum (niveau A2 requis)
·  une stabilité du logement et des ressources
                              
Profils des bénéficiaires de nos promotions 
(moyenne sur quatre promotions, soit 120 binômes) :  
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

E

Des partenariats institutionnels en cours de 
développement, avec un premier financement 
obtenu par Pôle Emploi en 2017-2018 dans le 
cadre de l’essaimage du programme Kodiko en 
région. Ce partenariat revêt trois dimensions: 
financement, prescription de bénéficiaires et 
co-animation d’ateliers collectifs.

Des partenaires consultants pour 
perfectionner l’accompagnement et offrir 
des outils et formations de qualité le long du 
parcours aux salariés et aux réfugiés (formation 
à l’accompagnement de personnes réfugiées, 
développement d’un outil de diagnostic pour 
les réfugiés, des formations aux préalables 
nécessaires à une recherche d’emploi, au 
développement de son réseau, etc).

Promo 1 - Paris Promo 2 - Paris Promo 3 - Paris Promo 1 - Tours

Origines 60% syriens, 40 
autres (russes, 
afghans, burun-
dais, iraniens, etc.)

56% syriens, 44% 
autres (Soudan, 
Sierra Leone, 
Yemen)

53% syriens, 17% 
soudanais, 30% 
autres afghans, 
mauritaniens, etc.

37% syriens, 33% 
irakiens, 30% 
autres (soudanais, 
serbes, etc.) 

% hommes 52% 59% 67% 67%

Age moyen 30<x<39 ans 30<x<39 ans 30<x<39 ans 30<x<39 ans 

Français moyen B1 B1 B1 B1

Niveau d’études 91% > BAC+3 69% > BAC+3 77% > BAC+3 59% > BAC+3

Nb d’années 
d’expériences 
moyen 

10 ans 8 ans 7 ans 8 ans 
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résultats 
–

Paris

Tours

Deux types de résultats sont à communiquer :

· Ce que l’on nomme de manière usuelle, le taux de sortie ‘positive’, qui 
correspond à une opportunité professionnelle concrète en fin de parcours  
(CDI, CDD, stage, intérim, formation qualifiante).  

Ce taux de sortie en fin de parcours à 6 mois (et à 12 mois pour les deux 
premières promotions) est le suivant :

Les résultats parisiens sur 
les 3 premières promotions  
(100 binômes)  accompagnés ou en 
cours	d’accompagnement	fin	2017	
s’analysent de la manière suivante : 

Les résultats de Tours de la 
première promotion ( 27 binômes) 
s’analysent ainsi:

Promo 1 - Paris* Promo 2 - Paris Promo 3 - Paris Promo 1 - Tours*

% qui ont 1 premier réseau pro en 
France ou proche du secteur recherché 

96% (35% à l’entrée) 83% ( 49% à l’entrée) 88% (53% à l’entrée) 92% (52% à l’entrée)

% qui ont répondu à 1 offre d’emploi 
dans les 3 derniers mois 

65% (26% à l’entrée) 67% ( 30% à l’entrée) 66% (56% à l’entrée ) 70% (37% à l’entrée)

% qui ont au 1 entretien 
dans les 3 derniers mois 

57% (13% à l’entrée) 44% ( 9% à l’entrée) 45% (24% à l’entrée) 44% (19% à l’entrée)

% qui ont assisté à un événement 
professionnel dans les 3 derniers mois 

55% (22% à l’entrée) nc 48% (38% à l’entrée) 83% (19% à l’entrée)

Promo 1 - Paris Promo 2 - Paris Promo 3 - Paris Promo 1 - Tours

Taux de sortie T+6 38% 51% 37% 35%

Taux de sortie T+12 48% 65%(*) NA NA

(*) 2/3 de la promotion a répondu.

·  Et des résultats plus qualitatifs qui expriment notamment le développement 
de l’autonomie et de mise en action de la personne dans sa recherche 
d’emploi et  ainsi que le développement d’un réseau professionnel.

* Lors de la Promo 1 Paris et Promo 1 Tours, les données compilées à T0 font état d’une 
situation dans le mois précédent ; à T+6, la mesure a été faite sur les 3 mois précédents, 
mais il nous reste très parlant de noter la forte progression des indicateurs
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L’association ayant été créée début juin 2016, ce premier exercice clos au 
31 décembre 2017 a eu une durée de 19 mois.

Les premiers dons et subventions ont été reçus en août et il a été collecté 
au cours de l’exercice un peu plus de 230 000 € (dont 50 % environ auprès 
d’un grand groupe français). Certaines subventions faisant l’objet de 
conventions s’étalant sur deux années, la quote-part afférente à l’exercice 
telle que comptabilisée au compte de résultat a été de 89 884 €. A cela 
s’ajoutent une prestation de service sur marché public et des subventions 
d’exploitation, dons de particuliers et cotisations pour arriver à un revenu 
total de 114 666 €.

Les charges d’exploitation ont représenté 118 168 € dont 58 101 € (soit près 
de 50 %) de salaires et charges des quatre salariés de l’association recrutés 
entre mars et septembre 2017. Le deuxième poste de dépenses a été l’achat 
d’études et prestations de services en grande partie liés au démarrage de 
l’association pour 35 232 € (environ 30 % du total).  Le reste des dépenses est 
principalement constitué des loyers des locaux de Paris et Tours (8 576 €), 
des frais de déplacement des salariés et bénévoles (8 175 €) et de frais de  
communication (2 133 €).

bilan 
financier 

–

Il ressort de ce qui précède un résultat net déficitaire de 3 476 €.

L’actif total du bilan de 131 518 € est quasiment entièrement constitué 
de liquidités : 123 676 € (compte courant bancaire et livret A) provenant 
principalement des conventions de subvention pluriannuelles dont 
nous avons parlé ci-dessus, immobilisations et dépôts de garantie 
représentant 4 761 €. Il est à noter que ces liquidités importantes assurent 
le financement d’une partie significative des dépenses prévisionnelles de 
2018. Le passif est constitué des produits constatés d’avance pour 117 117 €, 
des dettes fournisseurs pour 2 052 € et sociales pour 15 825 €, et du résultat 
déficitaire de l’exercice de 3 476 €.

En résumé, un premier exercice encourageant avec une collecte de fonds 
satisfaisante auprès de grandes sociétés et des dépenses maitrisées et 
engagées seulement après sécurisation des financements ; un principe que 
l’association continuera d’appliquer à son développement dans le futur.

En résumé, un premier exercice 
encourageant avec une collecte de 
fonds satisfaisante auprès de grandes 
sociétés et des dépenses maitrisées 
et engagées seulement après 
sécurisation	des	financements
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bilan actif
du 03.06.16
au 31.12.17

   Brut   Amort. Prov.      Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations corporelles

    Autres 4 318 508 3 811

Immobilisations fi nancières (1)

    Autres 950 950

TOTAL I 5 268 508 4 761

Comptes de liaison

TOTAL II

ACTIF CIRCULANT

Créances (2)

    Usagers et comptes rattachés 1 865 1 865

    Autres 928 928

Disponibilités 123 676 123 676

Charges constatées d’avance (2) 288 288

TOTAL III 126 757 126 757

Frais d’émission d’emprunts à étaler

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) 132 026 508 131 518

IV

V

VI

(1) Dont à moins d’un an (2) Dont à plus d’un an

Bilan actif
du 03.06.17
au 31.12.17

le 
chiffre 
clé
–

123 676
Les disponibilités (123 676) 
correspondent principalement aux 
financements pluri annuels octroyés 
par nos donateurs et non utilisés au 
31 décembre 2017
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Bilan passif
du 03.06.17
au 31.12.17

FONDS PROPRES

Résultat	de	l’exercice	(excédent	ou	défi	cit) (3 476)

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

TOTAL I (3 476)

Comptes de liaison

TOTAL II

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS

TOTAL III

EMPRUNTS ET DETTES (1)

Dettes 

    Fournisseurs et comptes rattachés 2 052

    Fiscales et sociales 15 825

Produits constatés d’avance 117 117

TOTAL IV 134 994

Écart de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 131 518

V

(1) Dont à moins d’un an

(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

(2) Dont à plus d’un an

bilan passif
du 03.06.16
au 31.12.17

le 
chiffre 
clé
–

117 117
Les produits constatés d’avance 
(117 117) représentent les dons reçus à 
fin décembre destinés à financer les 
promotions 2018
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compte 
de résultat
du 03.06.16
au 31.12.17

Les 
chiffres 
clés
–

000

000

000

France Exportation Total

    PRODUITS D’EXPLOITATION

Production vendue 

    Services 16 865 16 865

Chiffres d’affaires 16 865 16 865

 Subventions d'exploitation  6 253

Cotisations 1 665

Autres produits (hors cotisations) 89 884

TOTAL I 114 666

    CHARGES D’EXPLOITATION

Autres achats et charges externes 58 994

Impôts, taxes et versements assimilés 537

Salaires et traitements 47 351

Charges sociales 10 750

Dotations aux

     Amortissement sur immobilisations 508

Autres charges 28

TOTAL II 118 168  

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II) (3 502)

	Excédent	ou	défi	cit	transféré	III

Défi	cit	ou	excédent	transféré	IV

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)

    PRODUITS FINANCIERS

	Produits	fi	nanciers	de	participation 26

TOTAL V 26

    CHARGES FINANCIÈRES

TOTAL VI

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 26

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) (3 476)

    PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL VII

    CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL VIII

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)  114 692

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI) 118 168

EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges) (3 476)

Informations complémentaires

AutresPor alissit is nulluptiis diciisciis aliqui aliaspidOc-

cus duntion sendel il illabo. Namet reicien totaturis rem 

eatque se voluptas nis elis simolor si comnihi cient, cori 

doluptur? Impora velenis dolorepra dem re ea cor adis 

suntibus asit voloressunt quibus, iundanis ea consequa-

sim aut illacer erspicaecte dipit hariatur?

Nihit occae im et istrunt ullicias et quunt voluptatet en-

ectios expliqui sequis entio consequatis soloreperrum 

adicat est fugia con ratiaep edigend untiumqui cum

Uptaquid ellaborem qui 

ditaquam quam, sus ex-

pliquia dolla est eostemp.

Uptaquid ellaborem qui 

ditaquam quam, sus 

expliquia doll.

Uptaquid ellaborem qui 

ditaquam quam, sus ex-

pliquia dolla est eostemp 

orepellia aut atiaecero.

Compte
de résultat
du 03.06.17
au 31.12.17
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Les 
chiffres 
clés
–

000

000

000

France Exportation Total

    PRODUITS D’EXPLOITATION

Production vendue 

    Services 16 865 16 865

Chiffres d’affaires 16 865 16 865

 Subventions d'exploitation  6 253

Cotisations 1 665

Autres produits (hors cotisations) 89 884

TOTAL I 114 666

    CHARGES D’EXPLOITATION

Autres achats et charges externes 58 994

Impôts, taxes et versements assimilés 537

Salaires et traitements 47 351

Charges sociales 10 750

Dotations aux

     Amortissement sur immobilisations 508

Autres charges 28

TOTAL II 118 168  

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II) (3 502)

	Excédent	ou	défi	cit	transféré	III

Défi	cit	ou	excédent	transféré	IV

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)

    PRODUITS FINANCIERS

	Produits	fi	nanciers	de	participation 26

TOTAL V 26

    CHARGES FINANCIÈRES

TOTAL VI

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 26

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) (3 476)

    PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL VII

    CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL VIII

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)  114 692

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI) 118 168

EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges) (3 476)

Informations complémentaires

AutresPor alissit is nulluptiis diciisciis aliqui aliaspidOc-

cus duntion sendel il illabo. Namet reicien totaturis rem 

eatque se voluptas nis elis simolor si comnihi cient, cori 

doluptur? Impora velenis dolorepra dem re ea cor adis 

suntibus asit voloressunt quibus, iundanis ea consequa-

sim aut illacer erspicaecte dipit hariatur?

Nihit occae im et istrunt ullicias et quunt voluptatet en-

ectios expliqui sequis entio consequatis soloreperrum 

adicat est fugia con ratiaep edigend untiumqui cum

Uptaquid ellaborem qui 

ditaquam quam, sus ex-

pliquia dolla est eostemp.

Uptaquid ellaborem qui 

ditaquam quam, sus 

expliquia doll.

Uptaquid ellaborem qui 

ditaquam quam, sus ex-

pliquia dolla est eostemp 

orepellia aut atiaecero.

Compte
de résultat
du 03.06.17
au 31.12.17

les 
chiffres 
clés
–

114 666
114 666 de produits d’exploitation dont 89 
884 proviennent du mécénat d’entreprise 
et 16 865 de facturation à Pole emploi. 
Les charges d’exploitation correspondent 
essentiellement à des prestations de 
consultants externes et aux salaires et 
charges sociales des collaborateurs en 
charge du déploiement des promotions

Les charges d’exploitation

correspondent essentiellement à des 

prestations de consultants externes ou des 

salaires pour le déploiement des promotions.

(3 476)
est un résultat très 
légèrement déficitaire
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gou-
ver-
nance
–
Kodiko est une association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général depuis 2017 permettant à nos 
partenaires de défiscaliser dans le cadre de leur 
accompagnement en mécénat (financier 
et de compétences). 

L’équipe est composée d’un bureau de  
5 personnes : 
·  Cécile Pierrat (Co-fondatrice et Présidente) 
·  Maylis Dupont (Co-fondatrice et Administratrice)
·  Eric Souliac (Trésorier)
·  Jean de Mesmay (Administrateur) 
·  Cécile Gros (Secrétaire)

Le conseil d’administration a été agrandi début 
2018 avec l’arrivée de deux administrateurs 
supplémentaires (Jean de Mesmay 
et Maylis Dupont). 

Eric Souliac
Trésorier

Après une carrière 
d a n s  l e s  s e r v i c e s 
financiers de grandes 
e n t r e p r i s e s  d e 

l’industrie électronique puis pharmaceutique où il 
a beaucoup voyagé et travaillé avec des collègues 
de toutes nationalités, Eric est maintenant 
consultant indépendant à temps partiel. Il 
profite de son temps libre pour s’adonner à ses 
passions, la voile en particulier, et apporter son 
expertise de gestion financière et budgétaire à 
Kodiko.  Son objectif : permettre à Kodiko de se 
développer pour aider plus de réfugiés à s’insérer 
dans la société française et assurer sa pérennité. 
Il apprécie particulièrement la diversité existant 
au sein de l’association.

Cécile Gros
Secrétaire

Après 20 années chez 
EDF en tant que chef 
de projet Informatique 
& Télécoms, Cécile 

choisit de se tourner vers le secteur associatif et 
d’aider à l’accueil des personnes réfugiées. Cécile 
a participé au développement de Kodiko et à 
l’animation de promotions sur l’Ile-de-France, 
en apportant son expertise en gestion de projet, 
tout en assurant également le rôle de Secrétaire. 
Cécile a également géré le projet HOPE.

Jean 
de  
Mesmay
Administrateur

Après 20 ans passés 
d a n s  d e s  g r a n d s 
groupes internationaux en marketing et en 
conseil, Jean est tombé gravement malade en 
2013. C’est le combat contre cette tumeur qui lui 
a appris la valeur de la vie, la capacité à mobiliser 
des ressources insoupçonnées et à compter 
sur les autres. Et c’est tout naturellement qu’il 
met aujourd’hui son énergie au service des 
organisations pour les rendre plus humaines 
et plus eff icaces à travers sa société Prisme 
Coaching & Conseil. Jean coordonne également 
pour Kodiko une communauté de coachs 
bénévoles qui animent des ateliers auprès de nos 
bénéficiaires réfugiés et de nos accompagnateurs 
entreprise.

Maÿlis 
Dupont 
Co-fondatrice 
et Administra-
trice

N o r m a l i e n n e  e n 
s c i e n ce s  s o c i a l e s , 
enseignant-chercheur, puis entrepreneur du 
web, Maÿlis a porté une start up durant près 
de 4 ans. Elle intervient aujourd’hui sur des 
missions d’accompagnement, de formation ou 
d’évaluation dans les domaines de l’innovation 
technologique et de l’innovation sociale. Ses 
thématiques de prédilection sont l’emploi, le 
travail et les nouvelles formes d’activité. Mère de 
2 enfants, Maÿlis est par ailleurs mentor bénévole 
d’entrepreneurs pour le Startup Leadership 
Program.

Conseil pour Kodiko, Maÿlis intervient dans la 
conception et l’évaluation du programme, le 
développement des partenariats, notamment 
avec les entreprises, et le lobbying.
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Caroline 
Haddad 
Cheffe de 
projet et 
partenariats 
associatifs

Architecte diplômée, coordinatrice d’équipe et 
responsable du suivi et de l’évaluation dans le 
monde associatif en Syrie, Caroline s’est, par la 
suite, engagée dans l’accompagnement et l’aide 
aux personnes réfugiées en France. Après avoir 
expérimenté le bénévolat pendant un an au sein 
de Kodiko, elle a rejoint l’association en tant que 
Cheffe de projet. Elle s’occupe du recrutement 
des personnes réfugiées, de l’animation de 
l’ensemble des ateliers et du pilotage d’une 
des deux promotions en Île-de-France. Caroline 
s’occupe aussi de nouer des collaborations avec 
d’autres acteurs actifs dans le champ associatif, 
engagés auprès des personnes réfugiées. Enfi n, l’équipe est accompagnée par une 

équipe de coach bénévoles :

(Jean de Mesmay, Lise-Hélène Cortes, 
Sabine de Mallerey Walz, Julie Dupiré,

Sabine Syren, Maria Akbaraly,
Karine Assayag,

Olivier de Gonneville, David Pinto, 
Sandra Edouard Baraud, 

Sandrine Planchon, Benoît Taugourdeau)

et de référents bénévoles,
experts emploi ou bénévoles ayant

une	expertise	spécifi	que	:

(Alexandra Manos, Emmanuel Hourcade, 
Jean-louis Lejay,

Fanny Mariaud, Denis Bied-Charreto, 
Sandrine Planchon,

Benoit Taugourdeau,
Nathanaele Noirot, Victor Rezaei,

Sabine Syren, Vanessa Malek,
Jacqueline Wursmer, Martine Cointe, 

Catherine Rives, Pauline Rambaud, 
Fellanza Kulashi, Christiane Gouzien, 

Laurent Tournaire,Cyrielle Cresson, 
Olivier de Gonneville).

L’équipe opérationnelle
permanente de Kodiko
est composée de 4 salariés et de 2 services 
civiques, sur deux territoires (Ile-de-France
et Indre-et-Loire). 

Avant de présenter l’équipe actuelle, 2017 ne 
pourrait avoir été source d’autant de succès 
sans Francesca D’orazio et Rania Jamal, 
respectivement Chargée de communication 
et	Chargée	de	projet	RH.	Nous	en	profi	tons	
pour leur souhaiter une bonne continuation et
les remercier toutes les deux d’avoir été
au coeur du projet et de la réussite de Kodiko ! 

Clément 
Mardini
Chef de projet
et partenariats 
stratégiques

Après des études en Sciences Politiques et un 
début de carrière opéré entre le secteur associatif 
et le monde de la grande entreprise ; et après 
avoir expérimenté l’intrapreneuriat en créant un 
programme de mécénat de compétences au sein 
d’un grand cabinet de conseil, Clément a rejoint 
Kodiko en tant que Chef de projet et Responsable 
des partenariats entreprises. Il met au profi t de 
l’association son expérience en gestion de projet 
et sa connaissance du secteur du mécénat ; ainsi 
que sa capacité à convaincre des entreprises à 
rejoindre un programme innovant et tourné vers 
l’Humain. Clément s’occupe du recrutement, 
de l’animation de l’ensemble des ateliers et du 
pilotage d’une des deux promotions en Ile-de-
France, après avoir assuré le déploiement et 
le pilotage de la première promotion Kodiko 
en Indre-et-Loire. 

Elvira
Haxhiu
Chargée de 
mission
Indre-et-Loire
Grandi et formée en 
Albanie, assistante 
sociale depuis 10 ans, 

passionnée de littérature et journaliste, Elvira a 
choisi de travailler chez Kodiko car elle connaît 
bien les diffi cultés et les problèmes des réfugiés. 
En tant queChargée de mission, elle assure le suivi 
des promotions en Indre-et-Loire, l’animation des 
formations et des ateliers en lien avec le chef de 
projet Kodiko. 

Cécile
Pierrat 
Co-fondatrice
et Présidente
Diplômée en sciences 
é c o n o m i q u e s  e t 
sociales, trilingue et biculturelle, Cécile a grandi 
en France et en Grèce. Mère de 3 enfants, elle 
revient en France après 20 ans d’expériences 
en Europe, Moyen-Orient et Amérique du Nord. 
Cécile a travaillé en milieu interculturel en tant 
que salariée et entrepreneur et connaît les 
diffi cultés d’intégration dans un pays étranger. 
Elle a co-fondé en Grèce le 1er site de vente en 
ligne de produits de décoration.
Présidente de l’association Kodiko, elle travaille sur 
la conception et le déploiement du programme, 
la recherche de fi nancements, le développement 
des partenariats, le recrutement de l’équipe et la 
communication.

Milena
Aimé 
Cheffe de 
projet Indre-
et-Loire
Milena nous a rejoint en Avril 2018 afi n de prendre 
la relève sur le développement de Kodiko sur le 
premier territoire d’essaimage de l’association, 
l’Indre-et-Loire (Tours). Soucieuse de travailler 
dans un environnement où les organisations 
cherchent à développer leur utilité sociale, après 
un Master en Management, Milena a orienté son 
parcours professionnel dans le domaine de l’ESS. 
Afi n de pouvoir favoriser l’emploi des personnes 
réfugiées, Milena a co-fondé une association 
favorisant l’accueil et l’inclusion des réfugiés, et 
à rejoint Kodiko afi n de piloter les promotions 
tourangelles et développer les partenariats 
entreprises et institutionnels sur le territoire.
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Paris

Tours

l’essaimage
en région 
–

le nouveau 
parcours 

d’accompa-
gnement 

–
2017 a été l’année permettant de tester avec succès la réplicabilité du parcours Kodiko sur un 

nouveau territoire d’action, ainsi que de prendre du recul sur le parcours d’accompagnement à 
l’insertion professionnelle proposé à nos bénéfi ciaires réfugiés comme à nos accompagnateurs 

entreprises, depuis le lancement de la première promotion, en septembre 2016. 
Une ambition forte de l’association sera de tester, dès fi n 2018

en Île-de-France, un parcours d’accompagnement différencié s’ajoutant au parcours existant, et 
orienté autour de la défi nition du projet professionnel. 

Ainsi, l’association sera en mesure de répondre à travers des parcours
adaptés aux différents niveaux de maturité de nos bénéfi ciaires,

et de les accompagner au mieux depuis la défi nition de leur projet
et jusqu’à leur insertion professionnelle. 

L’essaimage du programme Kodiko au coeur des territoires est une 
ambition forte de l’association. Nous sommes conscients que l’impact 
de Kodiko s’inscrit sur le  long terme, et qu’il repose sur notre capacité 
à expérimenter, mais aussi à modéliser une approche de l’essaimage 
propre à Kodiko, prenant en compte les spécifi cités territoriales. 
C’est dans cette optique que l’ouverture d’une première promotion à 
Tours fi n 2017 s’est concrétisée, avec le soutien de Pôle Emploi, premier 
partenaire institutionnel de Kodiko. 

En 2017, Kodiko a décidé d’initier une réfl exion stratégique sur la 
modélisation de son essaimage, à travers une approche complémentaire 
au sein des territoires : 

·   Un développement en moyenne tous les 3 ans au sein d’une grosse 
agglomération (Paris en 2016, étude de faisabilité 
en cours pour Lyon en 2019, etc.), avec le 
soutien d’un partenaire entreprise clé 
permettant le lancement opérationnel 
de la promotion 

·   Un développement durant 
2 ans au sein de 2 villes 
moyennes dans un rayon de 
200 km autour de chaque 
grande agglomération afi n 
de mailler le territoire et 
de bénéfi cier de synergies 
positives (Tours en 2017, et 
l’ambition d’une nouvelle ville 
moyenne fi n 2018) 
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nouveaux 
types de 
parte-
naires 
–

L’ambition de Kodiko est de construire un modèle 
qui combine différentes approches partenariales : 

·   Un partenariat durable avec une institution clé 
engagée sur la thématique de l’emploi, afin 
de s’implanter sur plusieurs régions sensibles 
et de soutenir des territoires dans leur objectif 
d’insertion des personnes réfugiées

·   Conserver des territoires pouvant permettre de 
mettre en place et de tester de nouvelles 
approches, de nouveaux partenariats et de 
nouveaux outils de suivi 

Depuis fin 2017, Kodiko développe et consolide 
son action en établissant des partenariats 
avec des acteurs de l’insertion professionnelle 
(Pôle Emploi, Ministère du travail, AFPA, 
FAF.TT, entreprises de recrutement)  : leurs 
différents dispositifs de formation, d’immersion 
et d’emploi sont mobilisés dans le cadre des 
parcours d’intégration des réfugiés. 

En Septembre 2017, le programme pilote mené 
avec Pôle Emploi à Tours était la première phase 
expérimentale d’un partenariat public, facilitant la 
prescription de bénéficiaires, la co-construction 
d’ateliers collectifs et le développement d’un 
réseau de partenaires locaux.

Début 2018, un partenariat avec Manpower, permet 
de bénéficier, en plus d’un accompagnement 
individualisé par des collaborateurs de l’entreprise 
dans le cadre du programme, d’une expertise 
emploi et d’une connaissance fine des entreprises 
du territoire et de leurs besoins, pour proposer des 
opportunités professionnelles aux bénéficiaires 
réfugiés du programme. 

La coopération avec ce type d’acteurs est 
une condition de réussite majeure du projet, 
puisqu’elle permet notamment d’optimiser 
l’insertion. Elle est garantie par l’équipe 
opérationnelle de Kodiko au niveau local, avec 
la participation également de nos équipes de 
référents emploi.

« Depuis fin 2017, Kodiko développe et 
consolide son action en établissant  

des partenariats avec des acteurs  
de l’insertion professionnelle. »



VIII
partenaires
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Entreprises 
engagées

Associations Autres 
partenaires
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événements 
marquants 
de l’année 
2017 
–

·  Atelier écriture développé à et avec le soutien 
de la Maison de la Poésie 
(http://www.maisondelapoesieparis.com)  
autour de l’élaboration de ‘Portraits 
professionnels’ de nos bénéficiaires avec le 
soutien de Judith Perrignon 

·   Organisation d’un événement de clôture 
pour nos deux premières promotions Ile-
de-France à la Maison de la Poésie avec un 
accompagnement de Serge Bloch  
(http://www.sergebloch.com)  
sur les illustrations 

·		Événement	de	fin	d’année	organisé	aux	
Grands Voisins (https://lesgrandsvoisins.org)

·  Kodiko quitte la Ruche située aux Grands 
Voisins (Denfert Rochereau, Paris 14) et rejoint 
le BeeoTop, espace de coworking solidaire de 
GENERALI (Porte de Clichy, Paris 17)

·  L’élargissement à trois nouveaux partenaires 
entreprise en 2017 : Société Générale, Betc, Sanofi

·  Lancement de la promotion #1 dans les locaux 
de notre partenaire EDF (Division Commerce) 
à Tours 

·  Kodiko installe son bureau à la Pépinière du 
Sanitas, au coeur de Tours 

·  Mise en place d’un partenariat avec l’Institut de 
Touraine (http://www.institutdetouraine.com/fr) 
pour permettre d’améliorer l’apprentissage du 
français ce nos bénéficiaires réfugiés 

·  Développement d’un atelier autour de la 
Mobilité et de l’insertion professionnelle avec 
le soutien de Cyrielle Cresson, référente Kodiko 
et spécialiste de ces enjeux 

·  Organisation d’un événement de fin d’année 
au Château de Chenonceau 

à Paris à Tours
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Trophée 
des associations 
2017
Électricité de France (EDF)

En récompensant 51 associations, la Fondation 
Groupe EDF souhaite mettre en lumière les 
petites et moyennes associations, actrices 
de terrain et ciment du vivre ensemble, qui 
portent des actions exemplaires en faveur des 
jeunes.

Finaliste pour 
« la France s'en-
gage » 2017 
Fondation La France s'engage

La France s'engage est un programme de 
soutien à l'innovation sociale initié par l'Etat 
en 2014, avec le soutien de Total, ouvert à des 
associations et ONG, des fondations ou des 
entreprises du secteur de l'Economie Sociale et 
Solidaire, à l'issue d'un grand concours national 
départageant parmi plusieurs centaines de 
projets sur les thématique s de l'éducation, 
la culture, la solidarité, l'écologie, la santé et 
la citoyenneté, le plus innovantes et les plus 
solidaires.

Prix 
« Coup de Cœur » 
2017
Fondation Feuilhade

Pour une solidarité de proximité a pour but de 
concourir au développement des solidarités 
en mettant en évidence les nouvelles formes 
de solidarité qui émergent à côté des aides 
plus traditionnelles organisées par l’État ou par 
les grands acteurs reconnus comme la Croix 
Rouge, le Secours Catholique, ou le Secours 
Populaire qui ne peuvent répondre à tous les 
besoins.

Prix 
« Jeunes Espoirs de 
l’entrepreneur social » 
2016
The Boston Consulting Group 
(BCG) et Makesense.

BCG a décidé de s'associer à MakeSense 
pour créer le Challenge Jeunes ESSpoirs afin 
d'élire un jeune projet à haut potentiel en 
parallèle du Prix de l'Entrepreneur Social.

prix Kodiko 
–
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remercie-
ments 
–

En quelques mots et pour conclure ce premier rapport d’activité 
de Kodiko, nous souhaitons remercier vivement toutes les 
personnes qui ont participé et qui continuent à soutenir 
l’association, par leurs diverses contributions : accompagnateurs 
entreprises, référents emploi, coachs, nos partenaires associatifs, 
nos mécènes et partenaires entreprises, nos bénévoles. 

Enfin,	un	grand	merci	à	l’agence	Sennse	(http://www.sennse.fr) 
pour nous avoir accompagné sur la production de ce très beau 
document, et cela en mécénat de compétences. Nous avons été 
accueillis avec un grand professionnalisme et une grande écoute, 
et sommes très heureux, grâce à ce soutien, de pouvoir partager 
ce rapport à tous nos partenaires et amis. 

Vous voulez nous aider à faire grandir Kodiko ? 
Vous pouvez nous adresser un don sur Hello Asso au lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/kodiko/formulaires/1

Merci pour votre soutien et à l’année prochaine ! 



J’ai croisé un groupe de réfugiés lors d’une lecture que nous faisions à la Maison 
de la Poésie. Ils suivaient un stage d’écriture avec Kodiko et sont venus voir notre 

spectacle qui parlait d’exode et de migrations, puisqu’il s’agissait de l’ancien 
testament. J’ai eu vraiment envie de poursuivre cette rencontre, 

cette discussion avec eux. C’est pour ça que j’ai proposé mon aide modeste. 
Comme je suis dessinateur, ma manière de partager, c’est de dessiner.

Et je dessine donc pour Kodiko quand l’occasion se présente, 
comme pour ce logo. J’ai représenté ce couple, ce duo migrant-salarié 

qui est fondamental, dans le dialogue, l’échange.

Serge Bloch
Dessinateur

notre
nouveau

logo 
–



nos 
binômes 
–

Catherine 
Caroline 

Sophie 
Thierry 

Isabelle 
Florence 

Agnès 
Sarah 

Anne-Gaële 
Clotilde 

Jean-Charles 
Jose 

Nathalie 
Mathieu 

Dona 
Alix 

Corinne 
Maud 
Xavier 

Nathalie 
Isabelle 

Mathieu 
Christine 
Stephan 
Florence 

Chloé 
Ambre 
Albane 

Anne 
Benoit 
Valérie 

Marie Hélène 
Amélie 

Bénédicte 
Anne-Sophie 

Caroline 
Mairie 

Matthieu 
Anne 
Anne 

Guillaume 
Soazig 

Frédérique 
Catherine 
Stéphanie 

Justine  & Vera 
Karin 

Stéphanie 
Romy 

Nathalie 
Martine 

Gael & Giulia 
Elizabeth 

Bénédicte 
Paul 

Céline 
Pauline 

Charlotte 
Dominique 

Catherine 
Charlotte 

Tatiana 
Valérie 

Isabelle 
Eric 

Julie 
Laurent 

Yannick 
Doréa 

Sophie 
Mathieu 
Laurent 
Laurent 

Emilie 
Caroline 
Tatiana 

Catherine 
Agnès 

Gwenaëlle 
Martine 
Bathylle 
Sterenn 
Noémie 
Vincent 
Gregory 
Béatrice 

Jean
Marine 

Leila 
Ophra 
Sylvie 
Lydie 

Laurent 
Lorine 

Sabine 
Vinciane 

Marie-Odile 
Caroline / Maha 

Katia 
Justine 
Isabelle 

Simon / Sophie 
Charlotte 

Myrtille 
Claire / Joséphine 

Bruno 

Ali 
Amal 
Badreldin 
Bashir 
Bilal 
Carine 
Caroline 
Elizabeth 
Essam 
Fatoumata 
Hadeel 
Haja 
Hawazen 
Hazem 
Jamal 
Johnny 
Karam 
Khaled 
Lina 
Maher
Mahmoud 
Mahmoud 
Majeed 
Manar 
Mohamad 
Mohammed 
Mona 
Natacha 
Nathalie 
Omaid 
Oula 
Ousmane 
Rahaf 
Salam 
Sharbel 
Stephen 
Tharaa 
Yazan 
Youssef 

Vincent 
Anne 

Catherine 
Cécile 

Rose-Marie 
Séverine 

Emmanuel 
IDA

Benoît 
David 
Rémi 

Laurent 
Catherine 

Marie 
Sébastien 

Arnaud 
Guillaume 

Odile 
Cécile 

Martine 
Anita 

Dorothée 
Seyede 
Carine 
Aurore 

Nathalie 
Christian 

Heba
Fadi 
Fatos 
Maha 
Ishrak 
Rahaf 
Ehsan 
Musa 
Maryam 
Ahmad
Shaza 
Mohamed 
Yousif 
Ismail 
Johnny 
Sada
Rafa 
Mohamed 
Fula
Ameri 
Nagham 
Esmaeel 
Abdul 
Almamon 
Mirvat 
Fadi 
Sofyan 

Ahmad 
Ali J
Arige 
Caroline
Diane 
El Mardi 
Hiba 
Marie Angélique 
Maryam 
Masoumeh 
Mohammad 
Osama 
Thouraia 
Timur 
Zaher 
Abir 
Ahmad 
Bassem 
Firas 
Gigo 
Haitham 
Khalil 
Leen 
Louay 
Lubana 
Magilan 
Rania 
Samaher 
Samir 
Tamdin 
Yvette 

Abdelhameed 
Adam 
Adib 
Alaa 
Amani 
Ammar 
Bakary 
Bassel 
Bernard Kaburu 
Charef 
Christine 
Diana 
Emad 
Ezeldeen 
Ghossoun 
Ikhlas 
Iyad 
Jamaaldeen 
Joel Litete 
Karwan 
Khesraw 
Kotaiba 
Lilas 
Majd 
Massoud 
Md abdul 
Mohamad Hashim 
Phuntsok 
Rasha 
Rouba 
Salam 
Timma 
Vivian 
Waseem 
Yara 
Zaid 

promo 1 Paris

promo 3 Paris

promo 2 Paris promo 1 Tours
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www.kodiko.fr


