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Les remerciements du président :  
 

Je tiens en premier lieu à rendre hommage à André MAUREL (ancien président de Trajectoire) 
et à Patricia PTAK (vice-présidente) qui nous ont quitté en 2018. 
Au terme de ces deux années de présidence, je remercie mon prédécesseur Claude ALAIN pour 
son aide, ses conseils et sa fidélité à notre association.  
Aux chercheurs d'emploi qui nous font confiance et qui mettent en nous tous leurs espoirs. 
 
ADHERENTS, SALARIES, BENEVOLES & FORMATEURS : 
Je remercie nos salariés : Gwénaëlle PERRAUDEAU, notre coordinatrice réseau, et Frédéric 
CHANUC, animateur réseau, pour leurs qualités humaines, leur professionnalisme et leurs 
compétences. 
Nathalie CEZERAC pour m’avoir fait connaitre l’association.  
 
Remerciement à nos permanentes : 

• Ellen SANS et Dominique FOURCADE pour l’accomplissement des tâches 
administratives de notre association ; 

• Elisabeth PIERMAY qui a joué un rôle prépondérant pour la réalisation de nos 
objectifs et sa disponibilité sans faille ;  

• Brigitte SAUTIER-LENOBLE et toute l’équipe d’accueil filleuls ; 

• Monique SEIGNEURIE qui depuis des années est en charge de la comptabilité de 
l’association et qui prend aujourd'hui une retraite bien méritée. 

 
Remerciements à Claude ALAIN pour toute son aide et tout son soutien. 
 
Remerciement aux membres du bureau et du conseil d’administration : à notre trésorier Yves 
HUBERT, notre vice-présidente Claire VALLETTE, notre secrétaire Ellen SANS, Angela 
BLAZY, Denis COUTENS, Véronique JEBARA, Xavier MANGOGNA, Christophe 
PRIVAT, Maurice CROCHET, Bruno TARDY et Bernard SAYAG. 
 
Je tiens à remercier aussi tous les parrains, les marraines, les animateurs, les animatrices, 
formateurs et formatrices d’ateliers, indispensables à nos filleuls et bénévoles, les animateurs 
des forums, également Aline RICHOU dans l’aide apportée lors de la réalisation du partenariat 
avec la Caisse d’Épargne, Francis DURAND et Georges BESSIERRES pour leurs aide dans la 
concrétisation du partenariat avec la Banque Populaire. 
 
LES PARTENAIRES PUBLICS : 

Je remercie tous nos partenaires institutionnels et financeurs publics qui continuent à soutenir 

nos actions de parrainage : 

• la DIRECCTE, 

• la DRJSCS, 

• la Région Occitanie, 

• la Mairie de Toulouse qui, outre son financement, nous aide matériellement par des 

mises à disposition de salles, 
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• Monsieur le Maire de l’Union Marc PERRET, Monique GUEDES adjointe à la Mairie 

de l’Union et Xavier MANGOGNA, parrain et correspondant de l’action de parrainage 

à l’Union, 

• le Fonds pour le Développement de la Vie Associative, 

• Khadija ZEKRI, responsable de l’action sociale de la Mairie de Cugnaux, 

• Najib MAHFOUDHI, délégué du Préfet, 

• Agnès HORRIERE du mouvement associatif, 

• Carole MARAIS du centre de formation du GRETA de Toulouse. 

 

LES PARTENAIRES PRIVÉS : 

Je remercie également tous nos partenaires privés : 

• La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, et leur fondation pour leur aide financière en 2018, 

• Daniel SERRA et Nicolas MORENO de la Banque Populaire Occitane, 

• Jacques MONTAURIOL, Cyrille HICHER, Anne-Claude LE FER et toute l’équipe de 

l’Institut des Jeunes Aveugles, 

• Marie CANCEL, Philippe DIDIER et Marie-Antoinette AY du Groupe SATYS, 

• Guy ROZENTHAL de VIP Entreprises, 

• Le Groupe ADECCO et le Groupe SYNERGIE, 

• Émilie ALRIC et son équipe du groupe SUPPLAY,     

• ORANGE SOLIDARITÉS et ses formateurs pour les ateliers informatiques, 

• Boris GALONNIER et Typhaine BOURRIEZ de la Médiathèque José Cabanis de 

Toulouse,          

• Jennifer TROUCHAUD et Corinne MALHERBE de COACH PRO, 

• Abderrahmane OUMACHAR de la Confédération Syndicale des Familles de Cugnaux, 

• René VIGNOL, Cédric VIEIRA et l’équipe du Foyer des Jeunes Travailleurs, 

• Jean-Luc FORCET de l’ICAM, 

• Afrika 31, 

• L'association Dell'Arte, 

• Les étudiants de l’IUT Paul SABATIER, 

• Carole LYTO de Be Yourself Photographie. 

 

NOUVEAUX BENEVOLES ET PARTENAIRES EN 2019 : 

Je remercie également les nouveaux bénévoles et partenaires qui ont rejoint Trajectoire en ce 

début d’année 2019. 

  

                                          Daniel AMSELEM, président de Trajectoire Vers l’Emploi.                                                                                          
 

Les chiffres du parrainage :  
  

Les objectifs 2018 :  

En 2017, l'objectif de 180 mises en parrainage avait été strictement atteint. Pour 2018, les 

objectifs que nous nous étions fixés étaient les suivants :   

• 180 mises en parrainage,  

• 30 personnes issues de l’immigration,  
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• 50 personnes relevant des QPV (Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville),   

• assurer dans l'année le parrainage d'environ 300 personnes compte-tenu des reports de 

l’année précédente,  

• obtenir plus de 60% de sorties positives vers l’emploi.   

  

Les accueils et les nouvelles mises en parrainage en 2018 : 

227 personnes ont été accueillies entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018. Nous leur avons 

présenté la démarche et les avantages du parrainage dans la recherche d'emploi. Sur ces 227 

accueils, 42 n’ont pas débouché sur un parrainage effectif. Les raisons les plus courantes : non-

présentation au rendez-vous d'accueil, emploi trouvé entre le contact et la mise en parrainage, 

renonciation au parrainage, non-correspondances avec nos critères d'intervention, perte du 

contact. 

185 personnes sont entrées en parrainage au cours de l’année 2018 dont 44 domiciliées dans un 

quartier QPV.  

A ces nouvelles mises en parrainage, sont venues se rajouter 93 personnes précédemment 

parrainées au 1er janvier 2018 et qui, n’ayant pas achevé leur parcours à cette date, l’ont 

poursuivi en 2018.   

Ce sont donc au total 278 personnes qui ont été accompagnées en 2018.  

  

Les sorties de 2018 : 

Les sorties définitives du parrainage en 2018 représentent 173 personnes se répartissant comme 

suit : 

• 122 sorties positives (soit un taux de sorties positives de 71 %), 

• 26 en demande ou en recherche d'emploi, 

• 25 sans nouvelles du filleul. 

 

  

Les reports de parrainage sur 2018 : 

 Au 31/12/2017, 98 filleuls demeuraient en cours de parrainage. Leur accompagnement se poursuivra 

en 2018.  

  

Le parrainage des filleuls : 
   

Les profils des Filleuls entrés en parrainage en 2018 :  

  

Le genre : 
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D'une année sur l'autre, rééquilibrage significatif (en 2017, les hommes ne représentaient que 29,7 % 

des entrées en parrainage). 

 

L’âge : 

 
31% des filleuls accompagnés ont moins de 30 ans (contre 26% en 2017) et 37% des filleuls ont 45 

ans et plus (contre 29% en 2017).  D'une année sur l'autre, on assiste donc à une double évolution 

rajeunissement et surtout vieillissement au détriment de la tranche d'âge médiane qui chute de 45% à 

32%. 

 
 

Hommes
45,4%

Femmes
54,6%

Répartition des filleuls par genre 
(sur 185 filleuls)

< 25 25-29 30-44 45-55 > 55

21%

10%

32%
27%

10%

Répartition des filleuls par âge 
(185 filleuls)
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En 2017, la moitié des hommes se concentrait sur la tranche 30-44 ans ; en 2018, ils ne sont 

plus que 32%. Par contre, en 2018, près de 30% d'entre eux ont moins de 25 ans contre 

seulement 12% l'année précédente. Concernant les femmes, l'évolution est presque inversée 

puisqu'elles se concentrent plutôt sur les deux tranches intermédiaires (30 à 55 ans). 

Le niveau de qualification : 

 

Baisse générale du niveau de formation des nouveaux filleuls : en 2017, 43% d'entre eux 

possédaient les niveaux II et I (> bac + 2) ; ils ne sont plus que 29% en 2018. A l'inverse, pour 

13,9%
11,9%

32,7% 33,7%

7,9%

29,8%

7,1%

32,1%

19,0%

11,9%

< 25 ans 25-29 ans 30-44 ans 45-55 ans > 55 ans

Répartition des filleuls par âge et par genre

Femmes (101)

Hommes (84)

28,6%

16,8%

17,3%

24,3%

13,0%

Niveau de formation des filleuls   
(sur 185)

II et I

III

IV

V

VI-Vbis
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les niveaux de qualifications les plus faibles (V à VI), les pourcentages grimpent de 29 à 37%, 

soit plus du tiers des nouveaux entrants. 

La nomenclature des niveaux utilisée ici est la nomenclature française à laquelle se réfèrent entre 

autres l'Education nationale, l'INSEE et Pôle emploi : II et I (> bac + 3) ; III (diplôme bac + 

2) ; IV (terminale avec ou sans bac) ; V (< bac) ; VI et Vbis (< CAP/BEP). 

 

 
En 2016, les femmes avaient un niveau de formation supérieur à celui des hommes. Cette 

différence s'était sensiblement atténuée en 2017. En 2018, à nouveau, les femmes affichent leur 

prépondérance en ce qui concerne les études supérieures. 
 

 

La typologie : 

    

 
Baisse des filleuls issus de la diversité (- 6 points) et de ceux issus de l'immigration (- 9 points). 

Les QPV bondissent de 8 points. Un peu plus de travailleurs handicapés (+ 4 points). Stabilité 

20%

17%

17%

31%

15%

36%

17%

18%

19%

11%

II et I

III

IV

V

VI-Vbis

Niveau de formation par genre

Hommes (84)

Femmes (101)

44%

17%

24%

13%

24%

35%

Diversité Migrants QPV Travailleurs
handicapés

Bénéficiaires
du RSA

Agés de + de
45 ans

Typologie des filleuls  (185)
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des bénéficiaires du RSA.  Augmentation sensible du nombre de filleuls âgés de plus de 45 ans 

(+ 9 points). 

 

En 2018 comme en 2017, presque la moitié des hommes entrés en parrainage sont issus de la 

diversité alors que, pour les femmes, ce ratio baisse de 10 points. Concernant les QPV, les 

femmes deviennent plus nombreuses que les hommes ; même évolution pour les plus de 45 ans. 

Les circuits d’orientation : 

 
Les permanences extérieures, chronophages alors que leur rendement était très faible (3 % en 

2017), ont été supprimées en 2018. Le recrutement par le biais des partenaires fait un bond de 

10 points. Pour les forums : - 4 points. Peu d'évolution d'une année sur l'autre concernant les 

autres sources d'orientation. 

41%

13%

27%

9%

23%

38%

48%

21% 20%
18%

26%

31%

Diversité Migrants QPV Travailleurs
handicapés

Bénéficiaires
du RSA

Agés de + de
45 ans

Typologie spécifique des filleuls par genre  

Femmes
(101)

Hommes
(84)

0%

49%

5%
8% 8%

30%

Permanences
extérieures

Partenaires Pôle emploi Forum Internet Réseau
personnel

Orientation des filleuls entrés (185)
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Les sorties du parrainage en 2018 : 

Le type de sorties : 

  

Population générale : 

 
 

En 2017, 69 % de sorties positives. En 2018, + 2 points. Baisse de 4 points du nombre de filleuls 

sortis de parrainage en recherche d'emploi ; hausse de 2 points du nombre de ceux pour lesquels  

nous sommes sans nouvelles. 

Population des moins de 30 ans : 

 
Pour la population des moins de 30 ans, les sorties positives augmentant de 6 points et sont 

supérieures de 4 points à l'ensemble de la population des filleuls. 

  

Sorties 
positives

71%

En demande 
ou en 

recherche 
d'emploi

15%

Sans 
nouvelles du 

filleul
14%

Sorties définitives des filleuls (173)

Sorties 
positives

75%

En demande 
ou en 

recherche 
d'emploi

11%

Sans 
nouvelles du 

filleul
14%

Sorties définitives des filleuls < à 30 ans
(44 sur 173)
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Population de 45 ans et plus : 

 
 

 
Bond des sorties positives pour les filleuls de cette tranche d'âge : 59 % en 2017, 68 % en 2018. 
D'une année sur l'autre, la proportion des filleuls en demande ou recherche d'emploi augmente, 
celle des filleuls dont nous sommes sans nouvelles est divisée par deux. 
 

Population féminine : 
 

 

D'une année sur l'autre, la part des sorties positives bondit de 59 à 67 %. Les deux autres items 

se partagent le tiers restant à parts égales. 

  

Sorties 
positives

68%

En demande 
ou en 

recherche 
d'emploi

24%

Sans nouvelles 
du filleul

8%

Sorties définitives des filleuls de 45 ans et plus
(53 sur 173)

Sorties 
positives

67%

En demande 
ou en 

recherche 
d'emploi

17%

Sans nouvelles de 
la filleule

17%

Sorties définitives des femmes (109 sur 173)
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Habitants des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville : 
 

 
En 2017, 51 % des filleuls QPV sortaient positivement. En 2018, ce sont 59 % qui terminent leur 

parrainage positivement. Ce résultat, bien qu'encourageant, demeure cependant sensiblement inférieur 

à la moyenne générale (71 %). 

Le type de contrats en sorties positives : 

Population générale : 

 

Sorties 
positives

59%

En demande 
ou en 

recherche 
d'emploi

19%

Sans nouvelles 
du filleul

22%

Sorties des filleuls en QPV (27 sur 173)

CDI
22%

CDD ou 
intérim > 6 

mois
18%

CDD ou intérim < 6 
mois 16%Contrats aidés

1%

Contrats de 
professionnalisation

1%

Formations 
qualifiantes 

ou 
diplômantes 

23%

Autres 
formations

3%

Création 
d'activité

12%

Autres 
(Stage…)

3%

Sorties positives par type de contrat (122 sur 173)
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Des évolutions notables d'une année sur l'autre : la part des sorties positives en CDD ou 

intérim > 6 mois passe de 30 % à 18 % ; celle des CDD ou intérim < 6 mois baisse mais moins 

brutalement (de 20 % à 16 %) ; les contrats de professionnalisation s'effondrent (de 9 % à 1 %). 

Par contre, les sorties en formations qualifiantes ou diplômantes bondissent de 7 % à 23 % et 

les créations d'activités de 3 % à 12 %. Les autres items restent stables. 

 

Population des moins de 30 ans : 

 
Entre 2017 et 2018, les sorties en CDI et CDD ou intérim < 6 mois se maintiennent. Tous les 

autres types de sorties positives s'effondrent au profit des formations qualifiantes ou 

diplômantes qui bondissent de 7 % à 27 %. Fait remarquable : aucune sortie de cette tranche 

d'âge, pourtant la plus jeune, en contrat pro. 

CDI
24%

CDD ou 
intérim > 6 

mois
9%

CDD ou intérim 
< 6 mois

18%Contrats aidés
3%

Contrats de 
professionnalisation

0%

Formations 
qualifiantes ou 

diplômantes 
27%

Autres 
formations

3%

Création d'activité 9% Autres (stages...) 6%

Sorties positives par type de contrat des moins de 30 
ans (33 sur 122)
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Population de 45 ans et plus : 

 
Seule évolution notable entre 2017 et 2018 concernant la population des 45 ans et plus : elle sort plus 

en création d'activité (+ 14 points) au détriment de l'ensemble des autres motifs de sorties positives. 

Population féminine : 

 

CDI
25%

CDD ou intérim 
> 6 mois

27%
CDD ou

intérim < 6 mois
17%

Contrats aidés
0%

Contrat de 
professionnalisation 

0%

Formations 
qualifiantes ou 

diplômantes 
6%

Autres 
formations

6%

Création 
d'activité

19%

Autres (Stage…)
0%

Sorties positives par type de contrat des 45 ans et 
plus (36 sur 122)

CDI
22%

CDD ou intérim 
> 6 mois

19%

CDD ou intérim 
< 6 mois

18%

Contrats aidés
1%

Contrats de 
professionnalisation

1%

Formations 
qualifiantes ou 

diplômantes 
15%

Autres 
formations

4%

Création 
d'activité

17%

Autres (Stage…)
3%

Sorties positives par type de contrat des femmes (73 sur 122)
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Baisse sensible des sorties en CDD ou intérim (- 12 points) au profit des formations qualifiantes ou 

diplômantes (+ 6 points) et, surtout, des créations d'activité (+ 12 points). 

  

Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville : 

 

Là aussi, baisse des sorties en CDD ou intérim (- 14 points).  2 QPV créent leur activité 

(aucun en 2017). 

  

La durée moyenne du parrainage en 2018 : 

  

CDI
19% CDD ou 

intérim > 6 
mois
6%

CDD ou intérim < 6 mois
25%

Formations 
qualifiantes ou 

diplômantes 
25%

Autres 
formations

6%

Création 
d'activité

13%

Autres (Stages...) 
6%

Sorties positives par type de contrat des 
habitants en QPV

(16 sur 122)
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La durée moyenne du parrainage pour l'ensemble des filleuls en sorties positives est de 6 mois et 3 

jours. 

Les publics de moins de 30 ans sortent plus vite en sorties positives ; à l'inverse, les plus de 44 ans 

mettent un mois de plus pour atteindre cet objectif. 

Ce qui est à noter, c'est la durée sensiblement en dessous de la moyenne des parrainages en sorties 

positives des QPV (baisse de 1,3 mois d'une année sur l'autre). 

 

 

L’offre de Trajectoire : 
  

L’association offre aux filleuls accueillis, en plus du parrainage (accompagnement individualisé), 

un petit déjeuner d’accueil, des ateliers de soutien et la possibilité de participer deux fois par an 

à l’action du Markethon.  

Les petits déjeuners : 

Les 10 petits déjeuners d’accueil qui ont eu lieu en 2018 ont permis à 98 nouveaux filleuls de 

partager un moment d’échanges avec leurs pairs ainsi qu’avec nos marraines et parrains. 

Les ateliers de Trajectoire : 

Les ateliers de soutien comme les intégrations collectives ont pour objectif de permettre aux 

filleuls d'acquérir des outils les rendant plus autonomes dans leur recherche d'emploi. 

En 2018, il y a eu 171 participations de filleuls(e)s à 29 ateliers collectifs sur les thématiques 

suivantes : Expression et confiance en soi, Phoning, Ecoute créative, Rencontres et échanges 

entre filleuls, Analyse transactionnelle, Initiation et développement des réseaux personnel et 

professionnel, Préparation aux entretiens d'embauche, entretiens individuels d'embauche. 

6,1

4,5

7,0

6,1 6,0

3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Global (122) < 30 ans (33) > 44 ans (36) Hommes
(49)

Femmes (73) QPV (16)

Sorties positives : durées moyennes en mois
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Concernant les ateliers informatiques, il y a eu 157 participations à 28 ateliers Informatique 

permettant à ces filleuls de se remettre à niveau et de progresser sur les outils bureautiques de 

base (Word, Excel) et sur l'utilisation d'internet. 

Nos ateliers ont été assurés par des bénévoles de l'association à l'exception des ateliers 

informatiques qui sont dispensés en mécénat de compétences par la Fondation Orange 

Solidarité Numérique. Au total, il y a eu 328 participations à ces différentes actions.  

• "Expression et Confiance en Soi" : 2 participants ont été aidés pour aborder leur 

recherche d’emploi et les entretiens d’embauches ; 

• "Convaincre au téléphone" : 10 filleul(e)s ont été formés à la pratique du téléphone à 

usage professionnel (se présenter, barrage de la secrétaire, ciblage de son interlocuteur, 

et discours à tenir) ; 

• "Préparation aux entretiens d'embauche" organisé en deux phases : un atelier 

collectif permettant de lever les freins générés par la perspective de l'entretien et de 

gagner en confiance ; une préparation individuelle par le biais d'un travail de simulation 

personnalisé. 32 filleul(e)s ont bénéficié en 2018 d'au moins une des deux phases de cet 

atelier ; 

• "Entretiens individuels d'embauche" : simulation organisée ponctuellement sur 

demande d'un(e) filleul(e) dans la perspective d'un proche entretien de recrutement réel. 

Une dizaine d'entretiens de ce type réalisés en 2018 ; 

• "Informatique" : 157 participations de filleul(e)s aux ateliers Informatique, permettant 

à ces filleuls de découvrir ou renforcer leurs connaissances en bureautique dans 

l'objectif d'en faire un soutien dans leurs recherches d'emploi ; les thèmes et outils 

étudiés : Initiation, Word niveaux I et II, Excel niveaux I et II, Excel TCD (Tableaux 

Croisés Dynamiques), révisions d'ensemble et PowerPoint ; 

• "Rencontres et échanges entre filleul(e)s" : 19 participants ont échangé sur leurs 

pratiques et difficultés dans leurs recherches d'emploi ; 

• "Développement des réseaux personnel et professionnels" : comment créer, 

démarrer et entretenir ses réseaux. En 2018, 38 filleul(e)s en ont bénéficié ; 

•  "Markethon" : organisé deux fois par an au printemps et à l'automne et regroupant 

plusieurs structures d'accompagnement. 10 participants de Trajectoire sont allés à la 

rencontre du marché caché les 12 avril et 18 octobre pour découvrir des offres d’emploi 

non publiées et des intentions d’embauche de la part d'entreprises. Avant chaque 

Markethon, Trajectoire a organisé un atelier de préparation afin d’appréhender au mieux 

les techniques de prospection auprès des entreprises visitées ; 

• Formation à "Analyse transactionnelle" : cette formation, initialement réservée aux 

seul(e)s parrains et marraines, a été ouverte en 2017 aux filleul(e)s. En 2018, 32 d'entre 

eux ont ainsi découvert une nouvelle approche relationnelle afin d'avoir une meilleure 

connaissance de soi et de l'autre en interrelation ; 

• Même évolution pour la formation "Ecoute créative". 23 filleul(e)s ont travaillé sur 

l'état d'esprit que l'on transmet dans notre façon d'être et qui rend notre écoute plus ou 

moins opérationnelle. 

Une nouveauté 2018 : notre partenariat avec la Médiathèque de Toulouse a permis d'accueillir 

dans certains de nos ateliers 56 personnes intéressées par ceux-ci tout en n'appartenant pas à 

Trajectoire. Cela leur a permis de découvrir l'offre de Trajectoire et plusieurs d'entre elles sont, 

par la suite, devenues filleul(e)s de notre association. 
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Le bénévolat : 
 

 En 2018, 51 bénévoles ont parrainé. A ces parrains et marraines, s'ajoutent six autres bénévoles qui ont 

pris en charge des tâches de gestion (administratif, comptabilité) indispensables au fonctionnement quotidien d'une 

association. Les graphiques qui suivent concernent uniquement les bénévoles parrains/marraines qui ont été en 

charge d'au moins un(e) filleul(e) en 2018. 

 

Le profil des 51 parrains/marraines en 2018 : 

Par genre : 

 
Du quasi 50/50 alors qu'en 2017, il y avait 54 % de femmes. 

 

Par âge : 

 
Les parrains/marraines rajeunissent : en 2017, 71 % d'entre eux avaient plus de 60 ans, ils ne sont 

plus en 2018 que 55 % à être dans ce cas ; parallèlement, la tranche des plus jeunes (< 40 ans) double 

de volume. 

49%

51%

Répartition des parrains/marraines par genre
(51)

Femmes

Hommes

16%
10%

19%

55%

< 40 ans 40 ans à 50 ans 51 ans à 60 ans > 60 ans

Répartition des 51 parrains/marraines par 
âge
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Les catégories socio-professionnelles : 

 
En 2017, les actifs ne représentaient que le quart des parrains/marraines. Désormais, ils dépassent la 

barre des 40 %. 

 

Les secteurs d’activité : 

 
D'une année sur l'autre, les secteurs de l'industrie et du secteur public progressent chacun de 3 points 

au détriment du tertiaire qui recule de 7 points. 

 

 

Actifs
41%

Retraités
59%

Parrains/marraines retraités et actifs

4%

33%

16%

47%

0%

BTP Industrie Secteur Public Tertiaire Autre

Secteurs d'activité
des parrains/marraines
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Le recrutement des parrains/marraines : 

  

 
Le recrutement par le biais d'internet et des réseaux sociaux augmente sensiblement (+ 10 points) 

et, dans une moindre mesure, par celui des partenaires (+ 6 points). Ceci au détriment du 

recrutement par l'intermédiaire des parrains (- 9 points) et des forums (- 6 points). 

A noter : Trajectoire s'est efforcée en 2018 de diversifier le recrutement de ses parrains et 

marraines notamment dans les QPV. 

  

L’intégration, l’information, les 

formations et l’animation du réseau des 

parrains/marraines : 
  

L’intégration des nouveaux parrains/marraines : 

19 personnes ont rejoint en 2018 l'équipe des parraines et marraines de Trajectoire. Elles ont 

été coachées par un parrain-marraine référent(e) afin de leur permettre de mieux connaître 

l’association et ses modes de fonctionnement. Ce référent assiste le futur parrain dans ses 

premiers pas dans l'action de parrainage et, ensuite, lors de sa montée en compétence. 

La formation des parrains : 

En 2018, Trajectoire a proposé aux parrains/marraines plusieurs actions permettant de se 

professionnaliser dans l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi. Plusieurs 

thématiques ont été abordées tout au long de l’année en interne ou via des partenariats 

extérieurs.  

18%

35%

12%

6%

27%

2%

Parrains Internet et
réseaux
sociaux

Forums Médias Partenaires Anciens
filleuls

Les sources de recrutement des 
parrains/marraines
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a) Les formations organisées par l’association Trajectoire Vers l’Emploi : 

La relation humaine et la communication interpersonnelle : 

L’écoute créative permet aux parrains/marraines de mettre l’accent sur leur état d'esprit qui 

influe sur leur façon d'être, le plus souvent inconsciemment, au risque de rendre leur 

accompagnement moins opérationnel.  

8 participants ont suivi cette formation les 20 juin et 17 octobre 2018. Cette formation est 

animée par Dominique de Villoutreys, de SCORE, par ailleurs marraine à Trajectoire. 

L'analyse transactionnelle : découvrir une approche relationnelle permettant une meilleure 

connaissance de soi et de l’autre en interrelation. Les deux sessions organisés les 21 et 27 mars 

et 20 et 27 novembre ont permis à 9 parrains de mieux analyser les échanges relationnels qui se 

créent tout naturellement dans une démarche de parrainage en binôme. 

Le marché de l'emploi : 

Le 21 septembre, 6 parrains/marraines de Trajectoire ont participé à une journée d'information 

sur la posture des parrains/marraines en situation d'accompagnement ; journée organisée par 

l'animation régionale des réseaux de parrainage.  

b) Aide au parrainage : 

Le 29 novembre, une journée d'échanges a réuni, à la Grainerie de Balma, les parrains et 

marraines avec deux temps forts : ateliers thématiques sur la pratique du parrainage, cohésion 

du groupe par le biais d'une activité ludique circassienne. 

Les réunions mensuelles : 

En 2018, huit réunions mensuelles ont rassemblé les adhérents de Trajectoire. Y sont présentés 

les objectifs, les activités et résultats du mois. C'est également un lieu d'échanges et de 

réseautage interne entre parrains. A l'occasion de ces réunions, différentes structures sont 

venues se présenter : l'association Barrio et le Centre Toulousain du Bénévolat le 9 janvier, 

Unis-Cité le 10 avril, la Médiathèque de Toulouse le 12 juin, l'Institut des Jeunes Aveugles le 11 

septembre ; l'IJA nous a d'ailleurs accueillis pour la réunion mensuelle du 13 novembre. 

  

Les relations professionnelles et 

partenariales : 
  

La participation de Trajectoire aux forums et manifestations pour l’emploi :   

  

Trajectoire vers l'Emploi a participé en 2018 à 13 forums et événements organisés autour de 

l'emploi : 

• Forum Emploi d'Empalot Contrat Pro ; 

• Foire des associations et services publics d'Empalot ; 

• Forum à la Plate-forme Emploi Entreprises d'Empalot ; 

• Forum de l'École de production de l'Icam ; 

• Journée annuelle des Associations de Toulouse ; 

• Forum de l'emploi et de la formation professionnelle de St-Orens-de-Gameville ; 
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• Forum Rencontres-Emploi de Cugnaux ; 

• Gala de l'emploi de l'Académie Christophe Tiozzo ; 

• Forum des Associations de L'Union ; 

• Forum intercommunal "Ensemble pour l'Emploi" à L'Union ; 

• 18ème Forum régional de l'Économie Sociale et Solidaire ; 

• Rencontre métiers Unis-Cité ; 

• Forum Job'Aéro. 

Certains de ces forums comportaient pour Trajectoire des préparations à l'emploi, des actions 

du type "job dating" et des rencontres filleuls/recruteurs. 

Les activités extérieures : 

• Présentations de Trajectoire auprès de chercheurs d'emploi au sein de différentes structures : 

Habitat Ô Toulouse, les Bobines Sauvages de la Reynerie, Afrika 31 de Bellefontaine, les 

Cafés de l'emploi des Anges de Negreneys, les Apprentis d'Auteuil, l'association 

d'alphabétisation Diapason, l'association d'insertion par la culture Dell'Arte, le Greta 

(Empalot et les Izards), la Médiathèque de Toulouse ; 

• Petit déjeuner d'accueil pour les élèves de l'École de production de l'Icam ; 

• Participation à des rencontres sur la thématique de l'emploi à Cugnaux (quartier du Vivier-

Maçon, CCAS de Cugnaux, l'antenne locale de la Confédération Syndicale des Familles) ; 

• Présentation du dispositif parrainage vers l'emploi aux petits déjeuners partenaires des 

centres sociaux de Bellefontaine, des Pradettes, de la Reynerie ; 

• Présence aux "Aprem'Pro" de Bellefontaine avec des partenaires emploi ainsi que sur les 

marchés de la Reynerie et de Bagatelle. 

Actions spécifiques vers les Quartiers Prioritaires de la Ville : 

En partenariat avec le Réseau de parrainage de la Haute-Garonne, Trajectoire a mené en 2018 de 

nombreuses actions orientées spécifiquement vers les habitants des QPV : 

• Rencontres avec les habitants, les réseaux de parrainage, les parrains, les entreprises 

partenaires, les antennes de Pôle emploi ; 

• Animation d'ateliers thématiques mensuels sur l'emploi à la Plate-forme Emploi Entreprises 

d'Empalot ; 

• Présentation du parrainage au PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) d'Empalot. 

 

Convivialité : 
☺ 25 janvier : Galette des Rois 

☺ Auberge espagnole après l’assemblée générale annuelle du 22 mars 

☺ 12 juin : repas de fin de premier semestre 

☺ 11 septembre : buffet convivial 

☺ 15 novembre : soirée conviviale parrains-marraines/filleul(e)s 

☺ 11décembre : repas de fin d’année  

  

Notre projet pour 2019 : 
 
A l'instar de ce qui se pratique aujourd'hui dans de nombreuses associations, nous allons mettre 

en place un mode de fonctionnement qui consiste à séparer : 
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• l’activité générale et interne, directement pilotée par le président de l'association ; 

• des relations extérieures qui seront assurées par un "Responsable de l'action extérieure" 

nommé par le président et placé sous sa responsabilité, avec pour objectifs : 

o maintenir et développer notre réseau afin de rendre l'association plus visible de 

l'extérieur, 

o trouver de nouveaux partenaires pour nos actions, notamment des entreprises, 

o dégager de nouveaux financements privés ou publics. 

Prochainement, Trajectoire accueillera un service civique sur les missions : réseaux sociaux, 

enrichissement du site internet, aide à la création d'outils de communication et de soutien au 

parrainage, accueil physique et téléphonique. 

L'association envisage le recrutement, probablement lors du second semestre, d'un salarié en 

CDD de plusieurs mois afin de permettre à la coordinatrice de renforcer son action quant à la 

consolidation du parrainage. 

Trajectoire doit s'appuyer sur le réseau des ancien(e)s filleul(e)s qui sont autant de relais 

potentiels de nos actions : par le biais de leurs propres réseaux, au travers de témoignages 

d'entreprises, par les apports qu'ils(elles) peuvent nous apporter sur leurs connaissances métiers. 

Les connaissances sur la problématique de l'emploi qu'ont les parrains et marraines seront 

renforcées par cet apport des anciens filleuls. Trajectoire a sans doute beaucoup à gagner en 

favorisant les liens entre ancien(e)s filleul(e)s et parrains/marraines. 

Bien évidemment, ces différentes perspectives ne seront mises en œuvre que si elles sont 

validées par le nouveau conseil d'administration et son nouveau responsable. 

En tout état de cause, le parrainage des demandeurs d'emploi restera la priorité de l'association. 
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