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Massajobs est une association indépendante proposant un accompagnement
au service du développement du pouvoir d'agir des personnes et des

collectifs pour permettre à chacun de devenir toujours plus acteur de sa vie et
de la société par le travail.

 
Notre ambition est d’inspirer une évolution du paradigme de

l’accompagnement au travail, en développant d’abord à Marseille le pouvoir
d’agir des personnes et des organisations (associations, collectivités ou

entreprises) que nous rencontrons au quotidien et en témoignant de la vitalité
et de la joie qui nous animent.

 
Nous sommes présents dans deux quartiers de la cité phocéenne : Malpassé, à

la cité des Lauriers (13013), et la Belle de Mai, au Boulevard National (13003).
 

Notre vocation est d’accueillir chaque personne qui vient nous trouver et de
l’écouter pour ensuite répondre à sa demande de la manière la plus adaptée.

 
Notre action vise à accompagner la personne dans son ensemble, 
en s'adressant aussi à son désir du bien, du vrai, du juste, du beau. 

 
Les entreprises s’impliquent très tôt dans l’accompagnement. Elles deviennent

de vrais partenaires et permettent ainsi d'accélérer le parcours de chacun.
 

Notre accompagnement se fait en lien avec le service public de l’emploi ainsi
que l’ensemble des dispositifs d’accompagnement existants.

 
Au travers d’une relation engagée et d’un lieu bienveillant, Massajobs offre à

chaque personne un espace où l’avenir peut être à nouveau envisagé.
 

Nous voulons être le pont à construire, 
que chacun emprunte pour suivre sa propre voie.
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Rencontre entre salariés d'Agilenville
et personnes accompagnées lors
d'un Petit Pont en Avant !



Chers amis, chers partenaires,
 

Au moment de vous écrire ces mots, nous tombons les masques, nous
relâchons les gestes barrières, nous commençons à entrevoir la fin des

pass et des accès restreints. Si au début cela peut paraître étrange,
finalement, qu’est-ce que c’est bon.

 
Sans masque, nous pouvons à nouveau en-visager un à-venir. Nous

pouvons enfin nous dévisager sans peur, nous rencontrer en pleine face,
en présence et non plus seulement en visio. 

 
C’est bien en goûtant à ces premiers instants de nos habitudes d’antan
dans ce monde de “l’après” que l’on commence à réaliser ce que l’on a

vécu. 
 

On peut ainsi prendre conscience de l’énergie que nous avons dû
déployer et pour quel dépassement : celui de construire des ponts, des
rencontres quand tous les réflexes primaires auraient pu nous inviter au

repli et au distanciel. 
 

Et ces quelques pages sont là pour vous raconter ces audaces
quotidiennes, ces courages renouvelés, ces fatigues aussi et cette joie

qui aura souvent couronné l’aventure 2021. 
 

Une de plus, déjà 7. Et encore tellement de chose à écrire. 
Avec vous et pour tous. 

 
Alors bonne lecture et à nos plus belles pages à écrire ensemble,

ÉDITO

François Eygun

Directeur

Jean-Benoît Carsin

Président
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Les lycéens du parcours d'orientation Deviens
ce que tu es ! rencontrent des professionnels
qui leur parlent de leurs métiers. Ci-contre
chez Volta Medical. 

Escalader une paroi, randonner dans des
rochers, faire des raquettes... se dépasser
pendant 5 jours à la montagne pour 5 femmes
du quartier avec l'association 82-4000.

Lancement des ateliers collectifs animés avec
KIMSO et des entretiens individuels dans le
cadre de Qualification de l'Impact de
Massajobs.

Janvier

Mars

Mai

Elisabeth, Camille et Frédéric de Main Forte
rencontrent l'équipe Massajobs à l'antenne

Malpassé pour discuter du développement du
pouvoir d'agir de leur équipe.

Sessions Get on Stage dans nos deux
antennes. Une semaine de recherche

collective de stages et d'alternances pour les
jeunes !

Février

Avril
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Déjeuner Réseau réunissant une cinquantaine
de personnes accompagnées et de
professionnels. Accueil de notre nouveau
Conseil d'Administration. 

Au service du perfectionnement de
l'accompagnement, l'ensemble de la nouvelle
équipe reçoit une formation à la Pensée
Visuelle par Véronique Marguet.

Comme chaque mois, notre séminaire La Vie
en Grand pour mieux se connaître afin de
mieux rayonner dans le monde se tient à
Marseille.

Juin

Septembre

Novembre

Camp Ma 3ème en Grand. Activités dans la
nature pour ces jeunes qui ont bénéficié d'un
accompagnement vers l'obtention d'un stage

pendant toute l'année.

Collaboration avec Itcom, société marseillaise
d'informatique, pour un événement à la fois

sportif et philanthropique : la 42ème édition du
Marseille-Cassis !

Agilenville fait Le Petit Pont en Avant avec
Massajobs. L'occasion, par-delà les rencontres,

de parler de l'entrepreneuriat en entreprise
comme dans sa propre vie. 

Juillet

Octobre

Décembre
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Juillet 2021, Massajobs anime 
La Vie en Grand. 



QUALIFICATION D'IMPACT

Massajobs a été accompagnée entre avril et juin 2021 par Kimso, cabinet français de conseil et

d'évaluation spécialisé en impact social, dans la réalisation d'une qualification d’impact de

Massajobs.

Six ans après sa création, Massajobs a en effet souhaité prendre du recul et faire un point sur son

action. Quels sont les effets perçus de l’accompagnement ? Comment l’association est-elle vue par

les acteurs de son écosystème ? Ce travail a abouti à la publication d'un livret pour comprendre les

effets de l'accompagnement Massajobs. 

Nous avons choisi de vous faire part de quelques extraits de de cette étude dans ce rapport

d'activité : suivez les encarts bleus !

Extrait de la
Qualification d'Impact :

Accéder à l'étude
complète

9

Comprendre les effets de l'accompagnement Massajobs 

Ça a été beaucoup plus facile que ce que je

pensais. Je pense que ça fait partie de la

culture Massajobs on n'est pas allé chercher

trop vite les messages trop faciles. J’ai senti

que cela alimentait une vraie réflexion, la

qualité de l’écoute découle de

l'accompagnement : elle n’est pas trop

orientée et attentive à ce que je pouvais dire.

Je voulais éviter que vous alliez trop vite et

essayer que vous restiez fins sur les étapes.

Marion Douroux | Kimso



ÊTRE PRÉSENT

nouvelles personnes
rencontrées

2020

406 personnes accueillies
au moins une fois

EN 2021
+14%

10

264 +21%

21%

45%

34%

D'OÙ VIENNENT LES

PERSONNES ACCUEILLIES

110

154

Belle de Mai

Malpassé

Présence aux
quartiers

Visites, Massabielle etc.

Bouche-à-oreille

Partenaires



ALLER-VERS

Les foots le mercredi soir
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ÊTRE PRÉSENT

C’est Massajobs qui est venue

vers moi. Quelqu’un faisait le

tour du quartier, est venu chez

moi et m’en a parlé. Cela m’a

intéressée et je suis venue.  

Taadhuima 

La visite de Monsieur Paul et Madame Wanda chez moi à l'improviste pour

discuter, échanger, prendre de mes nouvelles, mais aussi me soutenir dans

ma démarche tout en me mettant en contact avec les professionnels. Ce fût

un grand plaisir et très content de les accueillir car je ne m'y attendais pas,

une première pour moi qu'une association fasse le déplacement auprès des

personnes qu'elle accompagne, cela m'a énormément rassuré, me mettre en

confiance, me sentir entouré, encadré, encouragé, suivi et accompagné. 

Moussa 

Je participe au foot du mercredi soir avec les grands jeunes du quartier. C’est

pour moi un moment de détente et aussi un temps de rencontre avec un

monde autre que le monde professionnel. Cela me permet de rencontrer

des personnes accompagnées par Massajobs. Cela a d’ailleurs découlé sur

un soutien scolaire avec Bilel, qui est en BTS.

Antoine | Vinci Energies, Cégelec Solutions Intégrées

Visites à domicile 

Porte-à-porte et tours de rue

Questionnées sur l'effet de
l'accompagnement de
Massajobs sur leur rapport à
elle-même, aux autres et au
travail, les personnes
accompagnées ont souligné que
l'association donne un repère et
un appui pour la personne et
son parcours.

"C’est comme une maison
avec la porte ouverte - Et ils
nous ouvrent des portes"

Extrait de la
Qualification d'Impact :
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ÊTRE PRÉSENT AUTREMENT
ÊTRE PRÉSENT

J’ai toujours rêvé d’aller à la

montagne ! Cela m’a aidé à avoir

confiance en moi, je pensais que

je ne pourrais jamais monter aussi

haut dans les montagnes. Les

encouragements, l’amour que j’ai

pour la montagne et ma volonté

m’ont beaucoup aidée. Et aussi

quand j’ai vu que les autres

montaient, je me suis dit pourquoi

pas moi ! Nous montions

doucement, mais nous y sommes

arrivés, bien que cela était dur.

Zakia 

Camp de jeunes

Camp                                     Ma 3ème en Grand

Camp avec 82-4000 

La montagne comme excellent moyen de se mettre en action dans sa propre vie, puis dans sa

recherche d'emploi. Escalader une paroi, randonner dans des rochers, faire des raquettes... autant

d'activités vécues par ce groupe de femmes pendant 5 jours de mars.

Il y a du bon vivre ensemble, ici, car la

proximité entre adultes et jeunes est

bonne. Je suis à l’aise. Massajobs aide des

jeunes comme nous, issus de quartiers

défavorisés, à trouver des idées pour notre

avenir. Si le lien se crée, Massajobs reste

là. Je voudrais aussi dire que les séjours et

voyages sont bons : on dirait que tout est

fait pour qu’on sorte pas du quartier, ça

fait du bien de changer d’air, de sortir,

parce que ça change les idées : rien que

pour le regard visuel, ça fait un choc au

cerveau. 

Djawad 



13

ÊTRE PRÉSENT AUTREMENT
ÊTRE PRÉSENT

J’avais envie de transmettre ! C’était bien, j’étais très

heureux. C’est la première fois que je cuisine pour 20

personnes. Ça m’a plu l’ambiance, manger en groupe,

comme en famille. Le contact avec les gens, ça permet

de me soulager intérieurement. 

Kamel 

Révéler les talents et prendre confiance

Sortie au Stade Vélodrome

J’ai trouvé cette sortie très

enrichissante et amusante car j’ai

réalisé des rencontres et j’ai

appris des choses notamment sur

le Frioul. J’ai beaucoup apprécié le

fait que la sortie ait duré, c’était

vraiment magnifique.

Maëva

Mettre les voiles puis profiter ensemble d'un déjeuner convivial pour des personnes que nous

accompagnons vers l'emploi. Un professionnel de notre réseau a pu participer à cette sortie et

partager son expérience au groupe.

Après avoir animé un atelier cuisine à la Belle-de-Mai où il a appris à Farouk, Ahmed et Wanda sa

recette de couscous, Kamel partage sa joie. 

Match de l'Olympique de Marseille avec deux jeunes du

quartier de Malpassé rencontrés lors des foots du

mercredi.
Les qualités humaines de
l’équipe se traduisent par deux
sentiments forts pour les
personnes accompagnées : celui
d’être soutenu dans la durée et
d’être accueilli de manière
indéfectible et inconditionnelle. 

Extrait de la
Qualification d'Impact :

Sortie en mer avec l'association Mixivoile



ACCOMPAGNER

78 %
 

34%

 
14%

 
52%

2020
124

224

QUI SONT LES

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

FemmesHommes
47% 53%

personnes accompagnées
sur au moins 3 actions

EN 2021

14

réussites
obtention d'un emploi (136) 
 formation ou diplôme (54)

190 +47%

Habitant QPV

348 +11,5%
Belle de Mai

Malpassé

14-25
ans26-45

ans

> 45 ans



ACCOMPAGNER

Le Petit Pont en Avant

Le Grand Pont en Avant

Avec un professionnel de notre
réseau.

Une demie journée de rencontre en
entreprise.

Un déjeuner réseau rassemblant
personnes accompagnées et
professionnels.

Les premières actions de
sa recherche d'emploi

L'entretien

d'embauche 

Atelier 1

Se présenter à un

recruteur

Atelier 2

Atelier 3

& aussi...

LA ROUTE DE L'EMPLOI

La Vie en Grand

Accompagnement individuel

Entretien blanc

2 jours sur la connaissance de soi
pour ancrer la confiance en soi.

à la demande.

Café Carte Blanche

Get on Stage

Se rencontrer, proposer une
problématique et la résoudre avec le

support de tous les participants. 

Semaine de recherche collective de
stages et d'alternances.

Accompagnement à l'orientation,
visites d'entreprise, réseauthons...

Ma 3ème en Grand

PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT
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ACCOMPAGNER

Vincent Nicollet de Communlundi est venu nous éclairer sur ce sujet pour nous faire comprendre

la différence entre animer et faciliter un atelier. Ces réflexions nous ont permis de reprendre

conscience de l’impact du cadre et de notre posture dans l’atteinte des objectifs fixés avec ceux

que nous accompagnons. C’est bien parce que nous sommes au clair avec nos intentions et ce qui

est important pour les personnes que nous accompagnons que nous pourrons, ensemble, cheminer

vers plus de pouvoir d’agir. Ainsi, formaliser un temps d'échange, de négociation et de

clarification nous paraît désormais encore plus essentiel avant chacune de nos actions. 

Lors de nos séminaires Get On Stage, nous négocions avec les jeunes le programme de la semaine

en prenant le temps d’échanger avec eux lors du premier jour. Ce sont les jeunes qui définissent

les priorités à travailler et comment s'agence la semaine. Résultat, plus d’implication des jeunes

qui se sentent écoutés ! 

Pour le programme Ma 3ème En Grand, nous évaluons les tuteurs de l’IUT Saint Jérôme qui viennent

accompagner les jeunes de troisième. Cette année, pour créer de la transparence et de la

confiance, nous avons négocié avec eux chaque critère d’évaluation. Nous leur avons posé les

questions suivantes : Qu’est-ce qui nous fera dire que vous avez réussi votre mission ? Quels sont

les éléments concrets et observables sur lesquels nous pourrons évaluer votre réussite ? Comment

allons nous observer ces différents éléments ? Ils ont, certes, été un peu étonnés que nous leur

laissions choisir leurs propres modalités d’évaluation mais ce fut également l'occasion d'un meilleur

engagement de leur part.

16

ACCOMPAGNEMENT

Quelle posture adopter quand nous animons un groupe ? 

Ces éléments, doublés d'une formation à la pensée visuelle par

Véronique Marguet en septembre, sont également utiles en

accompagnement individuel pour répondre aux besoins des

personnes de la façon la plus juste (notamment pour celles qui

rencontrent des difficultés avec le français). Exemples :

Apprendre à présenter graphiquement notre séminaire La Vie

en Grand pour mieux engager les participants.

Dessiner les objectifs afin de rendre plus concrets ceux que la

personne accompagnée estime avoir atteints à la fin de l'heure.



ACCOMPAGNER
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

C’est différent ici, je ne sais pas comment on dit mais on peut dire c’est une

grande différence : je suis sûr qu’avec Massajobs je peux passer dès que j’ai

besoin, y’avait toujours des solutions. J’sais pas, je ne m’attendais pas à tout

ça. Je suis fier parce qu’on s’entend bien et je suis fier d’avoir trouvé ma

formation parce que, des fois il y avait des difficultés par rapport à l’écriture et

tout ça !

Michirint

Massajobs était à l’écoute et

là quand j’avais besoin. Ils

prenaient le temps de me

conseiller. Dès que j’appelais

Juliette, on me proposait du

temps. Massajobs est

disponible, à chaque fois

qu’on en a besoin.

Taadhuima 

Un conseil à ceux qui cherchent : d’abord, prendre conscience que

personne ne peut faire à votre place donc ne jamais abandonner, puis

s’entourer de personnes qui vont vous aider à vous motiver, écouter et suivre

ce qui est proposé et enfin accepter de commencer petit à petit en vous

donnant à fond sur ce qu’on vous demande de faire.

Romiah 

Massajobs m’a permis de

m’encourager, de m’aider

dans mes démarches de

reprise d’études, de

reprendre confiance en moi,

de me motiver. 

Sarah 

Extrait de la
Qualification d'Impact :

Les bénéfices de l'accompagnement
qui sont le plus ressortis de la
consultation des personnes
accompagnées :

Prendre confiance en ses
capacités

Se donner un but, un
objectif

Donner un repère, un appui pour
la personne et son parcours

Comprendre le fonctionnement
du monde du travail

Maîtriser les techniques de
recherche d’emploi



ACCOMPAGNER

Mame Fatou 

EN
2021

personnes ont vécu
La Vie en Grand

La Vie en Grand
2 journées pour prendre du temps pour soi et mieux se connaître

Nommer ses difficultés et
ses freins pour les

surmonter
 

Se réconcilier avec soi
et les autres

Découvrir sa grandeur en
prenant conscience de ses
qualités et de ses réussites

Rêver en grand pour
se projeter dans

l'après

ATELIERS COLLECTIFS

162
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Ça permet de se rendre

compte qu’on n’est pas fou,

qu’on est plus qu’on ne

croit, et qu’on a la capacité

de faire beaucoup de

choses et de dépasser nos

peurs, nos limites… 

Adebiyi Manon

C’est un peu comme si j’étais

au début d’un nettoyage où

un gros coup de balai avait

soulevé toute la poussière.

Maintenant, j’ai envie de

balayer, d’avancer et d’en

apprendre sur moi. 

J’ai découvert des qualités et capacités qui m’étaient vraiment inconnues. Aussi,

j’ai appris à me connaître, à me comprendre et aussi, chercher et accepter de

comprendre les autres. J’ai développé ma confiance en moi ce qui me permet

aujourd’hui, d’aller de l’avant. Je repars forte, motivée et avec une nouvelle vision

de mes objectifs et de mes besoins.

au 
travers 

de

11
sessions
internes

(pour les personnes
accompagnées par Massajobs)

7
sessions
externes 

 

(pour ou par des partenaires)

&



ACCOMPAGNER
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Café Carte Blanche

Get on Stage

À l'issue d'un temps convivial, Massajobs facilite un atelier co-construit à partir des problématiques

exprimées par les participants en matière de recherche d'emploi. 

22 jeunes lycéens et étudiants ont participé aux quatre éditions de la session "Get On Stage", en

partenariat avec Impact Jeunes. Une semaine de co-création d'ateliers en lien avec leurs objectifs.

Le but des sessions est de souder un groupe et d'offrir un cadre stimulant à ces jeunes pour qu'ils

trouvent une motivation qui leur permettra de s'investir à 100% dans leur recherche !

Un atelier co-construit, chaque semaine dans nos deux antennes. 

Recherche collective de stages et d'alternances

Mon objectif était de trouver une entreprise de prêt-à-porter pour un stage.

On a repéré plusieurs magasins, j’y suis allé et je me suis présenté. Je me

suis bien exercé à l’oral grâce aux simulations d’entretien. Aujourd’hui, le

stress je l’ai toujours, mais beaucoup moins qu’avant. J’ai aussi amélioré des

points que je connaissais déjà : par exemple, j’ai peaufiné la lettre de

motivation et mon CV. 

Djawad 

Quand je suis à la maison, je ne fais que penser.

Quand je viens ici, j’arrête de penser, je discute.

Quand je repars du café, je suis toujours content,

je suis très bien ! Ça me motive de venir ici dans

ma recherche de travail. 

Aller aux cafés à la source était un plaisir.

L’accueil y était toujours chaleureux et

convivial. Après le temps de rencontre,

venait le temps autour du monde de

l’emploi (les envies, les peurs, les questions). 

Caroline Wasullah 

ATELIERS COLLECTIFS



EN 2018

CRÉER LA RENCONTRE

professionnels et amis
de notre réseau 

mises en relation 
ont été effectuées

grâce à
l'implication de 

20

324 100

100 rencontres
organisées
rencontres
organisées

Petit/Grand Pont, La Vie En
Grand, Café, Get On Stage, La

Route de l'Emploi...

Peut-être à nouveau une innovation covidienne que ces réseauthons ? Frustrés d'être limités dans

notre capacité à réunir en présentiel, nous avons lancé cet accélérateur de networking :

Focus sur les Réseauthons

45 min de visio, une dizaine
de professionnels réunis

La personne accompagnée
présente sa demande en 2 minutes

Les participants ouvrent
leurs réseau, ça fuse !

??



CRÉER LA RENCONTRE

Augustin | DG, StaffMe Academy

Juin 2021, notre antenne de Malpassé a de nouveau

accueilli un déjeuner réseau regroupant une

cinquantaine de personnes. Personnes accompagnées,

chefs d'entreprises, administrateurs de Massajobs et

professionnels y ont participé.

Né du confinement d'octobre 2020, Massajobs a reproduit ce format simple de rencontres "éclair".

Concrètement, le Petit Pont en Avant c'est une matinée d'échanges regroupant généralement une

dizaine de personnes. Le groupe est composé de personnes accompagnées par Massajobs et de

salariés d'une entreprise qui nous ouvre ses portes. Un binôme de salariés de Massajobs anime

cette matinée dont le seul enjeu est de se rencontrer et de briser les barrières.  

Le Grand Pont en Avant

FORMATS RÉGULIERS

21

Quant à l'apport de
l'accompagnement sur leur
rapport au travail, les personnes
accompagnées ont notamment
souligné les effets suivants :

Mise en relation :

“On comprend comment créer
un réseau et son importance”

“On a peur, le chef d’entreprise a
peur aussi”

Démystification du monde
de l’entreprise :

Extrait de la
Qualification d'Impact :

Le cadre & le format construits par Massajobs sont garants de l'authenticité

des échanges. Nous n'avons pas été présentés comme "personne en

recherche d'emploi " d'un côté et "salariés d'une entreprise qui tourne" de

l'autre. Grâce aux méthodes d'accompagnement et de coaching de

Massajobs, le concept était de partager nos histoires propres et de s'enrichir

du regard des autres. Je recommande à 200%.

Il y a deux points qui m’ont particulièrement plu : la simplicité de la

rencontre qui met tout de suite à l’aise et l’intérêt des trois personnes

accompagnées par Massajobs pour l’activité de Carbon Blue. 

Raphaël | Carbon Blue

Le Petit Pont en Avant



CRÉER LA RENCONTRE
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C'était un triple défi que nous nous étions lancé avec l'entreprise ITCOM. Tirer profit du mythique

Marseille-Cassis pour se dépasser sportivement, poursuivre la rencontre entre personnes

accompagnées vers l'emploi et professionnels et, enfin, lever des fonds.

La rencontre entre les coureurs et leurs supporters formait un groupe hétérogène : des salariés

d'Itcom, des personnes que nous accompagnons vers l'emploi et des collaborateurs de Massajobs.

Un groupe hétérogène, peut-être, mais uni sous le même maillot du départ...

...à la ligne d'arrivée où nous avons partagé un déjeuner convivial. Un défi préparé pendant plusieurs

mois d'entraînement et de motivation entre coureurs issus d'horizons différents.

La Foulée de l'Emploi

RENCONTRER AUTREMENT

Antoine | Vinci Energies, Cégelec Solutions Intégrées

En fin de compte, avoir un pied à Massajobs et un pied au travail permet à

chacun de se nourrir de l’autre : mon expérience dans le travail nourrit mes

relations avec les jeunes du foot quand j’échange avec eux sur le boulot, sur

mon travail, sur la vie. Ils peuvent s’identifier à moi d’une certaine manière.

Et ce que je vis à Massajobs nourrit mon travail, car cela me permet de

garder les pieds sur terre, d’éclairer mon management des gars de l’atelier,

qui peuvent avoir des parcours de vie similaires. 

Les professionnels engagés auprès de
Massajobs, ou Massapros, bénéficient
également de l'accompagnement. Ils disent
en effet se sentir utiles et témoignent d'un
sentiment d'appartenance à un réseau de
liens, une communauté. 

Extrait de la Qualification d'Impact :
Des deux côtés du pont, nous entendons les

changements et joies produits par la rencontre :

posture différente des professionnels dans

l'exercice de leur propre métier, joie

d'apprendre à mieux se connaître au contact

d'un quartier inconnu jusqu'alors et de ses

habitants... notre réseau de Massapros est bien

vivant et nous est précieux !

Changement(s) de regard(s)



TRANSMETTRE

Le perfectionnement continu de notre geste d'accompagnement nous pousse depuis un peu plus d'un

an à partager et transmettre cette expertise à ceux qui nous le demandent. Retour sur les projets de

transmission que nous avons menés cette année.
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Accompagnement de l'équipe LinkedOut à deux niveaux

La formation au développement du pouvoir d'agir avec Massajobs nous a

permis de consolider l'accompagnement proposé aux candidats et aux

coach, et de l'aligner avec nos valeurs, notre éthique « LinkedOut » en

plaçant très concrètement les candidats au cœur du développement de

leur réseau et de leur recherche d'emploi. 

Massajobs ne propose pas de recette toute faite mais une approche qui

« décale » : Benoit nous challenge, nous pousse à développer de la

conscience dans ce qu’on met en place, nous fait apprendre par

l’expérience et nous accompagne à concrétiser les actions à mener au

quotidien via la relecture. On ressort grandi de cette collaboration. Cette

dynamique d'accompagnement a infusé dans l'ensemble du projet et de

l'équipe. Et grâce à l'expertise de Massajobs, on a aussi renforcé la nôtre !

Flore de Rufz | LinkedOut, Directrice Adjointe

Une transmission pragmatique de l’atelier 1 de La Route de l'Emploi ou

atelier réseau de Massajobs.

En juillet, les équipes de LinkedOut au niveau national sont venues dans nos

locaux de Malpassé. Elles y ont bénéficié d'une journée de formation à

l’accompagnement Massajobs, intégrant le développement du pouvoir d’agir.

Suivront de deux groupes d’analyse de pratique en 2022. 

LINKEDOUT



TRANSMETTRE
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Formation initiale de 2 jours à

l'accompagnement Massajobs,

intégrant le DPA.

Une journée de

formation à la posture

d'aller-vers.

Un groupe d'analyse de

pratique tous les deux

mois.

Supervision individuelle

des entraîneurs toutes les

trois semaines.

Porté par le Groupe La Varappe et une dizaine de partenaires, Massajobs participe au pilotage

opérationnel et à l'amélioration continue du projet. A ce niveau, nous avons par exemple participé cette

année à la création d'une évaluation de la démarche d'aller-vers ainsi que d'un moyen de rendre compte

de la progression du développement du pouvoir d'agir des personnes réalisés par Kimso.

En tant que membre du consortium, nous avons animé un groupe d’analyse de pratique en fin d’année

2021 et nous accompagnons la stratégie de recrutement des personnes qui seront accompagnées par le

projet.

Massajobs nous apporte son expertise de l’aller-vers et de l’accompagnement

sur le temps long, notamment au travers du développement du pouvoir d’agir.

Nous savons que nous pouvons compter sur une réactivité et une disponibilité

pour toutes sortes de problématiques opérationnelles liées à leur domaine de

compétences, notamment de soutenir la pratique des entraîneur.e.s de talents sur

l’écoute active, le coaching individuel et collectif, et les soutenir lorsque des

situations extrêmes se produisent.

Jean-Baptiste Meunier | Grandir

Cette formation avec Massajobs m'a permis d'enrichir ma méthode d'accompagnement des

publics éloignés, voire très éloignés de l'emploi. Notamment, en ce qui concerne la pratique de

l'écoute active par des mises en situation. Mais aussi une réflexion sur le non-jugement, l'estime

de soi ainsi que l'aide à la reformulation ; afin d'installer un climat de confiance auprès des

personnes que j'accompagne sur le terrain avec le Projet Grandir.

Sandy Bologna | Entraîneur de Talents, Grandir

Participation au pilotage stratégique du projet

Premières actions avant 2022

Recrutement et formation des entraîneurs de talents

GRANDIR - MEMBRE DU CONSORTIUM 

YOU GO GIRLS - MEMBRE DU CONSORTIUM 



TRANSMETTRE

Ce groupe d'analyse de pratique inter-structures est né de la volonté de Massajobs de partager son

expérience à d’autres. Nous avons souhaité tester de la partager autour de nous au travers d’un

lancement test. L'idée consiste en ce que chaque structure partenaire y envoie un membre, que chacun

puisse présenter une problématique liée à l’accompagnement et que l’on sélectionne ensemble celle

qui est retenue pour un temps d'échange collectif. Ainsi, tout le monde se met au service de la personne

concernée pour l'amener à faire émerger ses propres solutions. Deux sessions ont été organisées en

2021 avec les structures suivantes : WORKING FIRST, Appel d'Aire, Pilotine, ACAY, Lab to Be, Linklusion.  
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Le projet                                      , programme d’accompagnement de dix jeunes de 3ème dans la réussite

du brevet et de leur orientation sous la forme de binômes étudiant-élève, a été reconduit en 2021. Dans

ce projet de transmission de notre posture d'accompagnement aux étudiants de l'IUT Saint Jérôme qui

accompagnent les jeunes de troisième, nous avons cette année innové en négociant avec les tuteurs 

 les critères de leur évaluation de fin d'année.

MA TROISIÈME EN GRAND

Cela nous apporte beaucoup. Dans nos structures, nous avons tous des

méthodes d’accompagnement qui diffèrent, de par la spécificité des publics

que nous accompagnons, et parfois nous pouvons un peu avoir « la tête dans

le guidon ». Ce groupe nous permet de prendre de la hauteur sur nos

accompagnements, de profiter de l’expertise de chaque structure, de nous

donner des idées les uns aux autres, et cela dans un but commun : mieux

accompagner les personnes que nous suivons !

Hubert Roumain de la Touche | ACAY

EN
2021

personnes ont été
formées par Massajobs51

formations ou ateliers
collectifs de transmission

13

au
sein
de

9 structures
partenaires

Formation des tuteurs de l'IUT Saint Jérôme

Lancé par Massajobs

G.A.P. INTER-STRUCTURES

Ma 3ème En Grand



L'ÉQUIPE
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Antenne Malpassé | Antenne Belle de Mai | Care team

Notre alumnus 2021

Depuis septembre 2021, Audrey est
révélatrice de talents à la Belle de Mai.

Elle sera certifiée coach en 2022.

Juliette Becquart

Depuis octobre 2019, Fanny est
révélatrice de talents à Malpassé, en

particulier auprès des jeunes. 

Fanny Bonduelle

Depuis septembre 2021, Camille est
révélatrice de talents à l'antenne de

Malpassé.

Camille Drye

Depuis juin 2020, Théophane est
révélateur de talents à Malpassé et
responsable de la communication.

En 2021, Aïcha a travaillé en alternance
dans notre antenne de la Belle de Mai.
Nous lui souhaitons une bonne route !

Théophane Huyghues-Beaufond

Aïcha Ahamada

Wanda Deprey

Audrey Destremau

Depuis septembre 2020, Paul a rejoint
l'antenne de la Belle de Mai comme

révélateur de talents.

Paul Mayolle

Juliette est révélatrice de talents
depuis novembre 2018 à

Malpassé.

Depuis septembre 2019, Wanda est
révélatrice de talents à l'antenne de la

Belle de Mai.

Certifié coach en 2019, il s'assure de
l'amélioration continue de nos outils et
de notre posture d'accompagnement.

Benoît Chanson

Directeur depuis 2015, François gère le
développement et manage l'équipe

 des deux antennes.

François Eygun

Depuis août 2019, Cécile prend en
charge la recherche de fonds et

l'administratif.

Cécile Lucas

Depuis septembre 2021 et après un
passage en stage en début d'année,

Claire est chargée de développement.

Claire de la Roncière
Depuis septembre 2021, Jean-François

met son expérience au service du
projet de diffusion de La Vie en Grand.

Jean-François Chanson
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Président
Chef d'entreprise

Jean-Benoît Carsin
Trésorier

Directeur Administratif et Financier

Arthur Piot
Secrétaire

Ressources Humaines

Anne-Sophie Giudicelli
Administratrice
Communication

Marion de Bovis

Administrateur
Chef d'entreprise

François de Bovis
Administratrice

Pédiatre

Ania Carsin
Administratrice

Chef d'entreprise

Mathilde Courau
Administrateur

Chef d'entreprise

Théophane Courau

Administrateur
Avocat

Jean-Joseph Giudicelli
Administratrice

Fondatrice Massajobs

Clémence Nicollet
Administrateur

Chef d'entreprise

Vincent Nicollet
Administratrice
Communication

Clémence Piot

ADMINISTRATEURS

DONNÉES FINANCIÈRES

Subventions
publiques

Mécénat d'entreprise

Fondations privées

 
59%

 
20%

 
10%

 
8.5%

 
2.5%

RÉSULTATS 2021

Dons
particuliers

Charges Ressources

BUDGET 2022

 
15%

 
85%

Salaires

Achats Prestations de service

450 000 €



SOUTIEN

Tous ces visages dans les tours qui crient et leur voix qui ne sont pas

entendues. Sans les voir, cela m’a fait entendre l’appel d’agir pour eux. A

travers votre équipe et votre engagement, je sais que des portes s’ouvriront

pour eux. La fondation Esperancia et Massajobs sont au service de la

fragilité et de la réinsertion. Cela cadre complètement avec notre objet de

permettre à des jeunes d’avoir une certaine espérance dans leur avenir.
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Votre association rentrait dans les critères de la Fondation de Marseille tant

sur le sujet que sur la forme. La pérennité du projet Massajobs, la volonté de

soutenir de plus en plus d’acteurs, de continuer dans la durée et le côté

professionnel nous ont plu. Vous cherchez l’impact et l’efficience, ce qui

nous est commun avec la Fondation de Marseille. Vous n’êtes pas dans votre

tour d’ivoire, vous êtes dans le concret, vraiment avec le public avec

lequel vous travaillez. C’est une association sincère qui va au bout des

choses.

Fabrice Necas | Fondation de Marseille, Président

Jean-Paul Béchu | Fondation Esperancia, fondateur

Par virement ponctuel ou mensuel :

Nom : Massajobs
IBAN : FR21 2004 1010 0826 7696 0D02 918
BIC : PSSTFRPPMAR

Par internet : Rendez-vous sur www.helloasso.com/associations/massajobs
       Vous pouvez également utiliser le QR Code ci-contre avec l'appareil photo de votre smartphone

Par chèque : Libellé à l'ordre de Massajobs et
à adresser par courrier à l'adresse suivante : 

Contactez-nous pour tout besoin.

Maison Bernadette
Association Massajobs
10, rue de Marathon
13013 Marseille

Pour assurer sa mission dans les quartiers où elle est implantée, Massajobs compte sur des fondations,

entreprises, institutionnels, particuliers et mécènes qui lui font confiance.

Deux témoignages

ILS SOUTIENNENT MASSAJOBS

FAIRE UN DON À MASSAJOBS

http://www.helloasso.com/associations/massajobs
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Temps de co-développement du
programme d'une semaine Get on
Stage avec des jeunes de Malpassé.



Le Conseil d'Administration souhaite remercier ici toutes les personnes
qui s’engagent aux côtés de Massajobs :

 
L’équipe composée de  Aïcha Ahamada, Juliette Becquart, Fanny Bonduelle,
Benoît Chanson, Wanda Deprey, Audrey Destremau, Camille Drye, François

Eygun, Théophane Huyghues-Beaufond, Cécile Lucas, Paul Mayolle et Claire de
la Roncière.

 
L’association Massabielle à la Maison Bernadette et à La Source, ainsi que

l'association Ambition Cité à la Ruche et toutes leurs équipes pour leur accueil,
pour la fraternité et la joie du soutien mutuel, ainsi que la croissance de notre

coopération.
 

Nos bienfaiteurs particuliers pour leurs dons, la croissance de leur 
engagement et la fidélité de leurs encouragements. 

 
Jean-Pierre Guichard et la Fondation Famille Guichard

Marie et Yves Nanquette et la Fondation Skillez
La Fondation des EDC

La Fondation Sycomore
La Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir

La Fondation Caritas France
La Fondation d'Entreprise Vinci pour la Cité

La Fondation de Marseille
Le Fonds de Dotation Transatlantique - Fonds Ayudar

La Fondation Sarepta
La Fondation Un Pas Avec Toi et la famille Palthey

La Fondation Équilibre
La Fondation BNP Paribas

 
Les Apprentis d’Auteuil 

à travers le programme Impact Jeunes et en particulier Hortense Martinez, Julie
Landon, Lucile Ranger, Charlène Verroux, et Mohamed Mahdani.

 
Le Roucas Blanc, l'OJJA et Volta Medical qui nous ont accueillis dans leurs locaux.

 
 

ENOGIA, classM, Agilenville, StaffMe Academy, ITCOM, Carbon Blue qui ont
accueilli dans leurs locaux les Petits Ponts en Avant. 

Itcom pour la Foulée de l'Emploi.
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REMERCIEMENTS



FONDATION   ÉQUILIBRE

REMERCIEMENTS

Jean-Benoît Carsin

Président

L'ensemble des Massapros, professionnels engagés auprès de nous, d’avoir contribué à
faire le pont à l’occasion de simples rencontres, de déjeuner réseaux, de mises en

relations, de réseauthons, d'entretiens blancs, d'ateliers, de cafés etc. 
 

Volta Medical et ACVV Architecture d'avoir accueilli et rencontré les jeunes du parcours
Deviens Ce Que Tu Es. 

 
Finasens pour ses conseils sur la gestion de la trésorerie, Marion Douroux et le cabinet

Kimso pour son accompagnement, Vincent Nicollet de Communlundi pour sa formation,
Clémence Nicollet d'avoir facilité un atelier pour notre antenne de Malpassé, Angélique

Caranta, M. et Mme. Dumon pour leur accueil à l’arrivée du Marseille-Cassis.
 

Grandir, Generation France et LinkedOut qui nous ont fait confiance pour développer le
pouvoir d'agir de leurs équipes et des personnes qu'elles accompagnent.

 
Le GIP Politique de la Ville et en particulier Lydie Pelissier, Gabrielle Rastoin et Joana
Fidalgo. La Préfecture à l’Égalité des Chances et en particulier Karine Badey et Elsa

Ferri Battini. 

Approbation :
Le 24 mars 2022, à Marseille en Assemblée Générale. 
Signé par Jean Benoit Carsin, Président.
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Maison Bernadette
Cité des Lauriers

10, rue de Marathon
13013 Marseille

La Source
8, rue du Sud et du 
Père Louis Thérobe

13003 Marseille

Accueil Malpassé

François Eygun
06 58 75 59 07

francois.eygun@massajobs.org

Directeur

Accueil Belle de Mai

www.massajobs.org

Après avoir postulé pour le poste que j'occupe actuellement, Massajobs m'a mise

en relation avec Paul-Arnaud Belliard, un professionnel qui m'a beaucoup aidée

pour la préparation de mon entretien. Je ne pensais pas retrouver du travail

rapidement !

La relation avec Massajobs se renforce de plus en plus, il y a une vraie confiance qui

s’est établie, je suis ravie d’apporter ma pierre à l’édifice. Nous multiplions les points

d’entrée pour accompagner les personnes. Massajobs est un acteur qui a son réseau,

j’ai le mien et ensemble, nous pouvons y arriver.

Nafouanti, personne accompagnée par Massajobs

Fabienne, professionnelle engagée

Faites le pont avec nous !


