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c’est les écouter et leur 
redonner confiance
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L’année 2019 restera une année charnière très 
importante en ce qui me concerne. En effet elle 
marquera ma dernière année d’activité en tant que 
Président de RPEAE, association que j’ai créée il y 
a 12 ans. C’est donc avec une très grande émotion  
que je vous informe du changement de gouvernance 
dans les semaines qui vont suivre.
Je tiens tout particulièrement à remercier tous 
nos partenaires pour l’excellence de nos relations, 
pour la constante volonté de collaborer dans un but  
commun partagé et pour l’indéfectible confiance 
qu’ils nous ont témoignée tout au long de ces  
années. 

L’exercice 2019 a été riche en projets et notre  
recherche d’efficacité nous a conduit à innover et à 
poursuivre l’amélioration de nos prestations- quelques 
exemples :
- La mise en place d’un stand de coaching lors de toutes 
nos opérations « coup de pouce pour un emploi » qui 
apporte conseils et pragmatisme, en temps réel, aux 
demandeurs d’emploi avant qu’ils ne rencontrent les 
recruteurs.
- L’amélioration de nos outils d’accompagnement 
en développant comme les années précédentes des 
formations spécifiques et pratiques auprès de nos 
nombreux bénévoles.
- L’implication de nos filleuls devenus maintenant 
des référents. Ils témoignent de leurs expériences 

réussies lors de leurs échanges avec les demandeurs 
d’emploi et ont co-construit notre nouveau flyer.
- Nous avons rejoint le mouvement citoyen : Bleu, 
Blanc, Zèbre et obtenu le label Bleu, Blanc, Zèbre pour 
nos coup de pouce, ce label nous honore.

RPEAE est dans une démarche permanente et  
affirmée de support aux demandeurs d’emploi. 
Elle met à leur service le savoir-faire, l’écoute  
active de professionnels bienveillants, une approche 
personnalisée associée à des méthodes de travail 
et de recherche d’emploi pertinentes. Sa vocation 
est d’agir et de faire agir, de construire avec les  
candidats à l’emploi un parcours personnel dans la 
confiance, de les faire évoluer et de les mettre dans une 
dynamique positive, porteuse tournée vers l’emploi. 

J’associe mes remerciements à l’équipe du bureau 
de RPEAE mais aussi à l’équipe des bénévoles qui 
par leur fidélité et leur implication contribuent avec 
enthousiasme aux succès de nos actions « coup de 
pouce pour en emploi » et parrainage.

Je souhaite le meilleur à mon successeur et de très 
belles réussites à RPEAE.
Merci encore à toutes et à tous,

LE MOT DU PRÉSIDENT

LE PROJET ASSOCIATIF
GUY BÉRANGER

Les jeunes des quartiers défavorisés rencontrent 
des freins spécifiques quand ils sont à la  
recherche d’un emploi : ils bénéficient rarement 
d’un entourage familial ou amical qui pourrait les  
épauler efficacement dans leurs démarches et les 
entreprises sont pour eux un monde lointain, dont ils 
n’ont ni les clés ni les codes. 

L’association Rencontres Pour l’Égalité d’Accès  
à l’Emploi s’est fixée pour mission de donner des 
atouts supplémentaires à ces jeunes, en organisant à 
leur bénéfice deux types d’actions : 
• Parrainage : rencontres individuelles régulières 
avec un « parrain », bénévole de l’association 
exerçant ou ayant exercé des responsabilités en  

entreprise, qui va apporter au jeune en recherche 
d’emploi soutien et conseils, notamment en matière 
de méthodes de recherche d’emploi, 
• « Coup de Pouce pour un Emploi » : Job 
dating favorisant la rencontre directe entre des 
entreprises qui recrutent, invitées par l’association  
et  jeunes demandeurs d’emploi. Les recruteurs 
présentent d’abord leur entreprise et leurs postes à 
l’ensemble des candidats. Les candidats sont ensuite 
reçus en entretien individuel. 

Le public visé est principalement dans la tranche d’âge 
18-35 ans, avec un niveau d’études allant de « sans 
diplôme » jusqu’à Bac + 2. 



EMPLOIS ET RESSOURCES 2019

Les emplois ont été répartis selon les temps passés déclarés par les bénévoles. L’heure de bénévolat est 
valorisée à 20€ (d’après les coûts salariaux observés dans l’association). La valorisation du bénévolat reste à 
un niveau important et représente 49,7% des ressources totales. 

*CGET : Commissariat général à l’égalité des territoires, DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunessse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale, FONJEP : Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire.

LES CHIFFRES CLÉS

* Lors de la préparation du Coup de Pouce de Mantes, en concertation avec nos partenaires nous 
avons ciblé les entreprises de 3 secteurs d’activité : Transport, Grande distribution et Intérim ce qui a 
conduit à inviter 10 entreprises. A Plaisir, la maison de quartier ne pouvait accueillir que 12 entreprises.  
18 entreprises sont en principe présentes lors de nos opérations. Moins de postes à pourvoir, moins  
de candidats, cela explique un nombre d’embauches inférieur aux deux années précédentes.  
En revanche, le rapport entre le nombre d’embauches et le nombre de candidats présents est de près de 15% 
en 2019 et en augmentation par rapport à 2017 (11%) et 2018 (13%).



ENTREPRISES
ADHÉRENTES

GOUVERNANCE

PARTENAIRES

Les entreprises adhérentes à Rencontres Pour 
l’Égalité d’Accès à l’Emploi 

AFFICHAGE AUTORISE - AXA - CARREFOUR-
ENEDIS - GEIQ IDF - HESION - MAC DONALD  MALVAC - 
PARENTHESE ET SAVOIRS - RATP - TRANSDEV

35 entreprises distinctes, adhérentes et non-
adhérentes, ont participé à nos « Coup de Pouce 
pour un Emploi » en 2019

GUY BÉRANGER
Président

SIBYLLE NOSTEN
Vice-présidente

ALAIN VIVIER
Vice-président

JEAN-GUY BELLEC
Trésorier

JEAN-PIERRE AUBRY
Trésorier adjoint

VINCENT POYET
Vice-président

FRANÇOIS GUILMOTO
Secrétaire général
adjoint

CHRISTIAN GRARD
Secrétaire général

YVES LEBAS
Vice-président

DENIS BERTEL
Vice-président 
Délégué relations
Entreprises

Nos principaux partenaires sont :

les Missions Locales, les Pôles Emploi, les 
Cellules d’Insertion du Conseil Départemental 
des Yvelines, Agence ActivitY, Cap Emploi 78, 
l’Espace Emploi d’Achères, la Soucoupe à St 
Germain en Laye, le CIDFF78, Mode d’Emploi, 
Nouvelle Attitude, ACR, AMI services, La MJC et Le 
BIJ de Sartrouville, le Centre Albert Schweitzer 
de Magny-les-Hameaux, le Service Initiative 
Jeunesse des Mureaux, RESSYV, le foyer Les 
Nouvelles Charmilles, le GIR Val de Seine, le 
MEVO, les communautés d’agglomération SQY, 

GPSEO et la CASGBS. 
ww.rencontresegaliteemploi.org

LE BILAN

Le bilan fait apparaître un solde de banque en 
augmentation de + 7 100 €. Cette augmentation est 
due essentiellement à l’obtention d’une subvention 
Vinci de 7 000 € conditionnée par l’achat de deux 
nouveaux ordinateurs et d’une imprimante, ainsi 
que la réalisation de vidéos pour un montant 
équivalent. Ces dépenses non encore réglées 
expliquent en partie le montant des charges 
à payer. Les produits constatés d’ avance se 
décomposent comme suit : 1 194 € soit 2/12 d’une 
subvention Fonjep qui nous sera versée en 2020, 
une subvention de 600 € de la Mairie de Plaisir et 
un don de 100 €. Les subventions publiques sont 
en légère diminution par rapport à l’an dernier où 
nous avions reçu 14 000 € d’ActivitY contre 9 000 
cette année L’association dispose d’un fonds de 
roulement équivalent à près d’un an de dépenses, 
ce qui est une garantie de fonctionnement face aux 
aléas de financement.

Jeunes yvelinois ont trouvé 
un emploi ou une formation 
grâce à l’ensemble de nos 
actions « coup de pouce 
pour un emploi » et parrai-
nage depuis 2007

des candidats ayant parti-
cipé à un « coup de pouce 
pour un emploi » en 2019 
ont trouvé une issue  
positive à leur recherche 
d’emploi ou de formation

901 21%



LES ACTIONS 2019
PARRAINAGE VERS L’EMPLOI
En 2019 le parrainage vers 
l’emploi a concerné 69 candidats. 
28 sont désormais en poste ou 
en formation, 11 ont abandonné 
pour des raisons personnelles et 
6 ont été exclus, 24 sont toujours 
accompagnés.

PARRAINAGE EN EMPLOI 
9 candidats ont été parrainés en 
emploi et sont toujours en poste, 
4 sont toujours accompagnés. 
S’adapter à un nouvel environne-
ment professionnel est difficile.  
Le parrainage en emploi permet 
de sécuriser l’intégration au sein  
l’entreprise.

Nos filleuls sont issus de sources 
différentes : prise de contact 
lors des « coup de pouce pour un 
emploi », des ateliers, des stands 
coaching, via notre site internet, 
ainsi que par le bouche à oreille 
et par l’intermédiaire du PRIJ, 
de nos partenaires associatifs 
et institutionnels. 39 % d’entre 
eux résident dans un quartier 
prioritaire.

LES JEUNES PARLENT AUX JEUNES, 
est une action menée en appui  
au parrainage. Elle implique les 
filleuls insérés dans le monde pro-
fessionnel grâce à l’association 
afin qu’ils deviennent des référents 
pour leurs pairs. 
5 rencontres individuelles et en 
petits groupes ont permis des 
échanges qui ont boosté les candi-
dats et les ont aidés à s’interroger 
sur leur posture et leur démarche. 
16 candidats ont bénéficié de  
ce retour d’expérience. Disponibles 
sur le site internet, 3 témoignages 
vidéo ont été réalisés à la suite  
de cette démarche constructive, 
grâce au soutien de la fondation 
Vinci. Les candidats  reviennent 
sur leur accompagnement RPEAE 
et témoignent sur leur parcours et 
leur vie professionnelle.

LE PLAN RÉGIONAL D’INSERTION 
POUR LA JEUNESSE (PRIJ), 
mis en place à l’initiative du Préfet de 
Région  vise à repérer et à intégrer 
socialement et professionnellement 
le public jeune des quartiers 
prioritaire. RPEAE fait partie depuis 
2018 du comité de pilotage et 
du comité opérationnel du PRIJ  

Chanteloup-les-Vignes - Noé  
Feucherets, piloté par la Déléguée 
du Préfet. Parmi les 40 candidats 
entrés dans le PRIJ, 8 ont été 
accompagnés par RPEAE en 2019 
via le parrainage et 6 le sont 
toujours : 1 a trouvé une longue 
mission d’intérim grâce au Coup de 
Pouce de Vernouillet et 2 candidats 
ont obtenu un contrat en alternance.

ATELIERS ET STAND COACHING
En 2019, 198 candidats coachés au 
cours d’ateliers en lien avec un job 
dating. L’équipe de 11 bénévoles 
impliquée développe des formats 
spécifiques d’atelier adaptés à 
chaque public. 

• 3 ateliers destinés aux personnes 
en fin de Contrat Unique d’Insertion 
– 118 candidats coachés dans 
le cadre d’une convention avec 
l’agence d’insertion ActivitY. 

• 4 ateliers en amont des Coups de 
Pouce et un atelier coaching tout 
au long de chaque opération. Au 
total 61 candidats. 

• RPEAE a été sollicité pour  
animer le stand coaching du forum 
Emploi Formation d’ Achères le 
21 novembre 2019. 19 candidats 
coachés.
Pour la 2eme année consécutive 
RPEAE a co-animé l’espace Pitch 
de « SQY emploi…en piste » au 
vélodrome le 4 avril 2019. 

COUP DE POUCE POUR UN EMPLOI 
309 candidats présents au total sur 
4 job dating « Coup de Pouce pour 
un Emploi » de 2019 dont au moins 
25% résidant dans un quartier 
prioritaire. 65 sorties positives. 

• 11 avril à Vernouillet 
85 candidats ont pu passer un 
premier entretien auprès d’une 
ou plusieurs des 18 entreprises 
présentes, 208 entretiens, 28 
deuxièmes entretiens ont conduit 
à 11 embauches, en CDI ou CDD et 6 
mises en dynamique (stage, entrée 
en parrainage, service civique). 

• 13 juin à Mantes la Jolie
100 jeunes présents, 10 entreprises 
ayant des postes à pourvoir, 205 
entretiens, 26 deuxièmes entretiens 
ont conduit à 9 embauches, en CDI, 
CDD et Intérim.

• 3 octobre à Plaisir
52 jeunes sont venus à la rencontre 
de 12 entreprises : 95 entretiens 23 
deuxièmes entretiens, 14 embauches 
en CDI, CDD et Intérim et 7 mises en 
dynamique. 

• 26 novembre à Sartrouville 
72 jeunes et 19 entreprises 
présents, 130 entretiens, 28 
deuxièmes entretiens ont conduit 
à ce jour à 12 embauches en CDD 
ou CDI et 6 mises en dynamique. 
Plusieurs candidats sont encore 
dans le processus de recrutement.

A la suite des opérations « coup  
de pouce pour un emploi » 15 
candidats ont été accompagnés  
individuellement pendant le proces-
sus de recrutement et la période 
d’essai. Une procédure de suivi a été 
rédigée par l’équipe de bénévoles 
en charge de cette action.

FORMATION DES BÉNÉVOLES 
4 réunions de partage d’expérience 
et une formation intitulée « ce héros 
qui s’ignore » ont rassemblé 17 
bénévoles en 2019.

FLYER RPEAE 
Dans un esprit d’implication « des 
anciens », qui nous a animé tout 
au long de l’année, notre nouveau 
flyer a été co-construit avec 10 
jeunes ayant été accompagnés par 
l’association.

LABELLISATION BLEU BLANC ZÈBRE
Invitée dans un premier temps par 
la mairie de Chanteloup-les-Vignes 
dans le cadre de l’opération quartier 
solidaire pilotée par Bleu Blanc 
Zèbre, RPEAE a ensuite rejoint ce 
mouvement citoyen avec lequel elle 
partage la même approche : agir 
sur le terrain en lien étroit avec des 
acteurs très variés pour favoriser 
l’insertion des jeunes dans le monde 
du travail L’action Coup de pouce 
pour un Emploi a été retenue pour 
la labellisation. 

AGRÉMENT SERVICE CIVIQUE
L’association a obtenu un agrément 
service civique pour une durée 
de trois ans. Le recrutement d’un 
candidat a été lancé et est toujours 
en cours.


