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Le mot de
la présidente

Même au cours d'une année aussi compliquée que celle que nous
venons de vivre, la confiance a été un signal fort envoyé par vous
tous, entreprises partenaires, associations, institutionnels, citoyens
bénévoles, salariés volontaires.

2020, une année partiKulière !
L’année 2020 a été difficile et douloureuse à bien des égards.
Face à cette période troublée, nous en ressortons plus forts
grâce à la solidarité, la confiance, la résilience et la créativité
qui ont animé Kodiko et sa communauté tout au long de 2020.
Nous sommes fiers de voir que, dans l’adversité, la communauté
n’a jamais été aussi soudée autour du projet. Il nous fallait être à la
hauteur des enjeux, garantir la continuité de nos activités
pédagogiques et innover pour s’adapter à la situation !
Et nous avons réussi ce challenge. Malgré la distance, nous avons
su rester connectés, soudés et résilients. Je dirais même que nous
avons mûri dans nos échanges, car le digital nous a interpellés
dans notre façon de collaborer, de transmettre, de garder le lien
entre nous et avec des personnes qui n’étaient pas familières de
l’outil digital. Je suis si admirative des personnes accompagnées
qui ont montré tant de capacités d’adaptation aux exigences du
distanciel malgré les freins auxquels elles se sont confrontées.
Le travail de l’équipe Kodiko a été remarquable en repoussant ses
limites, en gardant toujours confiance, avec professionnalisme,
persévérance et créativité.
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«

Présidente de Kodiko

Nous avons trouvé
le bon cocktail : la confiance,
la résilience, l’innovation
et un peu d’ambition…
On peut aller
très loin !

«

On le sait tous, c’est aussi dans les contextes les plus difficiles, les
plus incertains, que l’agilité est la plus nécessaire, que la créativité
doit le plus s’exprimer. L’équipe a innové pour proposer des
nouveaux formats en ligne (DIGI’Konf, Kodiscussions), pour
remettre en question et adapter les modalités pédagogiques aux
contraintes du distanciel, pour développer des partenariats
innovants et engager nos partenaires et notre communauté
différemment.
Malgré les contraintes, ensemble avec notre communauté, nous
avions toujours en tête le même objectif : avoir un programme
impactant dans le respect de nos valeurs.
Et on a réussi. Ce n’était pas gagné d’avance. Je remercie toutes
les parties prenantes, les salariés volontaires, les bénévoles, les
entreprises et les institutionnels. Je veux dire un mot particulier à
mon équipe Kodiko et au bureau de l’association, nous pouvons
être très fiers de ce que nous avons accompli ; merci à chacune et
chacun pour votre engagement.
Je dois vous dire que malgré l’incertitude, j’aborde 2021 avec
enthousiasme et espoir.
On a des fondamentaux solides pour réussir de grandes choses
demain.
En 2021, le digital gardera une place puisqu’il a su montrer qu’il
pouvait aussi nous permettre d'engager et de mobiliser notre
communauté, d'adresser de façon plus diversifiée les besoins de
nos bénéficiaires.
2021, l’année de nos 5 ans, va être une année remplie de beaux
projets. Notre ambition est toujours la même : accompagner plus
et mieux.
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2020
une année
partiKulière !
Kodiko est une jeune association
et la crise sanitaire de 2020 a été
un catalyseur de transformations
dans l’organisation. L’engagement
individuel et collectif s’est accéléré,
de nouveaux modes de travail ont
été adoptés, et la digitalisation de
nos ateliers s’est généralisée. Nous
avons été mis au défi de devoir nous
ajuster très rapidement face à
l’urgence du contexte. Nous avons
démontré notre capacité de
résilience et d’innovation pour
conserver notre impact et mieux
définir l’ambition de Kodiko dans
le monde de demain.

1 / La gestion de l’urgence

Cette pandémie a accentué les difficultés liées à
l'insertion professionnelle des personnes réfugiées
que nous accompagnons. La précarité économique
(chômage partiel, gel des emplois), la fracture
numérique et la barrière de la langue ont évidemment
renforcé les vulnérabilités en cette période de crise
sanitaire. L’ennui et l’isolement sont venus se greffer
à ces enjeux de taille.
Notre accompagnement a pris d’autant plus
d’importance car nous avons maintenu un lien social
pour tous.toutes nos participant.e.s réfugié.e.s qui se
sont retrouvé.e.s du jour au lendemain isolé.e.s et
déboussolé.e.s. Dès les premiers jours du confinement,
nous avons contacté un maximum de personnes pour
rassurer, conseiller et expliquer. Ainsi, l’équipe, les
Akompagnateurs et Akompagnatrices, les Konnecteurs
et Konnectrices, ont su déployer leur dynamisme et
engagement pour être présent.e.s malgré la distance.

2/L
 e déploiement d’une pédagogie
digitalisée

L es ateliers collectifs autour de la recherche
d’emploi se sont transformés en petits groupes
d’enseignement à distance, ateliers que nous
animons régulièrement pour pouvoir en faire
bénéficier le plus grand nombre.
Des solutions d’apprentissage du français à distance
ont été proposées, le MOOC de notre partenaire
l’Alliance Française, les ateliers d’écriture du Monde
en Têtes (proposés virtuellement), et les cours de
FLE (Français Langue Étrangère) en visio à Paris.
L’accompagnement individuel en binôme s’est
aussi mis très rapidement en marche à distance.
Les binômes ont su créer des liens avec beaucoup
de positivité malgré des situations parfois délicates.
Pour multiplier les interactions, de nouveaux formats
ont vu le jour pendant l’année : des DigiKonfs
(pré s entation s métier s à de s tination de s
participant.e.s réfugié.e.s) aux Kodiscussions entre
Akompagnateurs .trices pour les échanges de
bonnes pratiques, ou les Kodicafés plus informels
ouverts à tous les participant.e.s réfugié.e.s,
l’innovation a été la bienvenue !

L’enjeu pour Kodiko a été de remodeler son programme
pédagogique autour de l’enseignement à distance.
100 % des besoins à partir de mars ont été adressés
en distanciel, sauf pour quelques accompagnements
ponctuels dans nos locaux. Entre les deux confinements,
nous avons pu enfin nous revoir à travers différents
ateliers ou événements.
D ès le premier confinement, des ateliers d’idéation
mobilisant l’équipe et le Bureau de Kodiko ont été
mis en place pour élaborer des scénarios de continuité
par ville et favoriser l’innovation pédagogique.
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2020
une année
partiKulière !
Nous prévoyons de conserver une pédagogie
hybride et cette démarche amène les personnes
accompagnées à se confronter à des méthodes de
travail qui ont évolué et impactent leurs projets.

ont su être à nos côtés, faire preuve d'écoute et accueillir
avec enthousiasme nos initiatives valorisant aussi
leurs idées.

3 / La multiplication des engagements
individuels et collectifs

Les périodes de confinement ont favorisé l'expérimentation de nouvelles pratiques organisationnelles.
La crise du Covid nous a interpellé.e.s dans notre
façon de collaborer et mutualiser davantage entre
les antennes territoriales pour obtenir plus d’impact.
Des formats innovants comme le co-développement
sont devenus fréquents. Ces formats qui ont séduit
l’équipe ont permis d’initier de nombreux projets
transverses entre les territoires et de réfléchir collectivement à la démarche stratégique de l’association.
Malgré les longues semaines en télétravail, l’équipe
a su garder sa cohésion et son engagement et a mûri
dans ses actions. Finalement, 2020 aura favorisé
davantage de collaboration en interne !

Les salarié.e.s volontaires d’entreprises partenaires,
les bénévoles, des professionnels actifs ou de simples
citoyens ont souhaité accompagner les personnes
réfugiées dans cette période difficile. À distance, les
offres d’engagement pour Kodiko se sont multipliées,
ce qui témoigne d’un bel élan de solidarité envers les
plus vulnérables.
En interne, la crise du Covid nous a incité.e.s à nous
rapprocher de notre écosystème. À travers des
échanges de bonnes pratiques avec nos partenaires
associatifs, des réflexions stratégiques avec notre
communauté, la crise nous a fait prendre conscience
que les alliances, synergies et ouverture sur l'écosystème
sont un cercle vertueux pour tous. Nos partenaires
Rapport Annuel 2020

4 / La Team Kodiko

Nous avons bénéficié d’un
don très généreux de la
Fondation Simplon avec
90 ordinateurs pour
répondre aux besoins des
participante.e.s ayant
exprimé un besoin
d'équipement
informatique. Nous avons
également créé un
partenariat avec Emmaüs
Connect permettant de
mettre à disposition une
connexion internet aux
participant.e.s non
équipé.e.s.
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Notre
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de A à K
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Notre mission
Notre mission est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes réfugiées en France.

Pourquoi ?

Comment ?

Parce que même après l’obtention de leur statut
de réfugié.e, qui permet aux personnes réfugiées
de travailler en toute légalité au même titre que la
population française, seulement 25 % d'entre elles
trouvent un emploi ou une formation stable. En France,
les personnes étrangères ont un taux de chômage deux
fois supérieur à celui des Français ! (INSEE, 2018)*
Or, le plus souvent, une personne réfugiée ne maîtrise
ni les codes du marché du travail, ni les formalités, ni les
outils. Généralement, elle ne dispose pas non plus d’un
réseau professionnel étendu et son niveau de français
nécessite d'être amélioré... Trouver un emploi dans ce
contexte est un vrai parcours du combattant !

Parce que l’accès à l’emploi est l’un des principaux
facteurs d’intégration, Kodiko facilite l’insertion
professionnelle des personnes réfugiées en leur
transmettant les codes du marché du travail et de la
recherche d’emploi, grâce à un programme
d’accompagnement individuel et collectif.
Tremplin professionnel innovant, il se déroule en partie
au cœur des entreprises partenaires et permet aux
personnes réfugiées, de façon pragmatique, de devenir
des chercheur.euse.s d’emploi actif.ve.s et autonomes.

* https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303358?sommaire=3353488
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les personnes réfugiées et les akompagnateurs.rices
en entreprise afin qu'elles puissent mieux communiquer,
se comprendre et vivre ensemble. Kodiko est l’un des
acteurs-clés à investir dans l'insertion professionnelle
des personnes réfugiées à travers un programme
mettant en relation réfugiéée.s et salarié.ée.s en
entreprise.

Créée en 2016, l’association accompagne ainsi vers
l’autonomie et vers l’emploi des personnes réfugiées
statutaires ou bénéficiant de la protection subsidiaire
en France. Une bonne intégration professionnelle est
essentielle tant pour la personne réfugiée que pour la
société qui l'accueille. C'est pourquoi nous accompagnons
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Nos valeurs

Respect

Kodiko accueille des personnes
venant de nombreux horizons.
C’est pourquoi l’association a à
cœur de créer un espace où
chacun.e est accepté.e dans sa
différence. Il est central pour
Kodiko de traiter chacun.e avec
considération, sans discrimination.
Nous valorisons chaque parcours
et chaque contribution.

Reconnaissance

Kodiko s’engage à reconnaître et
à valoriser les qualités des
personnes réfugiées, salariées et
bénévoles investies dans le
programme à travers leur
parcours, leur travail, et leur
engagement auprès de
l’association et en dehors. Il nous
tient à cœur de mettre en lumière
l’investissement de chacun.e au
projet Kodiko.
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Engagement

Chez Kodiko, chaque acteur.rice
se mobilise pleinement pour
contribuer à la réussite du projet.
Il est central pour l'organisation
de permettre à chacun.e d’assurer
le rôle qui lui convient ou qu’il.
elle souhaite jouer.

Réciprocité

Chez Kodiko, nous avons la
conviction que les échanges entre
l’équipe, les participant.e.s au
programme et les partenaires,
bénévoles, apportent de la
richesse au projet collectif. À
travers la contribution de
chacun.e, nous nous enrichissons
mutuellement et participons à
transmettre des valeurs qui nous
rassemblent, dans une logique
d’égalité et d’équité.
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Un programme innovant
basé sur le co-training

Pourquoi parler
de co-training :
La personne réfugiée qui intègre notre programme
est reçue dans l’une de nos entreprises partenaires
en tant que professionnelle, riche de ses expériences
et compétences. Elle est accompagnée par un.e
professionnel.le en poste, qui lui apportera un
réseau, des expertises et sa connaissance du secteur
d’activité, sur une durée de 6 mois. Des ateliers
collectifs dédiés aux dif férents aspects de la
recherche d’emploi complètent cet accompagnement
individuel ciblé.

Kodiko est le premier programme d’apprentissage mutuel entre personnes réfugiées et
salariées. 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 a deux
volets :
un travail en binôme avec un.e professionnel.le volontaire dans une entreprise partenaire,
encadrée par une personne référente au sein de l’association, le.la konnecteur.rice, ainsi
que la mise à disposition de ressources dédiées ;
des ateliers collectifs thématiques développés avec des spécialistes de l’accompagnement
et de la recherche d’emploi pour nos promotions de professionnel.le.s réfugié.e.s.
L’objectif du programme est de transmettre des codes professionnels et culturels aux deux
parties, en permettant également l'autonomisation de la personne accompagnée sur sa
recherche d’emploi et la structuration de son réseau professionnel.
Rapport Annuel 2020 • 1 • Notre démarche de A à K

Les salarié.e.s participent sur la base du volontariat,
à travers du mécénat de compétences. Leur mission
chez Kodiko apporte du sens à leur quotidien
professionnel. Ils.elles développent leurs compétences
en accompagnement, affûtent leur écoute, leur
ouverture et leur capacité à intégrer la différence,
et apprennent à mobiliser leurs propres réseaux.
Tout cela en apportant une aide et des outils
concrets à des personnes souhaitant s’insérer
professionnellement. De plus, nos participant.e.s
salarié.e.s sont eux.elles-mêmes formé.e.s par des
experts et sont outillé.e.s et accompagné.e.s par
un.e konnecteur.trice.
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Notre éko-système
LE + :
LES KONNECTEURS
ET KONNECTRICES

Kodiko repose sur deux volets principaux :
1. Le co-training à travers un binôme réfugié.e - salarié.e
Le cœur du programme Kodiko repose sur la création de
binômes, entre les participant.e.s réfugié.e.s et les akompagnateurs.
trices en entreprise. Pendant 6 mois, les binômes vont se
rencontrer 2 fois par mois pour travailler et avancer sur le projet
professionnel du.de la participant.e réfugié.e.
Ensemble, ils.elles abordent la définition du projet professionnel,
les étapes et outils de la recherche d’emploi et de formation (CV,
lettres de motivation...), les pistes envisageables, la préparation
aux entretiens. Ils vont également discuter de leur vision du
monde du travail ou de leur entreprise, et travailler à développer
leur réseau social professionnel.
Les accompagnateurs.trices ne sont pas des professionnel.le.s
de l’insertion, mais en ayant eux.elles-mêmes été confronté.e.s
à la recherche d’emploi en France, et de par leur expérience, ils.
elles vont pouvoir transmettre ces apprentissages à leur binôme
réfugié.e.

2. L’accompagnement collectif par Kodiko
Pour apporter aux personnes réfugiées tous les outils nécessaires
pour atteindre leurs objectifs professionnels, nous mettons en
place un accompagnement collectif à travers des ateliers. L’équipe
Kodiko et les expert.e.s bénévoles viennent compléter
l’accompagnement individuel en binôme tout au long des 6 mois.
Ces ateliers visent à :
Muscler sa recherche d'emploi
A pprendre à définir et présenter son projet
Adopter la bonne posture du chercheur d'emploi
D évelopper son réseau
Faciliter l'apprentissage de la langue grâce à
des cours de FLE (Français Langue Etrangère)

Afin d’assurer le bon fonctionnement
du binôme, le programme
d’accompagnement Kodiko repose
sur une structure solide, où chaque
binôme est suivi par un.e konnecteur.
trice bénévole qui est formé.e
par l’association, notamment sur
la thématique de la médiation
interculturelle. Le.la konnecteur.trice
suit de près l’évolution du binôme, lui.
leur apporte son soutien, ses conseils et
son propre réseau. Il.elle est aussi le lien
entre le binôme et Kodiko, et permet à
l’association d’avoir un suivi mensuel sur
l’évolution du travail en binôme.

En 2020, 114 bénévoles ont été mobilisé.e.s
pour les ateliers.

En 2020, 201 binômes ont été formés sur les territoires de
Paris, Tours et Strasbourg.
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Les participant.e.s réfugié.e.s
Quel profil ?
Les personnes réfugiées que nous accompagnons sont des professionnel.le.s aux
compétences et aux expériences variées. Par leur parcours, leur regard et leurs
expertises, ils.elles sont une source de richesses culturelles et de compétences
pour la société française et pour nos entreprises.
En 2020, Kodiko a accompagné 201 participant.e.s réfugié.e.s :
Nos promotions représentent la diversité des pays touchés par l’exil :
le Soudan, la Syrie, l’Afghanistan, l’Angola, la République Centrafricaine, l’Irak,
le Bangladesh, la Lybie, la Guinée...
73 % de nos participants sont des hommes et 27 % sont des femmes.
Le niveau d'études de nos participant.e.s varie :
14 % ont un niveau d’études inférieur au Bac
47 % ont un niveau d'études entre Bac et Bac+3
39 % ont un niveau d'études supérieur ou égal au Bac+4
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Comment les
participant.e.s sont
recruté.e.s ?

Les participant.e.s au programme Kodiko sont des
réfugié.e.s statutaires ou bénéficiaires de la protection
subsidiaire, de toutes origines et tous niveaux d’études. La
grande majorité (60 % sur la dernière promotion) a connu
Kodiko par le bouche-à-oreille ou via les réseaux sociaux.
Les 40 % restants sont identifiés à travers un réseau de
structures partenaires associatives et institutionnelles.
Kodiko rencontre individuellement chaque candidat.e au
cours d’un entretien permettant de valider les critères
clés suivants :
une formation et / ou expérience professionnelle ;
un niveau de langue minimum (A2) ;
un projet professionnel à mûrir en France.
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Les participant.e.s réfugié.e.s
Leurs témoignages
Je suis Syrienne et j’ai quitté mon pays à cause de la guerre.
Je suis arrivée en France il y a deux ans. J’ai entendu parler de
Kodiko par mon cousin français qui me l’a bien recommandé.
J’ai voulu m’intégrer dans le système du travail en France, qui
m’est vraiment étranger car il diffère énormément de chez moi. Avec
Kodiko, j’ai eu plusieurs ateliers qui m’ont été vraiment bénéfiques,
comme l’atelier CV, le Pitch et les DigiKonfs.

Pour moi, l'expérience Kodiko était,
comme on dit en médecine dentaire,
un “tripodisme”, parce qu’on a les
3 composants pour réussir. Tout
d’abord, il y a les ateliers de Kodiko :
on a commencé par les ateliers CV,
LinkedIn, et le meilleur événement
était le Speed Meeting, parce que
cela m’a ouvert beaucoup de
portes.
Le deuxième composant c’est Viviane,
mon binôme / akompagnatrice.
Elle m’a aidé à trouver un point
de départ, et cela a été très important
pour moi, pour continuer.

Yamen AWAD,
36 ans (Syrien)

Promo #2 Strasbourg

Le troisième composant, c’est Claudine, notre Konnectrice,
je pense qu’elle a ajouté une touche magique, elle m’aidait
à compléter le parcours, elle m’a ouvert beaucoup
d’opportunités, j’ai pu rencontrer des professeurs, des
docteurs, j’ai eu la chance d’avoir un rendez-vous avec le
chef du Pôle Dentaire à Strasbourg. C’était magnifique,
merci encore à toutes les deux !
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Ma konnectrice, Maria Cristina, m’a aidée à candidater
pour une formation de réceptionniste en hôtellerie.
Avec mon binôme Myrna, j’ai appris comment me
préparer pour un entretien d’embauche, et avec
les autres professionnels que j’ai rencontrés en
entretien en ligne, j’ai eu beaucoup de conseils
concernant mon projet professionnel.

Caroline KHOUKAZ,
42 ans (Syrienne)
Promo #8 Paris

Par une amie, j’ai entendu parler du
groupement Wero, qui propose des postes aux
réfugiés. Je me suis inscrite et j’ai eu l’offre d’une
formation pour un éventuel poste à Ikea. J’ai
candidaté et après 2 entretiens, j’ai été prise ! Parmi
400 candidats, nous étions seulement quinze à être
retenus. Maintenant je suis en formation et il me
reste encore une semaine avant la période
d’immersion.
Tous les ateliers que l’équipe propose sont très
bénéfiques pour définir et réaliser son projet
professionnel. Merci beaucoup !
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Les participant.e.s salarié.e.s
Quels avantages ?
Les collaborateurs.trices de nos entreprises
partenaires ont la possibilité de rejoindre
notre programme par le biais du mécénat
de compétences. Aucun critère ou compétence
particulière n’est requis pour y participer, seules
comptent la motivation et la disponibilité pour
mener un accompagnement de 5 mois.
Ce qu’apporte l’expérience Kodiko :
 ccompagner le projet professionnel des
A
personnes réfugiées et leur recherche d’emploi
Les salarié.e.s accompagnent les professionnel.le.s
réfugié.e.s dans la consolidation et l’avancée de leur
projet professionnel, vers un emploi “choisi” ou une
formation qualifiante compte tenu de leurs compétences,
de leurs appétences et de la réalité du marché du travail
en France.

 n programme adapté
U
L’équipe forme les participant.e.s salarié.e.s, et organise
régulièrement des temps d’échange, au cours desquels
ils. elles partagent leurs retours sur le programme et
les bonnes pratiques. Ils. Elles sont suivi.e.s tout au long
du programme par un Konnecteur ou une Konnectrice.
Et au-delà, une aventure porteuse de sens
Le programme permet d’enrichir son quotidien
professionnel, et de répondre de façon très pragmatique
à une quête de sens grandissante au sein du monde
de l’entreprise. En se mettant au service du.de la binôme,
le.la collabora.teur.trice développe des compétences
d’écoute active, d’empathie et s’inscrit dans une
dynamique positive au sein de l’entreprise.

Les accompagnateurs.
trices ne sont pas
des professionnel.le.s
de l’insertion.
L’équipe Kodiko met à leur disposition des outils
et ressources :
Formation à l’asile avec un.e experte lors de
l’entrée dans le programme
Co-Diagnostic : un diagnostic des besoins et
des objectifs professionnels de la personne
réfugiée accompagnée
Fiche de suivi : pour formaliser l’avancée
du binôme
Guide du salarié : pour poser les bases
de l’accompagnement
Guides de recherche emploi/formation
Ressources liées aux techniques de recherche
d’emploi

Un partage professionnel et culturel
L’apprentissage mutuel et la transmission des codes
professionnels et culturels sont précieux pour créer de
véritables conditions d’intégration des personnes réfugiées
et lutter contre les stéréotypes et les stigmatisations.

Rapport Annuel 2020 • 1 • Notre démarche de A à K
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Les participant.e.s salarié.e.s
Leurs témoignages
J’accompagne Bakri Abdallah, réfugié Soudanais
de 34 ans. Arrivé en France il y a 4 ans, il a une
formation initiale en boulangerie et souhaite
s’orienter vers un métier de préparateur de
commande / Caces. Nous échangeons sur ces
formations et avons retenu à ce jour 3 pistes
sur lesquelles nous avançons en parallèle.

Gérald Mayaud,
Directeur travaux salarié du groupe VINCI

Je l’aide à prendre confiance en lui, à cadrer
son projet professionnel et surtout sur les
« codes » qu’il faut avoir dans notre société.
La moindre orientation sur comment s’inscrire
à telle formation, ou se déplacer pour s’inscrire
en intérim, est une aide précieuse pour eux.

C’est une expérience très enrichissante pour moi
tant sur le plan personnel que professionnel.
Faisant partie d’un grand groupe dont les valeurs
sont celles véhiculées par cette expérience, je considère que nous avons
également un devoir « civique » d’assistance envers notre prochain. Cette mise
en pratique permet d’apporter une aide concrète à des personnes ayant un
passé compliqué, qui cherchent à se construire en France. C’est une belle
aventure pleine de bienveillance.
Promotion #6 à Tours
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Quand j'ai rencontré Amanullah
et qu'il m'a expliqué qui il était, sa
problématique et vers quoi il voulait
aller, je me suis fixée un objectif,
non pas de résultats mais de moyens.
Je me suis dit que j'allais me mettre un ordre de
marche pour l’accompagner dans l’acquisition
des codes professionnels et l’aider à trouver un
stage en entreprise.

Élise Bouteiller,
Responsable mécénat chez
Crédit Agricole Assurances
Promo #8 Paris

On n'est pas partis de trop loin parce qu’Amanullah connaissait déjà
beaucoup de choses. Il y a cependant des spécificités propres à la France
et c’est ce que j'ai essayé de lui transmettre pour qu'il soit le plus à l'aise
possible pour rencontrer les RH de l'entreprise puis les personnes avec qui
il allait travailler à la direction informatique dans le cadre de son stage.
Il m'est arrivé d'avoir des difficultés auxquelles je n'avais pas forcément
de réponse et j'ai fait appel à la konnectrice pour résoudre certains points.
Il m'est aussi arrivé d'appeler Kodiko quand c'était nécessaire. En parlant,
on résout déjà beaucoup de choses.
Amanullah m'a dit qu'il cherchait un stage et on a fait en sorte, en travaillant
tous les deux, que ce stage soit rendu possible ici dans l'entreprise. Il est
désormais stagiaire à la direction de l’informatique de Crédit Agricole
Assurances, ce qui est logique dans le cadre de sa formation.
C'est une réussite et ça s'inscrit complètement dans la continuité
du processus Kodiko.
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Les
Konnecteurs.trices
Corinne Delisle,
Promotion #6 et #7 Tours

Je voulais m’investir dans le bénévolat et mon choix s’est porté sur
l’association Kodiko qui s’accordait bien avec cela. Ça m'intéressait de
rencontrer et d’aider des personnes qui ont fui leur pays, d’échanger
sur nos cultures respectives, nos façons de penser, etc.
En principe, mon rôle de Konnectrice est d’aider les binômes à
fonctionner et à leur apporter un soutien, des réponses, grâce aux
informations données par l’équipe Kodiko ou éventuellement via mes
précédentes participations. Un Konnecteur, c’est le trait d’union entre
le binôme et Kodiko. En réalité, j’ai été un peu au-delà de mon rôle de
Konnectrice, parce que les akompagnateurs n’ont pas pu être
suffisamment présents, pour des raisons de déplacement ou autre.
Le projet de Myzejene était de devenir aide-soignante. Dans son pays,
elle avait un diplôme de psychologue, mais ce diplôme n’est pas
reconnu en France. En parallèle, j'ai aussi accompagné Ismène, une
participante qui voulait devenir soudeuse. Il y a même eu un article
dans la Nouvelle République sur son parcours ! Obtenir une formation
est une belle récompense, et c’est arrivé pour Myzejene et pour Ismène.

Le Konnecteur / la Konnectrice est une
mission bénévole bien particulière et
essentielle au bon déroulé du programme.
Son rôle est d’assurer le suivi et le soutien
des binômes, en faisant le lien entre les
salarié.e.s et l’équipe Kodiko. Ses missions
s’adaptent aux binômes et à leur rythme
d’avancée, mais elles peuvent également
consister à :
A ccompagner la définition du projet
professionnel des participant.e.s réfugié.e.s.
Apporter son aide dans les démarches à
effectuer (recherche de formation par
exemple), dans la relecture du CV et de la
lettre de motivation, et parfois un soutien
plus administratif (permis de conduire,
reconnaissance du diplôme…)

 uvrir son réseau professionnel pour créer
O
des opportunités et des contacts utiles
pour le.la participant.e réfugié.e
Il.elle échange régulièrement avec les
akompagnateurs.trices pour faire le point
sur l’avancée du projet professionnel des
binômes réfugiés et transmettre les
informations à l’équipe Kodiko.
Tous les mois, les Konnecteurs et
Konnectrices se retrouvent lors d’un comité
pour partager leurs retours sur l'avancée
de la promotion, les points de blocage
éventuels ou les bonnes pratiques à mettre
en place avec leurs binômes.

On se rend bien compte, qu’avec l’aide qu’on apporte, ces
personnes réfugiées arrivent à faire des choses qu’elles ne
pourraient pas faire toutes seules, par manque de
connaissances des codes, du niveau de langue, etc.
Rapport Annuel 2020 • 1 • Notre démarche de A à K
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Évolutions 2020
2020 a été l’occasion pour Kodiko de faire évoluer son programme d’accompagnement,
dans une démarche d’amélioration continue qui contribue à sa force depuis ses débuts.

Les promotions lancées au printemps ont permis de
mettre en œuvre les premiers ateliers de co-diagnostic
individuels, dont l’objectif est d’identifier pour chaque
participant.e réfugié.e ses besoins spécifiques et les
pistes de travail prioritaires, afin d’adapter au mieux
son accompagnement tant collectif qu’individuel par
des actions ciblées.
Pour les promotions débutées à l’automne, Kodiko a
pu expérimenter différentes innovations.

Nouveauté 2020

Le mois de lancement

Le calendrier des activités a été sensiblement modifié
avec la mise en place du « mois de lancement », un mois
dédié à l’accompagnement des participant.e.s réfugié.e.s
précédant la mise en binôme pour qu’ils.elles
commencent leur accompagnement en binôme avec
une idée plus précise de leur projet (emploi ou formation)
et des ateliers Kodiko qui pourront leur être utiles.
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Ce mois de lancement démarre par des demi-journées
d’accueil des participant.e.s, pour mieux comprendre
le programme et apprendre à se connaître tout en
expérimentant les premières activités collectives.
Dans un second temps, les ateliers de co-diagnostic,
complétés sur le territoire Île-de-France d’une séance
individuelle de « coaching flash » d’1h30 avec un.e
coach professionnel.le certifié.e, sont proposés à tou.
te.s les participant.e.s réfugié.e.s, dans l’objectif
notamment de clarifier leur projet professionnel et
leur demande à leur futur binôme.
Pour compléter le programme de ce mois de lancement,
Kodiko a intégré des ateliers co-construits avec
Activ’Action, association partenaire, autour du thème
suivant : l’identification des compétences permettant
aux participant.e.s de gagner en confiance en eux /
elles et de prendre conscience de leur valeur.
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2020 en quelques chiffres
121 binômes à Paris
40 binômes à Tours
43 binômes à Strasbourg

67%

de sorties positives

(formation qualifiante, stage, CDD, CDI)
au bout d’un an dont 70 % sont en lien
avec le projet des participant.e.s

Plus de
120 bénévoles
actifs
11
salarié.e.s

Nombre d’heures d'accompagnement :

3 000 h

d’accompagnement collectif

280 h

d’accompagnement en binôme

1 232

Déjà
participant.e.s au programme Kodiko :
• 601 personnes réfugiées
• 631 akompagnateur.rice.s
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3 territoires
• Paris
• Tours
• Strasbourg

Une communauté grandissante :

5 253

personnes abonnées
à nos réseaux sociaux
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Les ateliers collectifs
Pour apporter aux personnes réfugiées tous les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs
professionnels, nous mettons en place un accompagnement collectif à travers des ateliers.
Ces derniers sont proposés aux participant.e.s par l’équipe Kodiko et des expert.e.s bénévoles
au rythme d’1 à 2 demi-journées par mois.
Cet accompagnement collectif a été renforcé en 2020 et permet de répondre aux enjeux
clés liés à la recherche d’emploi, à savoir :
Définir et présenter son projet :
Atelier de co-diagnostic
Atelier Pitch
Muscler sa recherche d’emploi :
Atelier Marché de l’emploi
Atelier CV
Atelier Réseaux professionnels - LinkedIn
Posture et confiance en soi :
Atelier Maîtrise de l’image ou séance
photo professionnelle
Coaching “Identifier ses compétences”
Coaching “Posture et communication
verbale / non-verbale”
Atelier “Se sentir mieux pendant sa
période de recherche d'emploi”

Rapport Annuel 2020 • 2 • Notre akompagnement
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Les ateliers
pour développer son réseau
Fort d’une communauté de plus de
500 personnes, salarié.e.s volontaires au sein de
nos entreprises partenaires, bénévoles, relais RH
dans des entreprises associées au programme, le
réseau est au cœur du programme Kodiko. Autant
de personnes et de ressources qui comptent
beaucoup pour aider les participant.e.s à
structurer leur réseau et rencontrer des
professionnels dans leur secteur d'activité.
Pour cela, nous avons organisé différentes activités en
2020 :
des Speed-meetings : ces événements ont lieu à la
fin du parcours pour permettre aux personnes réfugiées
de réaliser des simulations d'entretien avec des
professionnel.le.s qui peuvent les conseiller sur
leur pitch, leur projet d'emploi ou de formation,
et également leur ouvrir leur réseau.
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 es DigiKonfs (nouveauté) : nous avons capitalisé
d
sur le distanciel pour proposer aux participant.e.s
de tous les territoires des présentations métiers. Des
professionnel.le.s des secteurs de la Grande
Distribution, de l’Informatique et du Digital, et de
l'Hôtellerie-restauration, ont pu ainsi présenter les
possibilités de carrières et répondre aux questions
des participant.e.s. Cette nouveauté sera reconduite
en 2021.

Pour
résumer
Nous comptons
beaucoup sur le travail
de mise en réseau
des akompagnateurs,
akompagnatrices,
konnecteurs et
konnectrices
dans le cadre de
l’accompagnement
individualisé, en
plaçant cet objectif
comme un des axes
prioritaires.
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Les cours
de renforcement linguistique
Des cours de renforcement linguistique sont proposés par Kodiko afin de permettre à certain.e.s
participant.e.s de perfectionner leur niveau de français.

#1 Les cours de FLE (à Paris)

#2 MOOC Travailler en France

#3 Test de connaissance en français

Le travail s’effectue sur les quatre compétences clés des
cours de FLE (Français Langue Etrangère) : compréhension
orale et compréhension écrite, production orale et production
écrite, en lien avec la thématique de l’emploi pour respecter
les objectifs de Kodiko.
La progression pédagogique se fait sur plusieurs plans :
lexical, il s’agit de se familiariser avec le vocabulaire de
l’environnement de travail ;
culturel, avec un focus sur les habitudes et les codes de
l'entreprise, le vocabulaire utilisé en réunion, l’insertion,
et plus largement, sur la culture générale française. Les
élèves travaillent ainsi sur les grands personnages français
ou l’histoire de France ;
grammatical, pour être à l’aise autant à l’écrit qu’à l’oral ;
phonétique, essentielle pour l’oral mais aussi très utile
pour l’écrit.
Le but final est de faire progresser chaque élève d’un niveau
de langue, par exemple de passer du niveau A2 au niveau B1.

Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences
(PIC), l’Alliance Française s’est jointe à Kodiko dans le but
de perfectionner notre programme pédagogique en y
insérant un apprentissage du français à visée professionnelle.
Pour cela, l’Alliance Française a mis à disposition de Kodiko
le MOOC “Travailler en France” qui permet de se familiariser
avec les codes du monde du travail en France. Deux fois
par mois, pendant la durée du programme, Kodiko organise
une session collective afin de suivre l’avancement de chaque
participant.e :
à Tours et à Strasbourg grâce à une bénévole
à Paris, grâce à l’équipe opérationnelle

À l’issue des cours de FLE, les participant.e.s au cours ont
la possibilité de passer le Test de Connaissance en Français
(TCF) afin d'attester officiellement de leur niveau en langue
française. Kodiko prend en charge leur inscription grâce au
financement du PIC. Chaque année, ce sont 30 tests (15 par
session de 6 mois) qui sont proposés à nos participant.e.s
sur nos différents territoires.

Par exemple à Paris,

120 heures de français
& 36 heures d’ateliers

sont organisées pendant
les six mois du programme
Rapport Annuel 2020 • 2 • Notre akompagnement
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Les activités
pour créer du lien
Chez Kodiko, nous considérons qu'il est important d'accompagner
les personnes réfugiées en mettant en place différentes activités
culturelles et événements sportifs qui permettront à chacun .e de se
sentir mieux tout en renforçant le lien avec la société d'accueil.

#1 À travers l’écriture

[ À PARIS ]

Les ateliers d’écriture sont animés par notre
association partenaire, Le Monde en Têtes,
qui sollicite un.e écrivain.e pour définir le
thème du projet d’écriture et travailler avec
les participant.e.s. Pour celles et ceux des
promotions #8, ils.elles ont été encadré.e.s
par l’écrivaine Céline Curiol et ont travaillé
en binôme toutes les 2 semaines avec un.e
bénévole francophone, sur des thèmes forts
(le courage, le rêve) et créatifs (exposition
de photos, écrire une lettre à celui.celle qu’il.
elle était à l’âge de vingt ans, etc.). Leurs
textes ont été recueillis dans un livret intitulé
Portraits croisés.
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Extrait
Portrait du courage
Le courage est le résultat de l’histoire
psychologique et personnelle de chaque
personne. Le courage est parfois acquis
grâce aux parents et à l’éducation.
La peur est l’opposée du courage, mais
elle est naturelle ; une personne a peur
de l’inconnu en général.
J’adore les courageux et je les encourage
car le monde ne respecte pas les craintifs.
Mais dans un pays comme la Syrie…
Ma mère me disait : je souffre du bruit
des bombes tombées et de la destruction.
Ma mère n’avait pas peur, elle était
courageuse, mais le vacarme
la faisait souffrir.

Adnan

[ À TOURS ]

#2 À travers le sport

[ À PARIS ]

Matinée sportive avec Kabubu :
Cet événement en partenariat a pour objectif
que les participant.e.s réfugié.e.s, les
akompagnateurs et akompagnatrices et les
bénévoles Kodiko puissent se retrouver
tou.te.s ensemble pour partager un moment
sportif avant la fin du programme. Kabubu
organise une première partie avec des jeux
collaboratifs pour créer un esprit d'équipe
et faciliter les liens entre les participants
puis une deuxième partie avec l'initiation à
un ou deux sports. C'est l'occasion pour nos
participant.e.s de découvrir pour la première
fois certaines activités. Marie-Gertrude a
remercié Kodiko et Kabubu de lui avoir
permis de jouer au football pour la première
fois de sa vie !
L a session des promos #7 a eu lieu le
1 er février et celle des promos #8 le
19 septembre

Entraînement à la course à pied :
Avec le champion de France de semimarathon Yosi Goasdoué, nous avons proposé
aux réfugié.e.s participant.e.s des séances
d’entraînements pour acquérir différents
savoirs sur la pratique de la course à pied et
sur leur corps en général (coordination, agilité,
motricité, endurance et souffle). Accessibles
à tous les niveaux, ces séances conviviales
ont permis de tisser des liens et de favoriser
l’entraide, le dépassement de soi, l’écoute
de son corps tout en découvrant des nouveaux
espaces verts dans la ville dont ils.elles
n’avaient pas forcément connaissance.
De juillet à octobre 2020
Événement sportif et convivial au Château
de la Bourdaisière :
Avec Yosi Goasdoué et les coachs
professionnels de Day Running, nous avons
invité toute la promotion Ribogerta Menchu
à se retrouver lors d’une demi-journée autour
d’activités sportives et bien-être. Au
programme : running, fitness, yoga, initiation
à la naturopathie et découverte du merveilleux
jardin aux tomates. Des petits groupes ont
été formés pour respecter les mesures
sanitaires et pour pratiquer chaque activité
avec un coach spécialisé. Un beau moment
de partage et de création de liens !
Début octobre
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Bénévoles
Kodiko s’appuie sur des expert.e.s aux compétences relatives
aux ressources humaines et la recherche d’emploi pour
l’animation des ateliers dédiés aux participant.e.s réfugié.e.s
afin de leur transmettre les outils et les méthodes nécessaires.

Un grand merci aux animateurs et animatrices :
[ De Tours ]

Ouarda, Katy, Chloé,
Alain, Isabelle, Manon,
David, Adèle, Gahae

[ De Strasbourg ]

Éléonore, Élodie,
Chaïlandra, Élodie,
Adeline, André, Corinne,
Lara, Iliess, Agatha

[ De Paris]

François, Adeline, Nicolas,
Éléonore, Agnès, Maral,
Virginie, Christine,
Laurence, Fakroudine,
Carole, Imane

Kodiko bénéficie également de l’implication de plus d’une soixantaine de
bénévoles qui s’investissent sur des missions ponctuelles ou régulières,
tout au long du programme et en dehors de leur temps de travail.
Le soutien de ces bénévoles est précieux pour le bon déroulé du
programme. Ils interviennent sur des missions telles que :
l’accompagnement individuel lors des ateliers
l’aide au recrutement des candidat.e.s réfugié.e.s au programme
la participation aux speed-meetings
la participation aux ateliers d’écriture
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Au début et malgré le fait d’avoir été formée et
préparée à ce que je devais effectuer, j’avais un
peu quelques appréhensions sur la façon
d’accueillir cette population qui a un vécu qu’on
est loin d’imaginer. Mais les personnes de
l’association m’ont très vite mise à l’aise et les
candidats à cette session de recrutement sont
restés humbles et cordiaux.
Par ailleurs, je me suis vraiment sentie
impliquée dans cette session de recrutement
car à plusieurs reprises on me demandait mon
avis sur le candidat, sur ce que j’avais ressenti
justement lors de nos entretiens.
C’était vraiment un moment de partage de
mon expérience RH et de leur expérience
associative sur ce terrain qui a permis d’aboutir
à des bonnes prises de décision.

Soraya MOUCER

23

3
Rapport Annuel 2020 • 3 • Notre impakt

Notre
impakt
24

Nos méthodes d’évaluation
Nous attachons beaucoup d’importance à mesurer
la progression et les résultats du binôme et de la personne
accompagnée durant l’accompagnement.

Pour les participant.e.s réfugié.e.s
À l’entrée dans le programme (T0), chaque
participant.e réfugié.e effectue un auto-diagnostic
lui permettant notamment de mesurer son niveau
d’autonomie, le niveau de structuration de son réseau,
le niveau de maturité de son projet professionnel et
son niveau de langue.
À la fin du programme (T6), un questionnaire permet
d'évaluer l'impact du programme sur les critères suivants,
en comparaison avec les données collectées à T0 :
- (Re)-construction de son identité professionnelle
- Orientation professionnelle (formation / emploi)
- Autonomie dans la recherche d’emploi
- Progression dans un parcours vers un emploi
de qualité
- Obtention d’un emploi ou d’une formation en lien
avec le projet professionnel
6 mois après la fin du parcours (T12), c'est l'équipe
qui récolte, grâce aux Konnecteurs.trices bénévoles,
de nouvelles informations sur les participant.e.s
réfugié.e.s liées à l’impact du programme sur leur
situation professionnelle actuelle et leur insertion
socio-professionnelle.
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Pour les akompagnateurs
et akompagnatrices
C’est également l’occasion, à travers cette nouvelle
approche (voir encadré), d’appréhender de façon plus
objective comment le programme Kodiko permet aux
salarié.e.s de développer des compétences, d’opérer
un changement de regard et de générer autour d’eux
des communautés d’engagement sur l’enjeu de
l’insertion professionnelle des personnes réfugiées.
Ces nouvelles données seront importantes en 2021
pour communiquer aux entreprises partenaires l’impact
du programme sur les collaborateurs et collaboratrices,
mais aussi pour mobiliser de nouvelles entreprises
pour rejoindre le programme Kodiko.

Pour les entreprises
2020 est la première année où nous avons des outils
d’analyse d’impact destinés aux différentes parties
prenantes du programme (participant.e.s réfugié.e.s,
akompagnateurs et akompagnatrices, entreprises).
La refonte de notre mesure d’impact a été initiée en
2019 grâce à l’agence PHARE et au financement de la
Fondation Total. Dès 2021, nous pourrons ainsi mieux
comprendre l’impact du programme sur les différents
publics et in fine mieux valoriser notre action.

25

FoKus sur Paris
Promos #8
Corneille &
Malala

Promos #9
Oliver Tambo &
Alfonso Davies

Taux de sorties positives*,
6 mois après le début du programme

65 %

73%

Taux de sorties positives*,
12 mois après le début du programme

NA

NA

% de personnes avec un premier réseau pro
dans le secteur visé au bout de 6 mois

81 %

59%

% de personnes ayant répondu à
au moins 1 offre d’emploi dans les 3 derniers mois

81 %

78%

% de personnes ayant eu au moins 1 entretien
dans les 3 derniers mois

65 %

74%

* Sorties positives = opportunités professionnelles (formation qualifiante, stage, alternance, CDD, CDDI, CDI)
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Corneille & Malala
Les promotions #8 se sont
déroulées dans le contexte
très particulier de la
Covid-19 et du confinement.
Les liens entre les binômes
se sont créés à distance
et une partie des ateliers
ont dû se faire en visioconférence.

#8
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Fin février, les Journées de Formation
Initiale ont permis à tou.te.s les
participant.e.s du programme de se
rencontrer.
Début mars, le premier atelier de
co-diagnostic initial permettant aux
participant.e.s de définir leurs
attentes vis-à-vis du programme a
pu être maintenu en petits groupes,
comme l’atelier autour du marché
de l'emploi.
P e n d ant l e c o nf in e m e nt , l e
programme des activités a été
adapté à distance : CV, Pitcher son
projet pro, LinkedIn.
En juillet, nous avons pu organiser
des séances individuelles Photo
professionnelle puis en septembre
un atelier de coaching pour bien se
préparer aux entretiens d'embauche.
En octobre, le speed-meeting s'est
déroulé dans le respec t des
conditions sanitaires mais la soirée
de clôture a dû se tenir sur Zoom...

PROMOS

PROMOS

À Paris

Tambo & Davies
Ces promotions,
lancées en octobre,
sont coordonnées par
deux nouvelles cheffes
de projets : Maureen et
Marion.

#9

P endant le mois de lancement, les 60
participants ont pu se rencontrer lors de
journées de lancement, définir leurs attentes
vis-à-vis du programme lors des ateliers
co-diagnostic, travailler sur leur projet
professionnel lors d’une séance de coaching
et enfin réfléchir sur leurs compétences et
qualités lors d’un atelier collectif.
Le confinement nous a une nouvelle fois
rattrapés et nous avons dû nous adapter et
proposer l’ensemble de nos activités à
distance, avec au préalable une formation à
l’utilisation de l’outil Zoom.
En novembre, nous avons accueilli dans le
programme les salarié.e.s accompagnateurs
.trices lors d’une formation à distance sur
l’asile en France et le programme Kodiko.
À la suite, les binômes se sont rencontrés lors
d'un événement de mise en relation en ligne.
Cela a marqué le début de l’accompagnement
du binôme !
L’accompagnement collectif, les ateliers
autour de la recherche d’emploi (CV, lettre
de motivation, pitch, LinkedIn, posture et
communication non verbale) ainsi que le
speed-meeting ont été organisés à distance.
Pour maintenir un lien malgré la distance,
nous avons mis en place des KodiCafés entre
participant.e.s réfugié.e.s et des Kodiscussions
entre salarié.e.s accompagnateurs.trices.
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FoKus sur Tours
Promo #5
Atiq Rahimi

Promo #6
Rigoberta
Menchù

Taux de sorties positives*,
6 mois après le début du programme

56 %

65 %

Taux de sorties positives*,
12 mois après le début du programme

88 %

NA

% de personnes avec un premier réseau pro
dans le secteur visé au bout de 6 mois

56 %

81 %

% de personnes ayant répondu à
au moins 1 offre d’emploi dans les 3 derniers mois

94 %

81 %

% de personnes ayant eu au moins 1 entretien
dans les 3 derniers mois

69 %

69 %

* Sorties positives = opportunités professionnelles (formation qualifiante, stage, alternance, CDD, CDDI, CDI)

Rapport Annuel 2020 • 3 • Notre impakt

28

Atiq Rahimi
Avant la période de confinement, les participant.e.s
ont pu suivre des ateliers : Atelier "Mettre toutes
les chances de son côté pour réussir", Atelier CV,
Atelier "Conversation en français"
Nous avons pu également organiser un speedmeeting professionnel avec 15 participant.e.s
réfugié.e.s et 15 professionnel.le.s venu.e.s pour les
rencontrer.
Grâce à la mobilisation des akompagnateurs.trices,
des bénévoles et de l’équipe pendant le confinement,
nous avons pu assurer un soutien auprès des
personnes réfugiées participant au programme et
organiser quelques ateliers à distance.
La promotion s’est terminée à la fin du confinement,
et chacun.e a pu dire un petit mot via une vidéo
souvenir.

#5
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#6
PROMO

PROMO

À Tours

Rigoberta Menchù
Avec un lancement fin mai, les participant.e.s
ont pu se rencontrer en petits groupes lors
des temps d’accueil et de diagnostic initial.
Les binômes ont également pu se voir
plusieurs fois avant l’annonce du deuxième
confinement.
Durant l’été, plusieurs ateliers ont eu lieu :
autour de la photo professionnelle, du CV et
du marché de l'emploi. Les participant.e.s se
sont aussi entraîné.e.s à pitcher leur projet
professionnel et aux entretiens.
À la rentrée de septembre, l'atelier
Communication non verbale a pu être réalisé
en présentiel.
En octobre, deux rencontres ont eu lieu, dans
le respect des conditions sanitaires : une
super matinée autour du sport et du bienêtre au Château de la Bourdaisière (moment
préféré de la majorité de la promotion) et le
speed-meeting professionnel.
Mais le temps de retour d’expérience et la
soirée de clôture ont dû se tenir sur Zoom
début décembre.
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FoKus sur Strasbourg
Promo #1
Rudolf Noureev

Promo #2
Lhamo Dondhrub

Taux de sorties positives*,
6 mois après le début du programme

36 %

53 %

Taux de sorties positives*,
12 mois après le début du programme

54 %

NA

% de personnes avec un premier réseau pro
dans le secteur visé au bout de 6 mois

43 %

53 %

% de personnes ayant répondu à
au moins 1 offre d’emploi dans les 3 derniers mois

57 %

80 %

% de personnes ayant eu au moins 1 entretien
dans les 3 derniers mois

36 %

60 %

* Sorties positives = opportunités professionnelles (formation qualifiante, stage, alternance, CDD, CDDI, CDI)
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Rudolf Noureev
La première promo
strasbourgeoise a démarré
fin novembre 2019 ! Le
confinement de mars nous
a obligés à revoir notre
accompagnement.

#1
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 vant la période de confinement, les
A
participant.e.s ont pu suivre des ateliers
comme le "Pitch professionnel" ou l'atelier
coaching "Mieux connaître ses forces".
Nous avons pu également organiser un speedmeeting professionnel avec 10 participant.e.s
réfugié.e.s et 10 professionnel.le.s venu.e.s
pour les rencontrer.
La période du confinement a fait basculer
nos ateliers à distance : nous avons poursuivi
nos rendez-vous sur le MOOC "Travailler en
France" et organisé des ateliers LinkedIn, tout
cela en visio-conférence !
Grâce à une mobilisation de chaque membre
des trinômes pendant cette période difficile,
nous avons pu assurer un soutien auprès des
personnes réfugiées par ticipant au
programme.
Nous avons réuni une dernière fois, à distance,
la promo Rudolf Noureev pour faire le bilan
de cette aventure de 6 mois. Un temps fort
durant lequel les participant.e.s ont partagé
leur vécu et leurs bonnes idées pour les
prochaines promos !

PROMO

PROMO

À Strasbourg

Lhamo Dondhrub
La promo a été lancée
peu de temps après le
déconfinement de fin
mai, ce qui a permis
aux participant.e.s
de se rencontrer dès
le lancement et de
continuer à se voir
jusqu’au confinement
de novembre.

#2

 ébut juin, les temps d’accueil et
D
de diagnostic initial ont permis
aux participant.e.s de se rencontrer
en petits groupes.
En juin, le programme a été adapté
de façon hybride : à distance pour
les ateliers autour des qualités et
forces, en petits groupes pour le
CV et photo professionnelle.
Durant l’été, les participant.e.s ont
travaillé à distance sur leur pitch
professionnel, en partenariat avec
la Cravate Solidaire.
A la rentrée de septembre, les
ateliers l’Emploi en France,
Communication non verbale et
LinkedIn ont pu être réalisés en
présentiel.
En octobre, le speed-meeting a
pu se faire en présentiel, en
partenariat avec Les Entreprises
pour la Cité, mais le temps de retour
d’expérience et la soirée de clôture
ont dû se tenir sur Zoom début
décembre...
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Entreprises & fondations
Les entreprises sont au cœur du programme Kodiko. Par leurs contributions,
elles confèrent à donner à notre programme son caractère innovant, et notamment
parce que Kodiko place le.la salarié.e volontaire, et plus largement la relation du
binôme, au centre de l’accompagnement.
Les entreprises nous font confiance car notre démarche
est gagnant-gagnant : au même titre que la personne
accompagnée, le.la salarié.e est bénéficiaire du
programme à part entière.
En s’engageant dans l’accompagnement individuel via
le co-training, le.la salarié.e développe des compétences
d’écoute active, d’empathie (soft skills), améliore sa
posture en situation d’interculturalité et s’inscrit dans
une dynamique positive au sein de son entreprise.
Pour l’entreprise en tant qu’organisation, Kodiko permet
de générer de vraies communautés d’engagement au
service d’un projet à fort impact.
Grâce à l’appui en mécénat financier et en mécénat
de compétences de nos fondations et entreprises
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partenaires, Kodiko est en mesure d’embarquer dans
l’aventure des salarié.e.s présent.e.s dans différentes
régions où se trouvent des groupes comme VINCI, la
Société Générale, Manpower, Sanofi, la SNCF. Nos
partenaires nous accompagnent dans notre stratégie
de déploiement territorial et la diversité des secteurs
d’activité et des métiers mobilisés au coeur des
entreprises, avec l’aide de nos référents entreprises,
est une grande richesse pour les personnes que nous
accompagnons.
Nous accueillons également des TPE et PME, pour qui
l'engagement dans notre programme constitue parfois
une découverte de la RSE. Ainsi, une communauté
active de professionnel.le.s est créée et favorise
l’émergence d’opportunités professionnelles.

NOUVEAUX
PARTENAIRES EN 2020
[ Paris ]

Visable
Crédit Agricole
Assurances

[ Tours ]

Delpharm
Eurovia
Axians
Citeos

[ Strasbourg ]
Serue Ingénierie
Point P (groupe
Saint-Gobain)
EDF Grand Est
(Nancy)

Nous tenons également à remercier les entreprises
partenaires qui nous ont accompagné.e.s en 2020 dans
notre développement :
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Entreprises & Fondations Ils témoignent
N

ous sommes engagés depuis 2015 pour l’insertion
professionnelle des personnes réfugiées dans le cadre
de notre programme Total Foundation. Cette
démarche s’inscrit dans l’ADN de notre entreprise :
respect de l’autre et solidarité.
Nous sommes fiers d’être présents aux côtés de
l’association Kodiko depuis 2016, et de la voir
grandir pour accompagner toujours plus de
personnes réfugiées sur le chemin de l’insertion
professionnelle.

Au-delà du soutien financier, c’est plus d'une centaine
de collaborateurs du Groupe Total qui se sont engagés
depuis le début de cette relation en tant que parrains,
partageant leurs expériences professionnelles et
Directeur Total Foundation
aidant les personnes réfugiées à se projeter et à
reprendre confiance en eux.
Nous soutenons également la belle dynamique des ateliers d’écriture, que
l’association Le Monde en Têtes mène avec Kodiko à l’Institut du Monde Arabe.
Animés par des auteurs professionnels, ils ont pour objectif de permettre aux
personnes réfugiées de travailler différemment leur expression écrite et orale
en français grâce à la mise en récit sur des thématiques variées.
Il est essentiel de conjuguer nos expériences et nos regards, et
d’additionner nos forces pour maximiser l’impact.

Bruno Courme,
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E

n 2018, lorsque j’ai été nommé
Directeur Général de Visable
International, alors dénommée
Europages, j’ai assez vite ressenti le besoin
pour l’équipe et l’entreprise de donner plus de
sens et de cohérence à ce que l’on faisait et à
mieux faire vivre ce en quoi nous croyons.
Depuis novembre 2020 ce sont 8 réfugiés
qui ont un parrain volontaire chez Visable
International.

Julien Poilleux,
Directeur Général Visable

Personnellement, j’accompagne depuis décembre 2020 Bailo, réfugié de
28 ans qui a quitté la Guinée il y a deux ans et obtenu ses papiers il y a 4 mois.
En recherche active d’emploi comme technicien installateur de fibre optique,
nous n’avons pas réussi à trouver de solutions de formation et avons donc
réorienté sa recherche vers des métiers qu’il avait pu exercer en Guinée.
Partis d’une page blanche, ensemble nous avons identifié un objectif de vie
avec une formation multi-étapes (Permis B, formation commerciale, job de
commercial/vendeur) en parallèle d’une recherche d’emploi lui permettant
de commencer à s’installer : Bailo a été embauché comme agent d’entretien
à la SNCF en CDD. Nous travaillons déjà à la prochaine étape de son
installation pour qu’il puisse trouver un logement et passer son permis de
conduire.
Sur les 8 réfugiés mentorés, 4 ont déjà un vrai projet de CDD / formation et
4 progressent vers l’emploi : c’est une vraie satisfaction pour toute l’équipe
Visable International qui les suit de près ! Merci Kodiko de nous aider à nous
investir dans des relations humaines et solidaires, en plus de notre métier.
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Institutions & associations
Institutions
En 2020, Kodiko a continué de renforcer
les synergies avec des acteurs institutionnels,
afin de porter son programme au cœur
des territoires, mais également d’accéder
à des financements nationaux ou locaux.

Kodiko a été en 2019 lauréat du Plan d’Investissement
dans les compétences - IPR piloté par le Ministère du
Travail, et associant l’OFII, Pôle Emploi, la Direccte, sur
chaque territoire d’intervention. Ce contexte est propice
pour continuer à tisser des liens dans nos territoires,
améliorer le sourcing de nos participant.e.s réfugié.e.s
(Pôle Emploi, DDCS, Ofii), et renforcer nos partenariats
entreprises (Direccte).
Kodiko a continué à développer des liens privilégiés avec
Pôle Emploi notamment avec la Direction territoriale en
Île-de-France qui facilite également la mise en relation
avec ses interlocuteurs en région.
2020 a encore été l’occasion de rendre Kodiko visible au
sein du dispositif La France, une Chance - Les entreprises
s’engagent, portées par le Ministère au niveau national
et par des clusters départementaux, en mettant en avant
notre action auprès d’entreprises engagées sur l’accès à
l’emploi des personnes réfugiées.

Enfin, nos liens avec des acteurs locaux nous permettent
d’être identifié comme acteur à part entière de l’insertion
professionnelle des personnes réfugiées, de relayer nos
actions et projets, d’accéder à des financements, tels que :
la Ville de Paris (et notamment le Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris - CASVP et l’adjoint au maire pour
le logement, de l’hébergement d’urgence et de la
protection des réfugiés)
la Direccte grâce à son accompagnement des dispositifs
de mentorat
la Préfecture du Loiret
l ’Eurométropole de Strasbourg
la DDCS d'Indre-et-Loire, Pôle Emploi, le service Emploi
de la Ville de Tours, Tours Métropole, ANCT Indre-etLoire et l'antenne locale représentant la Région Centre
Val de Loire en Touraine.

Au niveau national et régional, nous avons été accompagnés
par le Ministère de l’Intérieur, qui octroie des lignes de
financements permettant d’accompagner des personnes
étrangères en situation régulière sur le territoire français
(BOP 104).
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Institutions & associations
Associations
Kodiko travaille en lien avec de nombreuses
associations, sur l’ensemble des territoires
de déploiement du programme.

Ces rapprochements et partenariats sont essentiels à deux
titres : ils nous permettent tout d’abord de nous rapprocher
de notre public d’apprenant.e.s réfugié.e.s. En effet,
beaucoup de personnes bénéficiaires de la protection
internationale sont accompagnées par des associations
d’apprentissage de la langue, des centres d’hébergement,
des associations socio-culturelles, d’accès aux droits, autant
de structures qui, via leurs travailleurs sociaux, identifient
des personnes ayant besoin d'être aidées pour contribuer
à leur insertion professionnelle.
Par ailleurs, les relations privilégiées que nous développons
avec nos partenaires associatifs nous permettent de
proposer à nos participant.e.s des relais d’accompagnement
sur la langue, le relogement, l’accès au micro-crédit solidaire,
la pratique du sport, le volet culturel, autant de soutiens
pour ne pas retomber dans l'urgence et être guidé.e.s sur
la voie de l’insertion socio-professionnelle, dans une
dynamique positive.
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Aurore
Action Emploi Réfugiés
Emmaüs Solidarité
Emmaüs Connect
Each One
Activ’Action
Kabubu
Alliance Française Paris IDF
Entraide et Solidarités
Le Foyer Notre-Dame
Konexio
Réfugiés Bienvenue
UFCV
Uni’R
CASP
Le CEFIM
La Maison de la Réussite
Le Monde en Têtes
Centres sociaux Pluriel(le)s et de la Rabière
Day Running
Le Temps Machine et Festival Terres du Son
Arcades Institutes
Adoma
Eurinfac
La Cravate Solidaire
La FEP - Fédération d’Entraide Protestante
CRIA37
Les Cris de l'Ecrit
Singa
Simplon
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Le développement
territorial
En 2020, Kodiko confirme son ambition de renforcer son développement et son
ancrage territorial sur deux axes forts : préparer l’ouverture d'un nouveau territoire
en 2021, et consolider son ancrage sur l’Eurométropole de Strasbourg, après un an
d’activité dans la capitale alsacienne.

Dans l'optique de cette ouverture, Kodiko a lancé entre
juillet et décembre 2020 deux étapes complémentaires
ayant comme objectif de choisir un territoire cible :
une phase de pré-prospection entre juillet et septembre
2020, ayant permis de s’entretenir avec des acteurs de
notre écosystème (DI.AIR, HCR, OFII, SINGA, Pro Bono
Lab, réseau MenS), pour valider 2 villes cibles (Rennes
et Marseille) où lancer des missions de prospection.
Cette étape portait sur 3 axes d’analyse : données de
l’asile ; dynamisme économique et de la mobilisation
citoyenne ; volontarisme politique sur l’enjeu de l’insertion
professionnelle des personnes réfugiées

Rapport Annuel 2020 • 5 • Et Kodiko demain ?

deux phases de prospection entre novembre 2020 et
février 2021 sur ces deux villes cibles afin de déterminer,
sur la base d’une analyse approfondie des territoires et
de leurs dynamiques, l’opportunité d’y déployer Kodiko
en 2021. L’occasion également de faire appel à une
mission d’accompagnement sur la ville de Rennes, par
une experte du territoire, qui, au-delà de confirmer notre
intérêt pour la ville de Rennes, nous a permis de structurer
l’étape de faisabilité (outils, processus associés).

Fin 2020, Kodiko déclenche une mission conseil
d’accompagnement à la prospection sur l’antenne de
Strasbourg afin d’accélérer son ancrage et y assurer la
pérennité de son programme. Cet accompagnement vise
3 axes stratégiques :
créer des nouveaux partenariats avec les entreprises du
territoire
développer les liens avec les acteurs institutionnels et
créer des relations pérennes avec ceux-ci
renforcer l’ancrage et la visibilité de l’antenne au sein
de l’écosystème local

38

L'exercice stratégique
L’année 2020 a également confirmé notre
ambition de devenir un acteur majeur
de l’insertion. Pour nous y préparer,
nous avons initié un exercice stratégique
permettant de définir la vision de Kodiko
dont l’objectif central est d’accompagner
davantage de personnes tout en
conservant un accompagnement de
qualité et toujours plus impactant.

Essaimage


Quel modèle d’essaimage pour garantir à la fois un
rythme de développement fort et la qualité du
programme ? Nous souhaitons essaimer sur un mode
plus frugal de franchises sociales avec la mobilisation
de porteurs de projets locaux et avons l’ambition en
tant que tête de réseau d’animer une communauté
d'entrepreneur.e.s engagé.e.s et soudé.e.s autour de la
mission d’insertion des personnes réfugiées.

Partenariats

Comment développer une relation partenariale engageante
et pérenne avec les acteurs privés et publics ? Nous
souhaitons optimiser la fidélisation et le développement
de nos partenaires et en faire de véritables alliés.

Notre volonté était de mener cet exercice avec
les partenaires de notre écosystème (institutions,
associations, entreprises partenaires, bénévoles)
et nous avons donc conduit nos ateliers en
intelligence collective avec eux.
Nous avons choisi de travailler en ateliers
autour des thèmes / axes de réflexion suivants :
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L'exercice stratégique
Ékole

Comment valoriser le savoir-faire de Kodiko et le partager
? Vers un modèle d’école ? La création d’un centre de
formation digitale “l’Ekole” sera mise au service de nos
bénévoles et porteurs de projets.

Bénévolat

Comment améliorer la fidélisation et l’engagement du
cercle des bénévoles ? Et enfin un modèle structuré
d’accueil et d’animation de bénévoles permettra le
passage à l’échelle.

Témoignage de Catherine Levy Administratrice
“Cela a été l’opportunité pour Kodiko
de créer ensemble le modèle de
demain, une aventure très riche
au niveau des membres du bureau
qui ont porté cette démarche. Cela
nous a également permis de nous
rapprocher de notre écosystème et
de construire avec eux un modèle
qui sera probablement plus solide.
Je souhaiterais tout particulièrement
remercier Alain Biriotti et Guenola
Rasa (Co-design it) pour la qualité de
leur accompagnement tout au long
de cet exercice.”
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Le bureau

Kodiko est une association de loi de
1901. Comme tout organisme
associatif, elle organise chaque année
une Assemblée Générale à laquelle
sont conviés tous les adhérents et
participent les membres du Bureau.
C’est au cours de cette instance que
sont présentées et votées les grandes
décisions et orientations stratégiques
à venir.
Les administrateurs et administratrices
de Kodiko ont pour mission de veiller à
l’avancement des projets dans le respect
du cadre stratégique et budgétaire défini
au préalable. Nous tenons à les remercier
très chaleureusement pour leur engagement et leur investissement pour
l’association et son développement !

Cécile
Pierrat Schiever

Alain
David

Co-fondatrice de Kodiko

Administratrice,
Co-fondatrice de Kodiko

Trésorier,
Administrateur

Rima
de Sahb

Chantal
Pérot-Lartigue

Imaad
Ali

Administratrice
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Maÿlis
Dupont

Administratrice

Catherine
Lévy

Secrétaire,
Administratrice

Administrateur

42

L’équipe
L’ensemble des
actions menées
dans le cadre de
notre mission
auprès des
personnes
réfugiées repose
sur la cohésion de
l’équipe Kodiko,
qui a su rester
très engagée tout
au long de cette
année
particulière.

Services Civiques et stagiaires
En 2020, l’équipe a été brillamment épaulée par des volontaires en service civique très investi.e.s dans leur mission d’accompagner les
chef.fe.s de projet dans l’animation et l’organisation des promotions, mais aussi dans le recrutement des personnes réfugiées : Beverly
Mubobo, Antoine Blanc, Mahé Boissin, Daniella Arrieta, Ninon Savostianoff, Adrienne Magnus, Marie Boyer, Ayanleh Mahdi et Ahmed
Eskif. Le pôle communication a bénéficié du solide soutien de deux super stagiaires : Victor Evrard et Ashaniya Anuraj.

Cécile
Pierrat Schiever
Présidente
de l’association

Clément
Mardini

Responsable de
l’activité et des
partenariats

Mathilde
Patoureaux

Responsable
Île-de-France et
responsable pédagogique

Maureen
Jacovella

Marion
Dehier

Milena
Aimé

Cheffe de projet
Paris

Cheffe de projet
Paris

Cheffe de projet
Tours

Lucie
Mely

Lisette
Zongo

Nathalie
Sevin

MODIFIER
PHOTO

Elvira
Haxhiu

Chargée de projet
territorial Tours
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Lise
Wittersheim
Cheffe de projet
Strasbourg

Safa El
Moussaoui

Chargée de mission
Strasbourg

Chargée de
communication

Chargée financière

Responsable RH
(Mécénat senior
Société Générale)
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Le chiffre -clé

Compte de résultat
au 31/12/2020
Pour la lisibilité du compte de résultat, il
convient de neutraliser la variation des
produits constatés d’avance (PCA). Il s’agit
de subventions ou de mécénat que nous
avons touchées en 2020 mais qui concernent
des actions et donc des dépenses de 2021
dont on a déduit la situation inverse, c’està-dire des produits encaissés en 2019
concernant des actions de 2020. Cette
variation vient gonfler les produits et les
charges d’environ 120 K€ chacun.
Pour son quatrième exercice comptable,
Kodiko a continué sa croissance rapide en
2020 avec d’un côté des revenus nets de la
variation des PCA (cf alinea précédent) de
749 K€ en hausse de 16 % par rapport à 2019,
de l’autre des dépenses opérationnelles de
593 K€ (en hausse de 25 %).
L’année 2020 a été marquée par une forte
progression des revenus du secteur public
(subventions) alors que les revenus du secteur
privé étaient à peu près stables par rapport
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à 2019. Ceci s’explique principalement par
deux sources de financement nouvelles, le
Plan d’Investissement par les Compétences
(PIC) dont Kodiko a été lauréat en 2019 mais
qui apportait pour la première fois des revenus
sur toute l’année et le Programme BOP 104
« Intégration et accès à la nationalité française».
Du côté des dépenses, Kodiko a subi, comme
toutes les associations, les conséquences
de la crise sanitaire qui a eu peu d’impact
sur le nombre de promotions et de
bénéficiaires accompagnés mais qui a freiné
les investissements et certaines dépenses.
Pour autant, Kodiko a continué à embaucher
et à renforcer son dispositif humain. D’où la
hausse des dépenses tandis que la part des
charges de personnel, dans le total des
charges qui était de 68 % en 2019, est passée
à 67 % en 2020.

67 %

de nos charges sont les salaires et
charges des 11 salarié.e.s qui assurent le
fonctionnement de Kodiko avec
l’ensemble des bénévoles.

Prestations de services
Subventions
Dons et cotisations

21 k€
430 k€
1 k€

Mécénat d’entreprises

297 k€

TOTAL DES REVENUS

749 k€

Achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et charges
Amortissements
TOTAL DES CHARGES

169 k€
6 k€
398 k€
9 k€
593 k€

Produits exceptionnels

1,5 k€

Produits financiers

0,3 k€

EXCÉDENT

156 k€

En conséquence, l’écart positif entre les
revenus et les charges a généré un résultat
excédentaire de 156 K€.
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Le chiffre -clé

Bilan financier

480 k€

Au passif du bilan, les fonds propres
sont passés de 323 K € à 480 K€
par intégration du résultat de
l’exercice.

À 1 465 K€, le total de notre bilan est en baisse par rapport à l’année
dernière. Cette baisse s’explique uniquement par la comptabilisation de
financements pluri-annuels obtenus en 2019 en autres créances à l’actif
et en produits constatés d’avance au passif pour leur quote-part afférente
aux exercices futurs. La subvention PIC (Plan d’Investissement par les
Compétences du Ministère du Travail) représente la majeure partie de ces
montants. L’année 2020 a été marquée par la consommation d’une partie
de ces subventions et donc par une réduction de leur montant à l’actif
comme au passif.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 14 Avril 2020 de prélever 300 K€
sur ce montant pour doter le compte de réserves et ainsi renforcer la
structure financière de Kodiko. Ceci nous permet d’avoir une certaine
visibilité quant au financement de nos charges futures puisque cela
représente 6 mois de nos dépenses prévisionnelles pour 2021. A l’actif du
bilan, nous avons essentiellement, outre les financements pluri-annuels
évoqués plus haut, 691 K€ de disponibilités. L’essentiel de ce poste provient
des fonds propres, le solde (environ 200 K€) d’un besoin en fonds de
roulement négatif.

Bilan actif (000€)
Immobilisations
Créances

761 k€

Disponibilités

691 k€

TOTAL

1 465 k€

Bilan passif (000€)
Report à nouveau

323 k€

Résultat de l’exercice

156 k€

SOUS-TOTAL
FONDS-PROPRES

480 k€

Fournisseurs

30 k€

Fonds dédiés

119 k€

Dettes sociales

65 k€

Produits constatés d’avance
TOTAL
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13 k€

771 k€
1 465 k€
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Soutenez-nous !
Kodiko est une association qui a
besoin du support de bénévoles,
d’expert.e.s, d’entreprises, de
fondations, d’institutions,
d’associations, pour pouvoir se
développer et mettre en place
son modèle concret et innovant
de co-training salarié.e.s/
réfugié.e.s en entreprise.

Faites un don
à notre association !

En faisant un don à Kodiko, vous nous donnez les moyens
de faire grandir notre association sur les territoires et à nous
aider à développer nos programmes. L'association Kodiko
étant reconnue d’intérêt général, vous pouvez bénéficier
d’une réduction d’impôts pour votre don.
> http://bit.ly/Dons-Kodiko

Devenez bénévoles !

Vous souhaitez participer concrètement à nos actions,
accompagner des personnes réfugiées sur la voie de l’autonomie
professionnelle ?
Pourquoi devenir bénévole ?
Sens et pragmatisme de la mission avec un réel impact de
vos actions
Autonomie, responsabilités et professionnalisme
Partage d’expériences et de réseaux
Développement des compétences (formations, ateliers,retours
d’expériences dédiés)
Des missions qui s’adaptent à votre temps, vos disponibilités
et déplacements
> Contactez lucie@kodiko.fr

Devenez adhérents !

Nous sommes une association, la gouvernance se fait avec les
personnes qui sont parties prenantes de notre association.
Adhérer à Kodiko permet de soutenir financièrement l’association
mais surtout de participer à sa construction et au développement
de ses futurs projets.
> http://bit.ly/Adhesion-Kodiko
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Contactez-nous
Paris
Tours

Strasbourg

Cécile Pierrat Schiever
Présidente de Kodiko
cecile.p@kodiko.fr

Clément Mardini

Responsable de l'Activité et des Partenariats
clement@kodiko.fr
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