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Nous écrivons ce rapport annuel dans un contexte très parti-
culier avec la fragilité grandissante de nos sociétés démocra-
tiques. Aux portes de l’Europe, la guerre en Ukraine vient de 
s’imposer et nous rappelle sans détour l’importance du statut 
réfugié pour apporter solidarité et protection à tout individu 
sans distinction. En France, le débat public électoral met la 
lumière sur une société de plus en plus fracturée se refermant 
sur elle-même, avec la stigmatisation de l’étranger à son 
paroxysme. 

Dans le même temps, nous voyons grandir de beaux élans de 
solidarité. Nous sommes donc convaincus que notre mission doit 
aller encore plus loin, en accélérant l’accompagnement sur les 
territoires et en favorisant toujours la diffusion de nos valeurs qui 
contribuent à une société unie et enrichie par la différence. 

Cette année nous fêtons nos 5 ans et avons de quoi nous réjouir : 
70% de nos bénéficiaires ont obtenu une opportunité professionnelle 
au bout de 6 mois ; une nouvelle antenne s’est ouverte à Rennes ; 
une augmentation significative de l’accompagnement en Ile-de-
France puisque nous passons de 120 à 180 binômes par an. 

Des résultats qui montrent la pertinence de notre modèle impliquant 
des entreprises humaines et solidaires et facilitant l’engagement 
collaborateur. Notre stratégie de croissance s’appuie sur le dévelop-
pement de partenariats avec d’autres associations et sur des évo-
lutions pédagogiques et organisationnelles afin de permettre à plus 
de binômes de bénéficier de l’accompagnement Kodiko. 

Les fruits de ce travail se feront sentir dès 2022, puisque nous 
accompagnerons des entrepreneurs sociaux dans leur territoire 
pour qu’ils puissent lancer dès 2023 leur franchise sociale Kodiko. 
Nous souhaitons, d’une part que l’entreprenariat social local soit 
aussi au service de notre cause, et d’autre part que notre commu-
nauté et modèle deviennent plus riches et robustes. 

L’année 2021 est aussi celle du tissage de liens avec d'autres asso-
ciations ou entreprises pour favoriser ensemble l’insertion profes-
sionnelle des personnes réfugiées. Le collectif Work with Refugees 
initié par Kodiko en 2020 s’est consolidé et a développé des syner-
gies avec le groupement d’entreprises Refugees are Talent. L’année 
2021 est aussi celle du mentorat, grâce au Collectif Mentorat auquel 
nous contribuons pour donner un coup de projecteur sur le men-
torat comme un magnifique moyen de favoriser l’insertion des 
publics réfugiés.

Malgré les difficultés et contraintes sanitaires, nos partenaires ont 
été bien présents à nos côtés tout au long de l’année, bénévoles, 
salariés, entreprises, associations, institutionnels. Un écosystème 
et une communauté qui se mobilise toujours mieux et plus pour 
créer une société plus inclusive.

Merci à vous toutes et tous et belle lecture !
Cécile

Le mot de  
la présidente
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Cette année, nous  
fêtons nos 5 ans et  
avons de quoi nous 

réjouir !
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Notre mission

Le projet professionnel au cœur du programme : 
Kodiko souhaite donner aux personnes réfugiées les 
clés pour parvenir à la réalisation d’un projet professionnel 
individuel choisi et non subi, en apprenant à valoriser 
au mieux leurs compétences et expériences et devenir 
ainsi actives et autonomes dans leur recherche d’emploi.

Un programme individuel et collectif : en mettant 
le mentorat au cœur du programme en plus d’un 
accompagnement pluriel sur les outils de la recherche 
d’emploi, l’apprentissage du français, l’accès au 
numérique, Kodiko apporte une réponse innovante et 
complète aux nombreux enjeux liés aujourd’hui à 
l’insertion professionnelle.

 

Faciliter la transmission des codes socio-professionnels : 
Kodiko vise à transmettre des codes professionnels et 
culturels aux différentes parties (personnes réfugiées, 
personnes en activité), afin qu’elles puissent mieux 
communiquer, se comprendre et vivre ensemble.

L’implication de tous les acteurs pour faire changer 
le regard : La spécificité de Kodiko est de mobiliser les 
entreprises, leurs collaborateurs et les citoyens dans ce 
projet d’insertion. En créant de nombreuses rencontres 
avec le monde professionnel, Kodiko souhaite aussi 
changer le regard porté sur les personnes réfugiées et 
promouvoir un recrutement plus inclusif.

Notre mission est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes réfugiées en France.

Kodiko naît en 2016 
de plusieurs constats  

  Problème d’accès à l’emploi  
En 2019, le taux de chômage des personnes réfugiées 
s’élevait à 34%, contre 19% pour les autres populations 
immigrées (hors pays de l’OCDE).

  Méconnaissance du monde professionnel en 
France  
De nouveaux codes socio-professionnels à apprendre, 
un réseau professionnel à construire.

  Manque de reconnaissance  
Des professionnels réfugiés à accompagner et à 
valoriser pour libérer leur potentiel.

Parce que l’accès à l’emploi est l’un des principaux 
facteurs d’inclusion, Kodiko facilite l’insertion 
professionnelle des personnes réfugiées à travers un 
programme de mise en relation avec des salariés en 
entreprise et d’accompagnement collectif.
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Nos valeurs
Respect 
Kodiko accompagne des personnes venant de nombreux 
horizons. L’équipe accueille chacun·e avec écoute et non 
jugement en créant un espace où exprimer ses choix et ses 
différences.
Nous valorisons chaque parcours et chaque contribution.

Reconnaissance 
Kodiko s’engage à reconnaître et à valoriser l’engagement 
de chaque personne qu’elle soit réfugiée, salariée ou bénévole 
ainsi que les entreprises partenaires. L’investissement de 
chacun·e dans le projet et le programme de Kodiko est mis 
en lumière et l’impact mesuré.

Engagement 
Kodiko s’engage à permettre à chacun·e d’assurer le rôle qui 
lui convient, selon son engagement et sa disponibilité.
Chaque acteur qui se mobilise auprès de Kodiko s’engage 
à contribuer à la réussite du projet.

Partage
Nous avons la conviction que les échanges entre équipe, 
participant·es au programme, partenaires et bénévoles, 
apportent de la valeur au projet collectif. À travers des ateliers, 
des retours d’expérience et des échanges au sein de 
l’association et du réseau, chaque acteur du projet s’enrichit 
et contribue à l’enrichissement des autres.
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Le Kœur du programme

1 / Le co-training
La spécificité de Kodiko c’est la mise en binôme entre un·e profes-
sionnel·le réfugié·e et un·e professionnel·le en activité en France.

  Ensemble, ils vont aborder le projet professionnel, les outils de la 
recherche d’emploi, les candidatures, la préparation aux entretiens, le 
réseau professionnel.

  L’objectif du programme est de transmettre des codes professionnels 
et culturels aux deux parties, de redonner confiance et autonomie à la 
personne réfugiée accompagnée. 

2 / Un accompagnement collectif
  Le·la participant·e réfugié·e bénéficie d’un accompagnement collectif 
complémentaire (ateliers autour de la recherche d’emploi, cours de 
français, initiation au numérique).

  Le collaborateur est formé et encadré, pour développer au mieux ses 
compétences d’écoute et d’accompagnement.

Kodiko repose sur deux volets principaux : du co-training et un accompagnement collectif.

Pourquoi parler  
de “co-training” ? 

Les deux parties du binôme sont dans une 
logique d’apprentissage et de formation 
mutuelle : 

  La personne réfugiée est accompagnée 
par un·e professionnel·le qui lui apportera 
un réseau, des expertises et sa connais-
sance du secteur d’activité, sur une durée 
de 6 mois.

  Le·la salarié·e participant·e développe 
ses compétences en accompagnement, 
affûte son écoute et son ouverture  
interculturelle.
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L'éKo-système autour

Pour les participant·es  
réfugié·es : 

  Des ateliers collectifs (CV, lettre de motivation, préparation 
entretiens)

  Des cours de français et des séances de conversation

  Une initiation aux outils numériques

  Des rencontres professionnelles

Pour les collaborateurs·trces :
  Une formation initiale avec une introduction à l’asile et une 
formation en médiation interculturelle

  Un bénévole encadrant et référent : le Konnecteur

  Des guides et ressources disponibles autour des formations et 
de la recherche d’emploi

  Des échanges mensuels et inter-entreprises entre 
akompagnateurs 

Chez Kodiko, nous mettons en place un accompagnement qui intègre le plus d’outils et 
de ressources possibles pour les binômes afin, in fine, d’atteindre l’emploi ou la formation 
recherchée par les participant·es réfugié·es.

De nombreux bénévoles participent à cet accompagnement pédagogique 
et/ou à l’encadrement les binômes.

> En 2021, 153 bénévoles ont été mobilisé·es pour les ateliers collectifs



Des bénéfices pour tous

Pour les entreprises 
  Concrétiser un engagement sociétal

  Avoir un impact social positif auprès du 
territoire et de son écosystème

  Engager et fédérer vos collaborateurs dans une 
mission humaine enrichissante

>  100% de nos partenaires 
recommanderaient le programme à 
d'autres entreprises

Pour les collaborateurs
  Se sentir utile au travers du partage 
d’expériences et de connaissances

  Vivre une expérience mutuelle d’ouverture 
interculturelle

  Développer des compétences professionnelles 
d’écoute et d’accompagnement

>  9 collaborateurs sur 10 ont  
recommandé le programme  
à un collègue ou à un proche

Pour les participants 
réfugiés

  Développer confiance et autonomie dans sa 
recherche d'emploi

  Acquérir les codes et les outils du monde 
professionnel

  Créer du lien et développer son réseau social 
en France

>  2 sur 3 ont une opportunité  
professionnelle (emploi ou  
formation) à la fin du programme

Le programme Kodiko, c’est une expérience d’où tout le monde ressort gagnant.
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Comment les participant·es  
sont recruté·es ?
Les participant·es au programme Kodiko sont des 
bénéficiaires de la protection internationale, de toutes 
origines et niveaux d’études. La moitié a connu Kodiko par le 
bouche à oreille ou via les réseaux sociaux et l’autre moitié 
est identifiée à travers un réseau de structures partenaires 
associatives et institutionnelles. 

Kodiko rencontre individuellement chaque candidat·e au 
programme, 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·es réfugié·es  
Quel profil ?

Les personnes réfugiées que nous accompagnons 
sont des professionnel·les aux compétences et 
aux expériences professionnelles 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 nos 
entreprises.

En 2021, Kodiko a accompagné  
300 participant·es réfugié·es 
Nos promotions représentent la diversité des pays 
touchés par l’exil : le Soudan, la Syrie, l’Afghanistan, 
l’Irak, la Guinée, la Turquie, l’Iran, la République 
Démocratique du Congo…

68 % de nos participants sont  
des hommes et 32% sont des femmes.

Le niveau d’étude de nos participant·es varient :
  22 % ont un niveau d’études inférieur au Bac
  43 % ont un un niveau de Bac à Bac+3
  35 % ont un niveau d’étude égal ou supérieur au Bac+4



Les participant·es réfugié·es  
Leurs témoignages

Fadi Yonan,  
promo #6 Tours

Je suis irakien et j’ai 27 ans, je suis 
arrivé en France le 8 août 2018. 
Quand je suis arrivé, j’ai essayé 
plusieurs fois de faire l’équivalence 
de mon bac et mes diplômes, les 
deux ans que j’ai effectués en 
comptabilité à l’université en Irak. 

Ils ont rejeté ma première demande, 
j’ai essayé encore une fois et 
finalement j’ai obtenu l’équivalence de 
mon bac mais la comptabilité ils ne 
l’ont pas reconnue en France.

Mon binôme m’accompagnait pour 
rédiger le CV, la lettre de motivation… 
Elle a cherché avec moi en ligne pour trouver un 
stage et on a trouvé un stage chez Tours Habitat 
avec l’aide de ma konnectrice. Et après, elle m’a 
trouvé un autre stage chez Expat Partners. 
Quand je vois des amis, je leur conseille de 
s’inscrire chez Kodiko.

Ahmadullah  
Seyam, 

 promo #10 Paris 

Je viens d’Afghanistan, j’ai 26 ans bientôt 27. Je fais une 
alternance chez SNCF Réseau en management de la conduite 
de travaux. J’ai fait un long chemin avant de venir en France. 

J’ai fait une licence de génie civil en Turquie pendant 4 ans et 
j’ai fait des programmes d’échange pendant ma licence, le 
programme Erasmus, en France. 

Avec ma binôme je me sentais très à l’aise pour me 
présenter et expliquer mon parcours et ce que je 

voulais faire en France. J’avais travaillé sur moi-
même pour préciser mon projet sauf qu’il était 
très vague au niveau des informations sur le 
marché du travail en France. 

Je ne savais pas la définition de ce que je peux 
faire avec mon parcours antérieur, avec mon 
diplôme. C’est vrai que c’est compliqué et difficile 

au début pour une personne réfugiée de venir 
dans un pays où elle connaît personne. 

Et je remercie Kodiko pour faciliter ce processus et 
de faire des rencontres avec des professionnels, 
avec ma binôme qui m’a beaucoup aidé. C’est 
grâce à eux que je pouvais avancer, plus vite, et 
réussir. 

Rapport Annuel 2021 • 1 • Notre démarche de A à K  11



Rapport Annuel 2021 • 1 • Notre démarche de A à K  12

Les participant·es salarié·es  
Quels avantages ?

Les collaborateurs et collaboratrices de nos entreprises 
partenaires ont la possibilité de s'engager dans le programme 
par le biais du mécénat de compétences. Aucun critère ou 
compétence 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 : 
 

  Se sentir utile au travers du partage d’expériences et 
de connaissances

Le programme permet d’enrichir son quotidien professionnel et 
de répondre de façon très pragmatique à une quête de sens gran-
dissante au sein du monde de l’entreprise. En se mettant au service 
du·de la binôme, le·la collaborateur·trice développe des compé-
tences d’écoute active, d’empathie et s’inscrit dans une dynamique 
positive au sein de l’entreprise.

  Vivre une expérience mutuelle d’ouverture interculturelle
À l’entrée dans le programme, les salarié·es sont formés au thème 
de l’asile ainsi qu’à la médiation interculturelle. 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 stigma-
tisations. 

  Développer des compétences professionnelles d’écoute 
et d’accompagnement

 Les salarié·es accompagnent les professionnel·les réfugié·es dans 
la consolidation et l’avancée de leur projet professionnel, vers un 
emploi ou une formation qualifiante compte-tenu de leurs com-
pétences, de leurs appétences et de la réalité du marché du travail 
en France. Le ou la salarié·e développe, au contact de la personne 
qu’elle accompagne, ses capacités de communication interper-
sonnelle et de pédagogie. 

En 2021, 300 collaborateurs 
et collaboratrices provenant 
de 12 entreprises partenaires 
se sont engagé·es dans le 
programme dont :

  71 % de cadres
  12 % d'employé·es
  15 % de dirigeant·es



Je suis développeur web dans une start-up 
qui s’appelle Klaxoon. J’avais envie d’aider 

quelqu’un avec les connaissances que j’ai. 

Je sais que pour les personnes qui 
arrivent en France, de l’étranger, qui ne 
connaissent rien, sans aucune aide c’est 
très compliqué. 

Le premier mot pour décrire Kodiko,  
c’est accompagnement. Ce n'est pas moi 

qui accompagne, c'est moi qui suis 
accompagné. Tout au long du parcours,  
je sens toujours un soutien : il y a plein de 
documentations et de communication.  
Tu ne te sens jamais seul ! 

Le deuxième mot serait professionnel. Je 
trouve que Kodiko, c'est très professionnel : 

entre les formations, les ressources, l'encadrement. C'est très complet et je ne 
m'attendais pas à ce que l'on ait autant d'informations avant même de 
commencer. Quand j’ai commencé, j’avais déjà confiance parce que j’avais déjà 
beaucoup d'informations.

Je travaille à la SNCF 
depuis 18 ans, je suis 
Responsable 
Ressources Humaines à 

l'ingénierie réseaux. 

Si je devais choisir trois mots pour 
décrire Kodiko je pense d’abord à 
“soutien”, parce qu’en tant que salariés, 
nous sommes des bénévoles 
d'entreprise donc on ne connaît pas 
forcément le milieu associatif ni 
l’accompagnement des réfugiés. 

Il y a donc eu beaucoup de soutien de la part de Kodiko pour ne pas nous 
laisser seuls. Je pense aussi au mot “entraide” car c’est un large réseau qui 
est créé et finalement chacun va pouvoir apporter sa pierre à l’édifice pour 
aider le réfugié. 

Et puis enfin la convivialité !

Les participant·es salarié·es  
Leurs témoignages

Alban Dauleu, 
Klaxoon,  

promo #1 Rennes

Lise Lemettre- 
Bonnard, SNCF,  
promo #5 Tours 
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Les Konnecteurs  
& Konnectrices

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 sont 
formé·es par l’association, notamment 
sur la thématique de la médiation 
interculturelle.

Le·la Konnecteur·trice suit de près l’évolution 
du binôme, lui 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.

Un grand merci aux Konnecteurs  
& Konnectrices qui se sont  
engagé·es en 2021 :

  30 à Paris
  14 à Tours 
  15 à Strasbourg
  9 à Rennes

Katy Xiberas,  
promo #7 Tours 

J’étais Konnectrice bénévole, c’est-à-dire qu’on travaillait à trois 
avec une personne réfugiée, une personne salariée en entreprise et 
moi-même. 

L’idée c’est d’accompagner la personne réfugiée dans son projet 
professionnel. Quand j’ai commencé, la promotion venait tout juste 
de démarrer, elle se mettait en route. Tout de suite on a été mis dans 
le bain avec la manière de fonctionner de l'association, de découvrir 
assez rapidement les choses, mais de manière très structurée.

 J’ai trouvé qu’on était bien accompagnés, bien encadrés et tout de 
suite ça m’a plu. Chez Kodiko, on est amenés à rencontrer des 
personnes nouvelles. Ça permet d’échanger et de se connaître un 
peu plus on va dire. Dès le début j’ai ressenti de la convivialité, il y a 
une bonne atmosphère et j’aime bien quand les choses se passent 
sereinement. 

Je cherchais une association et une expérience en tant que 
bénévole qui était engageante et pour moi ça prend tout son sens 
en étant Konnectrice car on est engagés auprès des participants et 
on peut les accompagner sur du long terme. 
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Les Bénévoles

Le soutien de ces bénévoles est précieux 
pour l’activité de l’association, en intervenant 
sur des missions comme :

  l’animation des ateliers autour de la 
recherche d’emploi

  l’accompagnement individuel lors de ces 
ateliers
  la participation aux permanences 
mensuelles
  l’aide au recrutement des candidat·es 
réfugié·es au programme
  la participation aux speed-meetings
  la participation aux ateliers d’écriture
  les conversations en français
  le Koaching
  un soutien en communication

À travers ces missions diverses et variées, 
les bénévoles développent de nouvelles 
compétences relationnelles et d’animation. 
Ils·elles apportent leurs expertises et leurs 
conseils pour faire évoluer le programme 
et leur réseau social et professionnel. Un 
moyen de s’ouvrir à l’autre et de s’essayer à 
de nouvelles compétences.

Kodiko bénéficie également de l’implication de près de 200 bénévoles qui 
s’investissent sur des missions ponctuelles ou régulières, tout au long du programme, 
parfois sur leur temps de travail via du mécénat de compétences.

Brigitte Valet, 
 bénévole à Rennes

Merci aux partenaires qui participent à faire grandir notre réseau de bénévoles :
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J’avais envie de m’investir dans une association et Kodiko m’a interpellée sur 
son approche d’aide sur le travail. J’ai essayé de faire un maximum d'ateliers et 
me rendre compte de ce que l’on demandait aux réfugiés : leur participation, 
leur implication, les démarches qu’ils pouvaient avoir à faire et pour lesquelles 
on aurait pu être sollicités. 

Je trouve que Kodiko a beaucoup de respect pour les personnes réfugiées, sur 
leur parcours, leur personnalité et pour les bénévoles qui participent, ils 
sont reconnus et bien positionnés. La position de chacun est très 
respectée. À travers les différentes rencontres, que ce soit les 
ateliers, les comités ou d’autres rencontres, la convivialité est 
toujours là et un élément très important.



Notre  
akompa-
gnement

2.
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Nombre d’heures 
d'accompagnement :
Près de 1 200 h  
d’accompagnement collectif

Près de 4 500 h  
d’accompagnement en binôme

Et depuis 2016,  
près de 1 000 binômes :

• 950 personnes réfugiées
• 950 salarié·es180 binômes à Paris

50 binômes à Tours

50 binômes à Strasbourg

25 binômes à Rennes

Près de
200 bénévoles actifs

2021 en quelques chiffres

> soit 305 binômes en 2021



Le mois de lancement

  Ce mois de lancement démarre par des demi-journées d’accueil 
des participant·es, 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 et une séance 
individuelle de « koaching flash » d’1h30 avec un·e coach professionnel·le 
certifié·e, sont proposés à l’ensemble des participant·es réfugié·es, 
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·es de gagner en confiance en eux et de 
prendre conscience de leur valeur.

Depuis 2020, le calendrier des activités a intégré un « mois de 
lancement », dédié à l’accompagnement des participant·es réfugié·es 
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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Le Koaching 

Le Koaching  
késako ?
Nous proposons au tout début du pro-
gramme aux participant·es qui le sou-
haitent une séance avec un·e coach cer-
tifié·e ou en formation. Les séances se 
déroulent pendant le mois de lancement 
avec l’objectif de questionner et de faire 
émerger le projet professionnel des parti-
cipant·es et leurs attentes vis-à-vis du pro-
gramme Kodiko pour les rendre acteurs et 
actrices de leur démarche. 

Concrètement, il s’agit d’une heure 
d’échange privilégié avec le·la Koach puis 
15 minutes de restitution avec la cheffe de 
projet Kodiko. 

Le Koaching permet d’identifier les points 
d’attention et d’approfondir la connaissance 
du projet professionnel, pour permettre à 
toutes les parties prenantes (l’akompagna-
teur, le Konnecteur et l’équipe Kodiko) d’ac-
compagner au mieux le·la participant·e.

Initié dès 2020 à Paris, le Koaching a été étendu à tous les territoires en 2021. 

 
, 

En 2021, 44 Koachs bénévoles se 
sont engagé·es à Paris, Tours, 
Strasbourg et Rennes sur 150 
sessions au total.

> Merci aux Koachs référents : 
François Scotti, Lito Achimastos, 
Philippe Serrand, Matthieu Puech.
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Les ateliers collectifs 

Définir et présenter son projet 
  Atelier de “Co-diagnostic” 
  Atelier “Identifier ses compétences”, en partenariat avec Activ’ Action 
  Atelier “Pitch professionnel”

Muscler sa recherche d’emploi 
  Atelier “Marché de l’emploi”
  Atelier “CV”
  Atelier “Lettre de motivation”
  Atelier “Préparer un entretien d’embauche”
  Atelier “Réseaux professionnels - Linkedin”

Posture et confiance en soi 
  Atelier “Maîtrise de l’image” ou séance photo professionnelle
  Atelier “Posture, communication verbale et non-verbale”
  Atelier “Reconnaître ses qualités” / “Mieux se connaître”
  Atelier “Se sentir mieux pendant sa période de recherche d'emploi”

Pour apporter aux personnes réfugiées tous les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs 
professionnels, nous proposons des ateliers collectifs sur les sujets liés à la recherche d’emploi. 
Ces ateliers sont proposés aux participant·es par l’équipe Kodiko et des expert·es bénévoles au 
rythme d’1 à 2 demi-journées par mois. 

Cet accompagnement collectif permet de répondre aux enjeux clés liés à la recherche 
d’emploi et s’organisent de manière progressive :



Les ateliers  
pour développer son réseau

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. Et pour venir les 
enrichir, nous organisons pour chaque promotion : 

  des Speed-meetings : ces événements sont 
organisés à la fin du parcours pour permettre aux 
personnes réfugiées de réaliser de véritables 
simulations d'entretiens avec des professionnel·les 
qui peuvent les conseiller sur leur pitch, leur projet 
professionnel mais également ouvrir leur réseau 
professionnel. 

  des Renkontres métiers : à Paris, des structures 
sont venues présenter aux participant·es leur offre 
de formation : informatique, enseignement des 
langues et programme d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat. À Rennes, les participant·es ont 
visité l’Exploratoire, un centre d’information et 
d’orientation, et ont participé au forum des métiers.
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Fort d’une large communauté de professionnel·les, le réseau est au cœur du programme Kodiko. 
Salarié·es volontaires au sein de nos entreprises partenaires, bénévoles, relais RH sont autant de 
personnes ressources qui comptent beaucoup pour aider les participant·es à structurer leur réseau 
et rencontrer des professionnel·les proches en termes de secteurs d’activité. 



Les cours  
de renforcement linguistique

# 1 
Les cours de FLE
Le travail s’effectue sur les quatre com-
pétences clés des cours de FLE (Français 
Langues Étrangères) : compréhension 
orale et compréhension écrite, produc-
tion orale et production écrite, en lien 
avec la thématique de l’emploi pour res-
pecter les objectifs de Kodiko. 

La progression pédagogique se fait sur 
plusieurs plans  :  lexical, culturel, gram-
matical, phonétique.
Le but final est de faire progresser chaque 
apprenant·e d’un niveau de langue, par 
exemple de les faire passer du niveau A2 
au niveau B1. 

# 2 
MOOC Travailler 
en France
L’Alliance Française à 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, le temps du programme, Kodiko 
organise une session collective afin de 
suivre l’avancement de chaque participant·e.

# 3 
Test de 
connaissance  
en français
À l’issue des cours de FLE, les participant·es 
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 
leurs inscriptions grâce au financement 
du PIC. Chaque année, ce sont 30 tests (15 
par session de 6 mois) qui sont proposés 
à nos participant·es sur nos différents 
territoires.

Des cours de renforcement linguistique sont proposés par Kodiko afin de permettre à certain·es 
participant·es, dont le niveau de français est insuffisant, de se perfectionner. 

 

NOUVEAUTÉ ! 
Les discussions 

en français 

La majorité des participant·es 
réfugié·es n’ont pas l’occasion 
de parler français et ont besoin 
de pratiquer régulièrement pour 
prendre confiance. Nous proposons 
à celles et ceux qui le souhaitent, 
d’être mis en relation avec un·e 
bénévole volontaire pour échanger 
régulièrement (toutes les semaines 
environ) en fixant des objectifs de 
progression.

> Déjà 60 mises  
en relation en 2021 !
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Les activités  
pour créer du lien 

# 1 
À travers l’écriture 
À PARIS 

Les ateliers d’écriture sont animés par  
Le Monde en Têtes, notre partenaire de 
longue date, qui sollicite un·e écrivain·e qui 
définit le thème du projet d’écriture et 
travaille avec les participant·es. Pour celles 
et ceux des promotions 10 et 11, ce sont 
respectivement les écrivaines Céline Curiol 
et Valentine Goby qui ont proposé aux 
participant·es et bénévoles d’écrire des textes 
sur des sujets variés : le savoir, l’amour, 
l’inconnu, les cinq sens. 

 À TOURS 

En partenariat avec l’association Les Cris 
de l’écrit, un cycle de huit ateliers d’écriture 
a été proposé aux participant·es réfugié·es 
de Kodiko et aux habitant·es des quartiers 
prioritaires de Tours Métropole. Ce projet a 
permis de produire une centaine de textes 
sur la notion de liberté et les enjeux de 
l’égalité femmes/hommes et ces textes ont 
ensuite été exposés dans la Galerie Nationale. 

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 de se sentir mieux tout en renforçant le lien avec leur 
société d'accueil.

# 2 
À travers le sport
À PARIS 

Un après-midi sportif a été proposé en 
partenariat avec Kabubu avec pour objectif 
que les participant·es réfugié·es , les 
akompagnateurs et akompagnatrices et les 
bénévoles Kodiko puissent se retrouver tous 
ensemble pour partager un moment sportif. 
Kabubu propose des jeux collaboratifs pour 
créer un esprit d'équipe et faciliter les liens 
entre les participant·es puis une initiation à un 
ou deux sports. C'est l'occasion pour les 
participant·es de découvrir pour la première 
fois certaines activités.
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Les activités  
pour créer du lien 

# 3 
À travers le spectacle  

À RENNES 

Grâce au “Parcours Trans” et à une Konnectrice très engagée, les participant·es 
de la première promotion ont eu l’occasion de découvrir les coulisses des 
Transmusicales et de rencontrer les organisateurs du festival. Pendant cet 
après-midi, ils et elles ont assisté à la préparation des concerts et découvert les 
groupes de musique qui se produisaient le soir. 

À TOURS 

Les participant·es réfugié·es et l’équipe se sont retrouvés le temps d’une soirée 
pour assister aux prises de parole inspirantes des TEDx au Grand Théâtre. 

À PARIS

En octobre, une dizaine de participant·es aux ateliers d’écriture de la promotion 
10 ont pu se rendre à l’Opéra Bastille pour assister à une séance de travail de la 
pièce Turandot de Puccini. Un événement qui leur a permis de découvrir ce lieu 
et cette œuvre et qui a plu au plus grand nombre. 

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 de se sentir 
mieux tout en renforçant 
le lien avec leur société 
d'accueil.

# 4 
À travers la nourriture 
À STRASBOURG

L’association Stamtish et le restaurant "Les Petites 
Cantines" se sont associé pour proposer un escape 
game culinaire aux participants de la promotion 5. 
Afin de débloquer chacun des plats composant le 
repas, les participant·es devaient collaborer pour 
découvrir des mots de passe. Une bonne manière 
de se rencontrer de façon ludique et créer des 
échanges (et un peu de compétition).

À RENNES

Pendant l’été, avant le lancement officiel de la 
promotion, l’équipe Kodiko a organisé des rencontres : 
découverte du Potager des cultures, visite guidée 
de l'exposition “Exporama, côté jardins”, sortie culturelle 
et goûter au Parc Oberthur et au Thabor pour créer 
du lien entre les participant·es.

À PARIS

L’équipe parisienne a aussi profité du soleil et des 
vacances pour organiser un après-midi au parc des 
Buttes Chaumont. Ces moments ont permis aux 
participant·es des promotions anciennes et en cours 
de se rencontrer dans d’autres circonstances et de 
partager un moment convivial avec des bénévoles. 
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Notre  
impakt

3.
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Nos méthodes d’évaluation 

Pour les participant·es réfugié·es, les outils 
de mesure d’impact sont insérés à différentes étapes 
du parcours à travers 3 questionnaires :

  Au début du programme : chaque participant·e 
effectue un co-diagnostic avec un·e bénévole pour 
comprendre la situation de départ et élaborer une 
feuille de route pour l’accompagnement.

  À la fin du programme : avec un questionnaire 
qui permet d’évaluer l’évolution avec la même mé-
thodologie.

  6 mois après la fin du programme : pour me-
surer les effets à moyen terme sur l’insertion socio-
professionnelle des participant·es.

 
Pour les akompagnateurs et 
akompagnatrices, nous mesurons à l’entrée 
et à la fin du programme comment le programme 
Kodiko leur permet de développer des compétences 
comportementales et d’accompagnement, d’opérer 
un changement de regard sur les réfugié·es et leurs 
compétences professionnelles, et de renforcer leur 
engagement au service de la cause des personnes 
réfugiées, au sein et en dehors de leur entreprise.

Pour démontrer notre impact, notre association a développé 
depuis 2020 un certain nombre d’outils et de processus, grâce au 
soutien de la Fondation TotalEnergies et de l’Agence Phare. 

Ces outils nous permettent d’évaluer l’impact du programme sur différents  
critères comme la reconstruction de son identité professionnelle, l’orientation 

professionnelle, l’autonomie et la confiance en soi, l’acquisition  
des codes et des outils de la recherche d’emploi et enfin la progression  

dans un parcours vers un emploi choisi.
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Résultats 2021 

Du côté des 300 personnes 
réfugiées accompagnées :

  100 % déclarent avoir un CV qui montre 
ce qu’ils savent faire, ce qu’ils ont déjà 
fait et ce qu’ils veulent faire.

  94 % se disent être à l’aise pour se 
présenter et présenter leur projet 
professionnel.

  75 % ont eu au moins un entretien 
d’embauche (contre 38 % en entrant 
dans le programme).

Du côté des salariés 
akompagnateurs :

  96 % recommandent le programme 
Kodiko.

  80 % déclarent que le programme 
Kodiko a été utile pour développer 
des nouvelles compétences d’écoute, 
d’empathie et de compréhension 
d’autrui.

  78 % ont déjà témoigné des situations 
ou des difficultés rencontrées par les 
personnes réfugiées en France auprès 
de leurs collègues.

Du côté des référents  
entreprises :

  100 % des entreprises partenaires 
recommanderaient le programme 
Kodiko à d’autres entreprises.

  100 % indiquent le programme Kodiko a 
correspondu à leurs attentes.

  100 % disent que selon eux les 
collaborateurs qui participent au 
programme sont satisfaits.

Kodiko, après 5 ans et ½ d’existence, peut communiquer des résultats très positifs : 
A l’échelle des 950 bénéficiaires accompagnés entre 2016 et 2021, 70 % des participant·es au programme ont obtenu 
un emploi, un stage professionnalisant ou une formation qualifiante, un an après le début du programme.

SUR L’ANNÉE 2021 :
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Notre  
aKtualité

4.
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Essaimage 

L’implication des bénévoles 

Un nouveau processus d’accueil, d’animation de la communauté et 
d'accompagnement des bénévoles a été déployé et les différentes missions de 
bénévolat ont été bien définies et communiquées. En 2021, un animateur de la 
communauté de bénévoles a été recruté et prendra ses fonctions en 2022 au 
côté d'un stagiaire.

L’ékole Kodiko 

L’objectif de l’ékole est de faciliter la transmission du savoir-faire Kodiko à toute 
nouvelle personne entrant dans la communauté. Un travail de définition des 
parcours d’apprentissage par typologie de personnes a été fait (porteurs de 
projets, cheffes de projet, bénévoles). La structuration du projet sera poursuivie 
en 2022 avec l'arrivée d'une responsable pédagogique.

L’offre Kodiko vers les entreprises 

Elle a également été enrichie et de nouveaux projets sont en cours d’évaluation, 
notamment un projet de sensibilisation des entreprises au recrutement inclusif 
et l'animation d'un comité de référents inter-entreprise pour fidéliser, animer et 
enrichir cette communauté de partenaires entreprises.

L’essaimage via les franchises solidaires 

Les différentes étapes du déploiement du projet Kodiko dans un nouveau 
territoire ont été définies avec : une phase de sélection du porteur de projet 
Kodiko et une phase d’étude de faisabilité avant le déploiement du programme. 
L’objectif est de démarrer une à deux nouvelles franchises à la fin de 2022 
jusqu'à fin 2025. Pour cela, nous avons été accompagnés par les consultants 
Scale Changer pour mieux définir les différentes étapes de l’essaimage ; une 
réflexion portant sur la gouvernance entre la tête de réseau et les franchisés, et 
la définition du business model des franchisés est en cours.

L’exercice stratégique Kodiko a été initié en 2020 dans le but de définir les meilleures 
conditions pour un développement de l’association afin d’avoir plus d’impact de façon 
pérenne. En 2021, Kodiko a continué à travailler sur les différents chantiers suivants :
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Autres aKtus 2021 

# Kodiko a fêté  
ses 5 ans
L’année 2021 a été riche pour Kodiko 
puisque l’association a fêté ses 5 ans 
officiellement au mois de juin. 5 années 
riches de défis mais surtout de succès, 
que l’on a pu célébrer lors d’une soirée 
au mois de novembre. Un événement qui 
nous a permis de rassembler toutes les 
personnes passées par Kodiko et encore 
à nos côtés : participant·es, bénévoles, 
akompagnateurs et akompagnatrices, 
partenaires associatifs et institutionnels, 
entreprises, ami·es de Kodiko et éKipe. 

L’occasion de mettre en avant nos 
partenaires ainsi que nos participant·es 
(réfugié·es, salarié·es et bénévoles) à 
travers deux tables rondes puis de se réunir 
et discuter de manière plus informelle. 
Ce fut pour toutes et tous un événement 
fort, marqué de retrouvailles et parfois de 
première rencontre, de rires et d’échanges. 

# Lancement  
de Kodiko Rennes
Cette année écoulée marque aussi un 
tournant dans le développement de 
Kodiko avec notre implantation à Rennes. 
Avec l’ouverture de ce nouveau territoire 
pour accompagner encore plus de 
professionnel·les réfugié·es vers l’emploi, 
Kodiko s'insère dans un écosystème 
associatif fort et peut s’appuyer sur des 
entreprises solidaires et volontaires pour 
s’engager dans l’insertion professionnelle 
des personnes réfugiées. 

Une première promotion, qui a débuté 
en septembre 2021, a permis de former 
25 binômes et d’enclencher une bonne 
dynamique pour les futures promotions. 

# Séminaire 
d’équipe
Pour conclure cette année 2021, toute 
l’éKipe et le bureau de Kodiko a pu se 
retrouver pour deux jours de séminaire. 
Entre réflexion sur nos valeurs, le 
développement de l’association ou encore 
le fonctionnement du programme et 
activités de création de lien, ce fut deux 
jours de partage et d’enthousiasme 
collectifs ! 
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Autres aktus 2021 

# Collectif Work  
with Refugees
Le collectif Work with Refugees initié par Kodiko en 
2020 s’est consolidé pour sensibiliser les entreprises à 
l’emploi des personnes réfugiées. L’année 2021 nous 
a permis de créer davantage de synergies avec les 
entreprises, comme le collectif Refugees are Talent 
composé d’entreprises du CAC 40 (BNP Paribas, IKEA, 
Sodexo, L’Oréal…). Mais aussi des synergies avec le 
monde de la recherche, comme l’Institut Français des 
relations internationales (IFRI) qui a donné lieu à deux 
collaborations : 

  une étude (sortie en février 2022) sur “L’emploi 
des personnes réfugiées - Des trajectoires 
professionnelles aux politiques de recrutement des 
entreprises” par Frédéric Salin et Sophie Bilong.

  une participation (en décembre 2021) au Séminaire 
de la Fondation BNP Paribas sur l’intégration 
professionnelle des personnes réfugiées.

# Collectif Mentorat
Kodiko a rejoint le Collectif Mentorat en 2020 et il n’a 
pas cessé de s’élargir depuis. Il est le fruit de la volonté 
de 57 associations de travailler de concert pour réaliser 
et soutenir les actions qui contribuent à favoriser la 
croissance et la qualité du mentorat en France. Il fédère 
désormais l’ensemble des organisations d’intérêt 
général et à « lucrativité limitée » agissant en faveur du 
mentorat. 

En 2021, Kodiko s’est activement mobilisé pour 
donner un coup de projecteur sur le mentorat comme 
magnifique moyen de renforcer le lien social et 
favoriser l’insertion des publics réfugiés.
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Nos  
partenaires

5.
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Entreprises & fondations

La spécif icité de Kodiko est de mobiliser les entreprises et leurs collaborateurs 
dans un programme de mentorat, pour leur proposer une solution RSE impactante 
socialement qui facilite l’insertion des personnes réfugiées et promeut une société 
plus inclusive et ouverte à l’interculturalité.

Avec Kodiko, les entreprises :

  Concrétisent leur engagement sociétal et valorisent 
leur marque employeur

  Ont un impact social positif auprès des territoires 
et de leur écosystème
  Engagent et fédèrent leurs collaborateurs·trices 
dans une mission humaine enrichissante

  Sont davantage sensibilisées à la diversité et au 
recrutement inclusif

En 2021, ce sont 28 Fondations et entreprises 
qui soutiennent Kodiko en mécénat financier et/
ou en mécénat de compétences sur nos diffé-
rents territoires.
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Depuis plusieurs années, la Fondation SNCF a développé de 
nombreuses actions en faveur des personnes réfugiées. Parmi  
ces actions, nous réalisons pour l’association Kodiko des missions 
d’accompagnement en mécénat de compétences.
À la création, sur Rennes, de la nouvelle antenne Kodiko, ce sont près  
de 10 de nos collaborateurs·trices qui se sont engagé·es au travers des 
binômes constitués par l’association. La motivation de tous·tes nos 
salarié·es engagé·es était de connaître mieux, au travers de leurs 
binômes, des personnes qu’elles n’auraient sûrement jamais eu 
l’occasion de rencontrer sans Kodiko.
Croiser les regards sur une situation professionnelle, des ambitions  
de vie, écouter les aspirations et apporter des conseils, partager ses 
expériences, travailler sur un CV, une lettre de motivation, permettre  
de rentrer en contact avec le monde de l’entreprise et ses relations. 
Autant de possibilités qui permettent parfois de réelles opportunités.
S’engager pour le programme Kokiko, c’est aider, sûrement, forcément, 
mais c’est aussi se montrer à soi-même nos capacités humaines  
et professionnelles, nos talents à transmettre et donner du sens.
Être aux côtés de Kodiko nous permet d’agir pour une cause utile, 
humaine, solidaire et durable. 

Entreprises & fondations  
Témoignage

Sylvie MOUSSET,  
Manager Engagement Sociétal et Correspondante 

Fondation SNCF Bretagne
SNCF - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS 
TERRITORIALES
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Institutions

En 2021, Kodiko a continué de renforcer les synergies avec des acteurs institutionnels, afin de porter notre 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 (Office Français de 
l’Immigration et de l'Intégration), Pôle Emploi, la 
DRIETTS (Direction régionale et interdépartementale 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité), 
sur chaque territoire d’intervention. 
Cet accompagnement nous a permis d’ouvrir 2 villes 
(Strasbourg et Rennes) et d'accroître l’accompagne-
ment en Ile-de-France (triplement de nos promotions).
Ce contexte est propice pour continuer à tisser des 
liens dans nos territoires, améliorer le sourcing des 
participant·es réfugié·es et renforcer nos partenariats 
entreprises.

Kodiko a continué à développer des liens privilégiés 
avec Pôle Emploi notamment avec la Direction 
territoriale en Île-de-France et dans nos territoires 
pour fluidifier les synergies afin de faciliter le sourcing 
et l’insertion de nos bénéficiaires.

Au niveau national, nous avons été accompagnés par 
le Ministère de l’Intérieur et la Délégation 
interministérielle à l'accueil et à l'intégration des 
réfugiés, qui octroient des lignes de financements 
permettant d’accompagner des personnes étrangères 
en situation régulière sur le territoire français (BOP 104). 

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, comme : 

  En Région Île-de-France : la Ville de Paris (et 
notamment le Centre d’Action Sociale de la Ville 
de Paris - CASVP,  l’adjoint au maire pour le logement, 
l’hébergement d’urgence et  la protection des 
réfugiés, et la Direction de l’action sociale, de 
l’enfance et de la santé), les services de la DRIEETS 
Île-de-France et de la Préfecture.

  À Rennes : Pôle Emploi, CIREFE, Ville et Métropole 
de Rennes.

  À Tours : Ville de Tours, Tours Métropole, Tours 
Habitat, CREPI, Touraine insertion, Entraide & 
Solidarité, Pôle Emploi, Emcc, AFPA, Antee formation, 
Préfecture d’Indre-et-Loire, Université de Tours, 
Afpp, École de la deuxième chance, Gtsf, ANTC.

  À Strasbourg : Eurométropole de Strasbourg, Ville 
de Strasbourg, DDETS, DRIEETS, OFII, Pôle Emploi, 
Université de Strasbourg, GIP FCIP, Maison de 
l'Emploi, DREJS.



Associations
Kodiko travaille en lien avec de nombreuses 
associations sur l’ensemble des territoires 
où nous sommes présents. Ces rappro-
chements et partenariats nous permettent 
de nous rapprocher du public réfugié que 
nous accompagnons. 

En effet, beaucoup de personnes bénéficiaires 
de la protection internationale sont accom-
pagnées 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 
en besoin d’accompagnement sur l’enjeu 
de l’insertion professionnelle. Ces rappro-
chements sont donc essentiels pour le bon 
fonctionnement du programme. 

Par ailleurs, les relations privilégiées que nous 
développons avec ces différentes associations 
nous permettent, au cours de notre accom-
pagnement, de proposer aux participant·es 
des relais d’accompagnement sur la langue, 
le relogement, l’accès au micro-crédit soli-
daire, la pratique du sport, le volet culturel… 
Autant de supports qui permettent de ne 
pas retomber dans l’urgence et d’être sou-
tenu·es sur la voie de l’insertion socio-pro-
fessionnelle, dans une dynamique positive.

 

Action Emploi Réfugiés
Activ’Action

Adoma 
Alliance Française Paris IDF 

AMLI
Aurore

Benenova
Causons

CASP
Cefim

Centres sociaux Pluriel(le)s 
et de la Rabière

CISPEO
CLPS

Coallia
Compagnie 12:21

CRIA37 
CSC fossé des 13

Day Running
Each One
Ecole Thot

Emmaüs Connect
Emmaüs Solidarité

Entraide et Solidarités
Eurinfac
Equalis

FACE Alsace

France Bénévolat
France Horizon

France Terre d'Asile
Kabubu
Konexio

La Cravate Solidaire 
La FEP - Fédération 

d’Entraide Protestante
La Maison des Réfugiés

Langophonies
Langue et Communication

Le CEFIM
L’Association Foyer  

Notre-Dame 
Le Monde En Tête

Le Temps Machine et 
Festival Terres du Son

Les Cris de l'Ecrit
Maison de la Réussite 

Prisme
Réfugiés Bienvenue

Simplon
Singa

Solinum
Stamtish

UFCV
Uni’R
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La  
Koditeam

6.
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Le bureau

Kodiko est une association de loi 1901. 
Comme tout organisme associatif,  
elle organise chaque année une 
Assemblée Générale où peuvent assister 
les adhérents et à laquelle 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 administra-
trices de Kodiko ont pour mission de 
veiller à l’avancement des projets dans 
le respect du cadre stratégique et bud-
gétaire défini au préalable. Nous tenons 
à les remercier très chaleureusement 
pour leur engagement et leur investis-
sement pour l’association et son déve-
loppement ! Rima  

de Sahb 
Administratrice

Imaad  
Ali 

Administrateur

Cécile  
Pierrat Schiever 

Co-fondatrice de Kodiko

Frédérique  
Bainvel 
Trésorière,  

Administratrice

Catherine  
Lévy 

Secrétaire,  
Administratrice
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L’équipe

Services Civiques et stagiaires
En 2021, l’équipe a été brillamment épaulée 
par des volontaires en service civique très 
investi·es dans leur mission d’accompagner 
les cheffes de projet dans l’animation et 
l’organisation des promotions, mais aussi 
dans le recrutement des personnes réfugiées : 
Yaël Kouassi, Anaïs Chmiel, Camille Delfosca, 
Gaëlle Henri, Diane Menye, Gaspard Serelle, 
Büsra Sahin, Sarah Medina, Ayanleh Mehdi. 
De super stagiaires sont aussi venu·es 
soutenir l’équipe : Clara Malyon, Bachar 
Damour, Sofia Mokina, Élodie Delaunay, 
Thibault Guillaumin. 

Un grand merci également à Milena, Elvira 
et Clément qui ont fortement contribué 
au projet Kodiko et qui sont partis vers 
de nouvelles aventures en 2021.

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 restée très 
engagée tout au long de cette année 
particulière.

Au siège
  Cécile Pierrat, Présidente de l’Association

 Anne Blondel, Responsable finance et RH

 Akram Brahimi, Assistant RH

 Chloé Laurent, Alternante financière et RH

 Lucie Mely, Responsable de communication

 Louise Bothé, Alternante communication 

À Paris
  Mathilde Patoureaux, Responsable Île-de-France 
et responsable pédagogique

  Maureen Jacovella, Cheffe de projet Paris

  Marion Dehier, Cheffe de projet Paris

  Sophie Di Palma, Cheffe de projet Paris

  Judith Prost, Chargée de sourcing IDF

À Strasbourg
  Chloé Schmitt, Responsable territoriale Strasbourg

  Lise Wittersheim, Cheffe de projet Strasbourg, 
remplacée par Safa El Moussaoui

À Rennes
  Clémentine Ruello, Responsable territoriale 
Rennes, remplacée par Anna Kervoël 

  Camille Girouard, Cheffe de projet Rennes

 

À Tours
  Eléonore Germain, Cheffe de projet Tours

  Sali Al Qasab, Chargée de projet Tours

Équipe 
Rennes

Équipe Strasbourg

Équipe  
Tours

Équipe Paris
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Pour son cinquième exercice comptable, l’association a poursuivi 
sa logique de croissance en 2021 avec des revenus couvrant la 
hausse des dépenses opérationnelles de l’exercice.

La forte progression des subventions du secteur public a marqué 
cette année 2021 (+70 K €) et provient principalement du 
financement du PIC corrélé au développement de l’association. 
Les revenus issus du secteur privé restent stables. 

Concernant les dépenses, le poste le plus important est toujours 
celui des charges de personnel (65%), avec une augmentation 
de 45% par rapport à 2020. Cela s’explique par le renforcement 
des équipes et l’ouverture de l’antenne de Rennes. 

L’ouverture de l’antenne rennaise de Kodiko, la célébration des 
5 ans, ainsi que la levée progressive des restrictions sanitaires 
permettant un relatif retour à la normale, ont contribué à la 
hausse des achats divers et des prestations de service (hausse 
de 60%). 

Il résulte de ce qui précède un résultat d’exploitation légèrement 
positif qui illustre le bon équilibre du budget.

Compte de résultat

Résultat d'exploitation 20 467 €

Résultat financier 633 €
- 1 197 €

Résultat exceptionnel —

Impôts 134 €

EXCEDENT 19 769 €

Achats et charges externes 271 228 €

Impôts et taxes 17 504 €

Salaires et charges 579 801 €

Amortissements 2 847 €

Autres 1 953 €

TOTAL DES CHARGES 873 333 €

Prestations de services 26 573 €

Subventions 568 835 €

Dons et cotisations 4 477 €

Mécénat d'entreprises 291 351 €

Autres 2 564 €

TOTAL DES REVENUS
893 800 €
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Au passif, les fonds propres sont passés à 500K, permettant 
une certaine visibilité pour le financement des charges de 
l’année à venir. 

La subvention PIC (Plan d’Investissement par les compétences 
du Ministère du Travail) qui court jusqu’à aout 2022, représente 
la majeure partie des produits constatés d’avance et des fonds 
dédiés (300k).

Les disponibilités à hauteur de 760K représentent 7 mois de 
fonctionnement pour l’association. Ces fonds sont nécessaires 
à plus d’un titre : ils permettent d’engager différents projets de 
développement de l’association (franchises sociales et projets 
pour publics spécifiques), de faire face aux délais de versements 
des financeurs et d’évoluer sereinement dans un contexte 
d’instabilité sociale et économique.

Bilan financier
Immobilisations 6 774 €

Créances 367 710€

Charges constatées d'avance 1 946 €

Disponibilités 760 482 €

TOTAL 1 136 913 €

Fournisseurs 51 105 €

Dettes sociales 61 213 €

Fonds dédiés 54 540 €

Autres dettes 8 730 €

Produits constatés d'avance 461 783 €

TOTAL 1 136 913 €

Report à nouveau 479 774 €

Résultat de l'exercice 19 769 €

SOUS-TOTAL
FONDS PROPRES 499 543 €

Bilan passif

Bilan actif



Soutenez-nous !
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 adhérent·e ! 
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

Kodiko est une association qui a 
besoin du support de bénévoles, 
d’expert·es, 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·es / 
réfugié·es en entreprise.
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Paris Contactez-nous
Cécile Pierrat Schiever  

Présidente de Kodiko 
cecile.p@kodiko.fr
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