RAPPORT D’ACTIVITÉ

2021
Assemblée Générale du 25 mars 2022

18 rue des Couteliers - 31000 TOULOUSE
Tél : 05.34.41.15.99
E-Mail : asso.trajectoire@wanadoo.fr

Site Internet : www.trajectoireverslemploi.com

N° SIRET 418 781 704 00048
Association loi 1901

 Quand vous consultez ce document sur votre ordinateur, vous pouvez aller directement sur la rubrique qui vous intéresse dans cette
table des matières en positionnant votre souris sur cette rubrique et en activant le lien qui s'affiche à l'écran.

E-Mail : asso.trajectoire@wanadoo.fr .......................................................................... 1
Association loi 1901 .......................................................................................................2

Les remerciements de la Présidente .................................................................1
Les chiffres du parrainage ................................................................................ 3
Les Objectifs 2021 ..........................................................................................................3
Les accueils et les nouvelles mises en parrainage en 2021 ..............................................3

Les sorties de 2021 ............................................................................................ 3
Les reports de parrainage en 2021 ..................................................................................3

Le parrainage des filleuls.................................................................................. 4
Les profils des filleuls(les) entrés (es) en parrainage en 2021 .........................................4
Le genre ..................................................................................................................................... 4
Orientation des filleuls(es) ................................................................. Erreur ! Signet non défini.
L’âge des filleuls(es) .................................................................................................................. 4
Le niveau de qualification ......................................................................................................... 5
La typologie ............................................................................................................................... 7
Les circuits d’orientation ........................................................................................................... 8

Les sorties de parrainage en 2021 ..................................................................... 9
Le type de sorties ...........................................................................................................9
Population de moins de 30 ans .................................................................................................. 9
Population de 45ans et plus ..................................................................................................... 10
Population Féminine ............................................................................................................... 10
Habitants des quartiers prioritaires de la ville (QPV) ............................................................. 11
Le type de contrats en sorties positives ................................................................................... 11
Population des moins de 30 ans .............................................................................................. 12
Population des 45 ans et plus .................................................................................................. 12
Population féminine ................................................................................................................ 13
Habitants des quartiers prioritaires de la ville......................................................................... 13
La durée moyenne de parrainage ............................................................................................ 14

L’offre de Trajectoire ....................................................................................... 15
Les petits déjeuners ..................................................................................................... 15

Les ateliers de Trajectoire ............................................................................................ 15
Le coaching ................................................................................................................. 15

Bénévolat.......................................................................................................... 16
Le profil des parrains/marraines ................................................................................. 16
Par genre .................................................................................................................................. 16
Par âge ..................................................................................................................................... 17
Le statut des parrains .............................................................................................................. 17
Les secteurs d’activité .............................................................................................................. 18
Les sources de recrutement des parrains/marraines .............................................................. 18

L’intégration des nouveaux parrains/marraines ............................................ 19
Les actions proposées aux parrains/marraines ............................................................ 19
Les réunions mensuelles et Assemblée Générale ......................................................... 19
Les réunions mensuelles.......................................................................................................... 19
L’Assemblée Générale ............................................................................................................. 19

Les relations professionnelles et partenariales ...............................................20
Participation de Trajectoire aux forums et manifestations pour l’emploi : ................... 20
Actions spécifiques de Trajectoire vers les quartiers de la Politique de la ville ...................... 20
Les forums ............................................................................................................................... 20
Rencontre avec la mairie de Toulouse et des acteurs de l’emploi........................................... 20

La Cellule Entreprise ................................................................................................... 20

Nos réalisations en 2021 .................................................................................. 21
Les perspectives pour 2022 ..............................................................................23

Les remerciements de la Présidente
J’ai une pensée toute particulière pour notre ami Gérard ATLAN, trésorier et parrain de Trajectoire qui
nous a brutalement quitté en juillet 2021. Il a poursuivi ses missions, malgré sa maladie et prouvé son
profond attachement à notre association.
Au terme de mes 3 années de présidence je tiens à remercier, très sincèrement, l’ancienne équipe
dirigeante (Daniel AMSELEM, Yves HUBERT et Claude ALAIN) pour tous les conseils judicieux
qu’ils ont su m’apporter afin de me permettre d’assurer, au mieux, ma fonction de Présidente et leur
soutien sans faille à notre association
Mes remerciements vont aux demandeurs d’emploi qui nous font confiance et qui mettent en nous tous
leurs espoirs.
Je remercie notre salariée Gwenaëlle PERRAUDEAU pour son réel soutien auprès de chacun(e)
d’entre-nous, la concrétisation des projets et sa force de représentation de Trajectoire.
Merci aux membres du Bureau et du Conseil d’Administration : Aline LECOQ (Vice-Présidente) –
Gilles FAITOT (Vice-Président) – Brigitte SAUTIER LENOBLE (Trésorière) – Gisèle
GLAUME(Trésorière-Adjointe) – Alain RABOT (Secrétaire du Bureau) – Angela BLAZY - MarieChristine CHOPARD – Véronique JEBARA – Xavier MANGOGNA
Pour la qualité de leur investissement et la coordination de l’ensemble de nos projets
Nos 2 équipes de services civiques qui se sont succédés cette année : Laura CRUSCA – Léna
FURCATTE– Hiba BENALLA et Amédée SIREJOL, toujours très impliqués dans leur mission de
communication et qui ont su mettre en valeur la représentation et notoriété de Trajectoire sous l’égide
de Christophe DESSAUX.

Brigitte SAUTIER LENOBLE et toutes l’équipe de premier accueil des filleuls(es) : (Angela
BLAZY, Xavier MANGOGNA, Pierre MARMIESSE, Claire VALLETTE)

Tous les membres de la Cellule entreprise (Daniel AMSELEM, Marie-Christine CHOPARD, Gisèle
GLAUME, Thérèse LEOCADIO, Alain RABOT)
Les animateurs et animatrices d’ateliers indispensables à nos filleuls qui ont su réagir, s’adapter aux
diverses conditions sanitaires et proposer des ateliers de qualité.
Un grand merci à nos parrains et marraines et bénévoles qui, en 2021, ont continué, malgré des
conditions difficiles, à aider nos filleuls(es), les accompagner et les soutenir durant leur parrainage.
Vous les avez souvent rassurés et réconfortés avec bienveillance.
Les partenaires publics
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Je remercie tous nos partenaires institutionnels et financeurs publics qui continuent à soutenir nos
actions de parrainage :

La DREETS – Le Conseil Régional- la Région Occitanie – la mairie de Toulouse qui contribue
financièrement et matériellement avec des mises à disposition de salles – la Préfecture de Toulouse –
Monsieur le Maire de l’Union Marc Péré – La Caisse d’Epargne de Toulouse - Xavier MANGOGNA,
parrain et correspondant de l’action de parrainage à l’Union.
Les partenaires privés :
Jacques MONTAURIOL, Cyrille HICHER et toute l’équipe de l’institut des jeunes aveugles
Guy ROZENTHAL de VIP entreprise
Orange solidarité et les formateurs des ateliers informatiques
Boris GALONNIER et ses collaborateurs (trices) de la médiathèque José Cabanis de Toulouse
Alain LEROUX de Coach Pro
Cécile ROBIN de Manpower
L’IFRASS

Je remercie également les nouveaux bénévoles et partenaires qui ont rejoint Trajectoire en ce début
d’année 2022
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Les chiffres du parrainage
Les Objectifs 2021
Pour 2021, les objectifs que nous nous étions fixés étaient les suivants :
● 180 mises en parrainage dont :
30 personnes issues de l’immigration,
40 personnes relevant des QPV (Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville)
● Assurer dans l'année le parrainage de 250 personnes compte-tenu des reports de l’année
précédente,
● Maintenir plus de 60% de sorties positives vers l’emploi.

Les accueils et les nouvelles mises en parrainage en 2021
138 personnes ont été accueillies entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021. Nous leur avons présenté la
démarche et les bénéfices du parrainage dans la recherche d'emploi. Sur ces 138 accueils, nous avons
mis en parrainage 125 personnes dont 32 domiciliées dans un quartier de la politique de la ville (QPV).
18 personnes n’ont pu être accompagnées (6 ont retrouvé un emploi rapidement, 1 était déjà acceptée
en formation, 1 a des problèmes de santé, 2 hors région Occitanie, 4 parrainages non adaptés, 2 sont
suivis par la Mission Locale, 1 jamais venue aux rendez-vous, 1 rentre sur un dispositif de Pôle Emploi).
A ces nouvelles mises en parrainage, sont venues s'ajouter 74 personnes précédemment parrainées
courant 2020 et qui, n’ayant pas achevé leur parcours à cette date, l’ont poursuivi en 2021.
Ce sont donc au total 199 personnes qui ont été accompagnées en 2021.

Les sorties de 2021
Les sorties définitives du parrainage en 2021 représentent 112 personnes se répartissant comme suit :
• 78 sorties positives (soit un taux de sorties positives de 69,6%)
● 15 en demande ou en recherche d'emploi (13%)
● 19 sans nouvelles du filleul (17%)

Les reports de parrainage en 2021
Au 31/12/2021, 75 filleuls demeurent toujours en parrainage. Leur accompagnement se poursuivra sur
l’année 2022.
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Le parrainage des filleuls
☞ Les commentaires des graphiques sont comparés aux données de 2020

Les profils des filleuls(les) entrés (es) en parrainage en 2021
Le genre

En 2021, par rapport à 2020, la proportion des femmes a diminué, elle passe de 66% en 2020 à 58 ,4%
en 2021. En parallèle, celle des hommes a augmenté passant de 34% à 41 %.

L’âge des filleuls(es)

Répartition des filleuls par âge (125)
45%

13%

< 25

17%

16%

25-29

30-44

45-55

10%

> 55

Par rapport à 2020, on constate une augmentation sensible des "25-29 ans" de 2 points (14% à 16%),
une quasi-stabilité des "30-44 ans" (44% à 45%) et une baisse sensible de 6 points de la tranche des "4555 ans" qui passe de 23% à 17%. Les 55 ans ont augmenté de 5 points (5% à 10%)
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Répartition des filleuls par âge et par genre (125)
50,7%

Femmes (73)
Hommes (52)

38,5%

11,0%

15,4%

< 25 ans

15,1% 17,3%

15,1% 17,3%
8,2%

25-29 ans

30-44 ans

45-55 ans

11,5%

> 55 ans

Par rapport à 2020, on constate une nette variation des tranches d’âge des “25-29”, des “45-55” et des
“+ de 55 ans”.
Les “25-29” ans passent de 12% à 15% chez les femmes soit une augmentation de 3 points tandis que
les hommes diminuent de 4 points en passant de 21% à 17%.
Pour les “45-55”, on assiste à une baisse remarquable de 9 points chez les femmes, elles passent de 24%
à 15% et seulement une baisse d’un point chez les hommes (18% à 17%).
Enfin, les plus de 55 ans connaissent une augmentation notoire de 9 points chez les hommes (3% à 12%)
et seulement d’un point chez les femmes (7% à 8%).
En parallèle, on remarque une légère stabilité chez les deux autres tranches d’âge. Pour les moins de 25
ans, une augmentation de 2 points pour les femmes et une stabilité chez les hommes. Et pour les moins
de 30-44 ans une augmentation de 2 points chez les femmes et une baisse de 4 points chez les hommes.

Le niveau de qualification
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La nomenclature INSEE : 1 maîtrise des savoirs de base- 2 capacité à effectuer des capacités simples,
en mobilisant des savoir-faire professionnels-3 (CAP/BEP) - 4 (BAC)-5 (DEUG/BTS/DUT/DEUST) - 6
(Licence/Licence pro / Maîtrise / Master1) -7 (Master / DEA/ DESS/Diplôme d’Ingénieur- 8 (Doctorat)
Par rapport à 2020, on note une augmentation de 2 points du niveau 1, une quasi-stabilité du niveau 2.
Les niveaux 3 et 7 ont fortement augmenté avec une hausse remarquable de 10 points pour le niveau 3
et de 12 points pour le niveau 7. En revanche, le niveau 4 a fortement chuté de 13 points. Les autres
niveaux sont sensiblement équivalents à ceux de 2020 avec une variation maximale de 2 points.

Chez les hommes en 2021, les niveaux de qualification 1, 3, 7 et 8 ont connu une forte augmentation
par rapport à 2020. Ils passent respectivement de 2% à 6%, 8% à 17%, 23% à 29%, 0% à 6%. En
revanche on remarque une forte baisse des niveaux 4 et 6 qui passent de 21% à 8% pour le premier et
de 26% à 12% pour le dernier.
Chez les femmes en 2021, les niveaux 3, 6 et 7 sont positifs. Ils passent respectivement de 14% à 23%,
13% à 18% et 11% à 14%. En parallèle, les niveaux 2, 4 et 5 chutent. Ils passent pour le premier de 12%
à 8%, pour le deuxième de 28% à 19% et pour le dernier de 19% à 16%.
Une analyse genrée de ce diagramme nous montre qu’il y a un déséquilibre sur certains niveaux. Les
hommes sont plus représentés sur les niveaux 1, 7 et 8. A l’inverse, les femmes sont majoritairement
représentées sur les niveaux 3, 4 et 6.
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La typologie

Par rapport à 2020, nous constatons, ici, une flambée de 10 points de la catégorie des filleuls(les)
issus(es) de l’immigration (13% à 23%) et de 6 points pour les plus de 45 ans (20% à 26%). La catégorie
des bénéficiaires du RSA a augmenté de 6 points (15% à 21%), celle des «Travailleurs Handicapés" de
3 points (11% à 14%).
A l'inverse, nous constatons une stabilisation de la catégorie des filleuls issus des QPV : 28% en 2020
ainsi qu’en 2021.

Ty polog ie spé cifique de s fille uls par g e nre (sur 125)
26%

25%

23%

22%
18%
15%

25%

21%
17%

8%

PRIPI

QPV

Travailleurs Bénéficiaires Agés de + de
handicapés
du RSA
45 ans

Femmes
(73)

Hommes
(52)

La catégorie des femmes issus de l’immigration dépasse de 11 points les hommes de cette même
catégorie en 2021. En 2020 l’écart était simplement de 3 points en faveur des femmes. Ce qui est
remarquable en 2021 par rapport à 2020 c’est l'augmentation massive des femmes à hauteur de 18 points
(8% à 26%) et des hommes de 10 points (5% à 15%). Pour ce qui concerne la catégorie des personnes
issues des QPV, les hommes dépassent les femmes de 2 points contrairement en 2020 où il y avait un
écart de 11 points en faveur des femmes. De même, pour la catégorie des personnes âgées de plus de 45
ans, les hommes dépassent les femmes d’un point.
A la lecture de ce diagramme, on constate qu’il y a une forte augmentation des deux genres sur chacune
des catégories. En effet, il y a une augmentation de 10 points chez les femmes et une augmentation
notoire de 20 points chez les hommes.
De plus on remarque qu’il y a un équilibre homme/femme sur les catégories QPV et les plus de 45 ans
comparé aux autres catégories.
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Les circuits d’orientation

Orientation des filleuls entrés (125)
25%

25%

23%

19%

8%

Partenaires

Pôle emploi

Forum

Internet

Réseau
personnel

Le réseau internet, en 2021 comme en 2020, gagne en importance (18% à 25%) soit une augmentation
de 7 points. Pôle Emploi a également augmenté de 3 points en 2021 par rapport à 2020 (5% à 8%). Les
forums aussi ont augmenté de 16 points (3% à 19%).
En revanche, la provenance des réseaux personnels a chuté de 15 points (38% à 23%) ainsi que celle
des partenaires de 9 points (34% à 25%). Ceci peut s’expliquer par la crise sanitaire qui sévit depuis
2020.
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Les sorties de parrainage en 2021
Les différents types de sorties définitives sont classées comme suit :
Sortie positive- tous types de sorties aboutissant à une activité professionnelle ou une formation.
Sans nouvelle du filleul - abandon ou rupture
En recherche d’emploi - Problème familiaux, déménagement, problème de santé, congé parental, non
maîtrise de la langue

Le type de sorties
Sans nouvelles
du filleul
17%

Sorties définitives des filleuls (112)

En demande ou
en recherche
d'emploi
13%

Sorties positives
70%

Nous avons, en 2021, une quasi-stabilité des « sorties positives » 73% à 70% et une petite baisse de la
catégorie en « demande ou recherche d'emploi » qui passe de 18% à 13% par rapport à la catégorie "sans
nouvelles du filleul » qui augmente de 8 points (9% à 17%)

Population de moins de 30 ans
S ortie s dé finitiv e s de s fille uls < à 30 ans
(33/112)
Sans nouvelles du
filleul
12%

En demande ou
en recherche
d'emploi
9%

Sorties
positives
79%

Nous constatons une
augmentation de 6 points
des sorties positives (73%
à 79%). Contrairement à
2020, on remarque qu’en
2021, la catégorie “En
demande ou en recherche
d’emploi” perd 9 points
(18% à 9%). Celle “Sans
nouvelle du filleul'' reste
quasi stable (9% à 12%).
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Population de 45ans et plus
S or tie s dé finitiv e s de s fille uls de 45 ans e t plus
(32/112)

Sans nouvelles du
filleul
28%

Sorties
positives
53%

En demande ou en
recherche d'emploi
19%

En 2021, on a perdu 20 points sur les sorties positives des filleuls(les) de 45 ans et plus (73% à 53%).
La catégorie des “sans nouvelles des filleuls” de cette tranche d’âge, a augmenté quant à elle de 23
points (5% à 28%). Pour sa part, la catégorie “En demande ou en recherche d'emploi'' a chuté de 3 points
(22% à 19%).

Population Féminine

Sorties définitives des femmes
(68/112)
Sans
nouvelles
de la filleule
15%

En
demande
ou en
recherche
d'emploi
16%

Sorties
positives
69%

En 2021 par rapport à 2020, on assiste à une baisse des sorties positives des femmes (74% à 69%). La
catégorie des « chercheurs d’emploi » a également enregistré une légère baisse de 2 points (18% à 16%).
Tandis que celle des » sans nouvelles » a gagné 6 points (9% à 15%).
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Habitants des quartiers prioritaires de la ville (QPV)
Sorties des filleuls en QPV (32/112)
Sans
nouvelles
du filleul
19%
Sorties
positives
56%

En demande ou
en recherche
d'emploi…

Sur la population issue des Quartiers de la Politique de la Ville (QPV), on constate une baisse de 11
points en 2021 par rapport à 2020 sur les sorties positives (67% à 56%). A contrario, on a une
augmentation des sorties « sans nouvelle » de 12 points (19% à 31%). Quant à elles, les sorties « en
demande ou en recherche d’emploi » restent stables (14% à 13%).

Le type de contrats en sorties positives
Par sortie positive on entend tous types de sorties aboutissant à une activité professionnelle ou une
formation. Les graphiques suivants classifient les filleuls selon le type de contrat, ou le statut par lequel
ils sortent du dispositif de parrainage.
Population générale

Sorties positives par type de contrat (78/112)
Création d'activité
5%
Formations qualifiantes
ou diplômantes
21%

Contrats de
professionnalisation
5%

CDI
26%
CDD ou intérim > 6
mois
14%

CDD ou intérim < 6
mois
29%

Parallèlement en 2020, en 2021 on a une augmentation globale de 4 points sur les sorties en “CDI” (22%
à 26%), de 17 points sur les sorties en “CDD inférieur à 6 mois” (13% à 29%) ainsi que de 4 points sur
les “contrats de professionnalisation” (1% à 5%).
En revanche, on enregistre une diminution de 4 points sur les sorties "en formations qualifiantes ou
diplômantes" (25% à 21 %), de 8 points sur les sorties en "créations d'activités" (13% à 5%) ainsi qu’une
diminution de 9 points sur les sorties “CDD ou intérim supérieurs à 6 mois” (23% à 14%).
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Population des moins de 30 ans
Sorties positives des - de 30 ans (26/78)
4%
Création d'activité

26%
22%

CDI
CDD ou intérim > 6 mois

CDD ou intérim < 6 mois

7%

11%

Contrats de professionnalisation
Formations qualifiantes ou
diplômantes

30%

Sur cette population de moins de 30 ans, en 2021 par rapport à 2020, on remarque une forte augmentation
de 17 points des sorties en “CDD ou intérim < 6 mois” (13% à 30%). Tandis que les sorties en “CDI”
et “CDD > 6 mois” connaissent une augmentation respectivement moins significative de 7 (19% à 26%)
et 5 points (6% à 11%).
Par ailleurs, les “Formations qualifiantes ou diplômantes" perdent 11 points (37% à 26%) ainsi que les
“créations d’activités” qui, elles perdent 9 points (13% à 4%).

Population des 45 ans et plus
Sorties positives des + de 45 ans (19/78)
5%

CDI

32%

CDD ou intérim > 6 mois

CDD ou intérim < 6 mois

47%

16%

Formations qualifiantes
ou diplômantes

En comparaison à 2020, sur cette population “des plus de 45 ans” en 2021, les sorties en “CDD ou
intérim < 6 mois” ont fait un bond de 24 points (23% à 47%). Les “CDI” et “CDD > 6 mois ont
respectivement augmenté de 5 points (27% à 32%) et de 4 points (12% à 16%). A l’inverse, les sorties
en “formations qualifiantes ou diplômantes” ont chuté de 14 points (19% à 5%).
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Population féminine
Sorties positives par type de contrat des femmes (47/78)
Création d'activité
6%
Contrat de
professionalisation
7%

CDI
17%

CDD ou intérim
> 6 mois 15%

Formations
qualifiantes ou
diplômantes
19%

CDD ou intérim < 6 mois
30%

Sur la population féminine en 2021 par rapport à 2020, on constate une augmentation de 7 points pour
les “CDD ou intérim > 6 mois” (15% à 22%) et de 6 points pour les “CDD ou intérim < 6 mois” (24%
à 30%).
Tandis que pour les autres sorties nous constatons une baisse de 7 points pour les “CDI” (24% à 17%),
de 3 points pour les “Formations qualifiantes ou diplômantes" (22% à 19%) et de 4 points pour la
“création d’activité” (10% à 6%).
Contrairement à 2020, on comptabilise en 2021 des sorties en « contrat de professionnalisation » qui
représentent 6% des sorties positives.

Habitants des quartiers prioritaires de la ville
Sorties positives QPV (18/78)
11%

6%

CDI

28%
CDD ou intérim > 6
mois
CDD ou intérim < 6
mois

44%

Formations
qualifiantes ou
diplômantes
Autres Formations

11%

Pour les personnes issues des Quartiers de la Politique de la Ville (QPV), en 2021 par rapport à 2020,
les sorties en “CDD ou intérim < 6 mois” ont connu une forte augmentation de 30 points (14% à 44%).
De même, les sorties en “CDI” ont légèrement augmenté de 6 points (22% à 28%) ainsi que celles des
“CDD ou intérim > 6 mois” de 4 points (7% à 11%) et « CDI » gagnent 6 points (de 22% à 28%.)
Cependant, on note une diminution de l'orientation vers la formation. En effet, on constate une baisse
de 8 points vers les “formations qualifiantes ou diplômantes” (29% à 11%).
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La durée moyenne de parrainage

Sorties positives : durées moyennes en mois
6,6

5,5

5,5

5,9
5,2
4,2

Global (78) < 30 ans (33) > 45 ans (36) Hommes (27) Femmes (46)

QPV (32)

La durée moyenne du parrainage pour l'ensemble des filleuls(les) est de « 5 mois 15 jours » en 2021
comparée à 7 mois et 20 jours en 2020. En 2021, on assiste relativement au délai normal de parrainage
qui est de 6 mois. On remarque que la population issue des quartiers de la politique de la ville trouve
plus rapidement une issue positive soit au bout de 4 mois d’accompagnement. En revanche, les < 30 ans
mettent plus de temps à trouver une issue favorable à leur recherche.
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L’offre de Trajectoire
En 2021, comme en 2020, l’activité de Trajectoire confrontée, comme tous les acteurs de l’économie, à
la crise liée à la COVID a dû s’adapter aux règles sanitaires imposées.
De ce fait, toutes nos activités en présentiel et/ou en groupe ont dû être repensées.

Les petits déjeuners
Cette année encore, du fait des restrictions sanitaires, nous n’avons pu organiser que trois petits
déjeuners d’accueil pour les filleuls(les) avec un nombre restreint de participants (au total 16
participants). La configuration de nos locaux ne permet pas de répondre aux contraintes sanitaires dans
l’organisation de petits-déjeuners. En effet nous ne pouvons recevoir au maximum que 4 personnes
simultanément dans le bureau principal. Or les petits-déjeuners créent une réelle dynamique entre
parrains et filleuls(les) et entre filleuls(les). Délocaliser ces petits-déjeuners dans des salles de la ville
n’a pas été non plus possible compte-tenu des restrictions. Les salles étaient soit maintenues fermées
soit prises d’assaut.

Les ateliers de Trajectoire
Durant l’année 2021, nous avons pu maintenir certains ateliers en présentiel et en visio-conférence afin
de permettre aux filleuls de parfaire leurs connaissances et de leur apporter différents outils en plus de
l’accompagnement individuel :
⮚ 4 ateliers axés emploi (entretien d’embauche, utilisation du téléphone dans sa
recherche d’emploi, information métier) - 24 participants
⮚ 4 ateliers axés sur la reprise de confiance en soi (estime de soi – Conseil en image) -23
participants
⮚ 11 ateliers de remise à niveau en informatique (Word, Excel, Tableaux croisés…) - 32
participants
⮚ Ateliers axés sur la dynamisation de sa recherche d’emploi - 16 participants
⮚ 4 ateliers sur l’utilisation à bon escient de LinkedIn dans sa recherche d’emploi
15 participants
Les ateliers en présentiel se sont déroulés à la Médiathèque de Toulouse. Notre partenariat avec la
Médiathèque de Toulouse, nous permet d’ouvrir nos ateliers à tout chercheur d’emploi (parrainé ou non
par notre structure).
Nos ateliers ont été assurés par des bénévoles de l'association, des bénévoles externes, la Fondation
Orange Solidarité Numérique.

Le coaching
Cette année encore, 3 filleul(es) ont pu bénéficier de séances de coaching auprès de notre partenaire
COACH PRO pour les aider dans leur parcours de parrainage
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Bénévolat
☞ En 2021, 53 bénévoles ont parrainé. A ces parrains et marraines, s'ajoutent 7 autres bénévoles
qui ont pris en charge des tâches de gestion (administratif, comptabilité, accueil, projet,
communication...) indispensables au bon fonctionnement quotidien de notre association.
Les graphiques qui suivent concernent uniquement les bénévoles parrains/marraines qui ont été en
charge d'au moins un(e) filleul(e) en 2021.
Comme pour les filleuls(les) Les commentaires des graphiques sont comparés aux données de 2020.
Les profils des 53 parrains/marraines en 2021

Le profil des parrains/marraines
Par genre

RÉPARTITION DES PARRAINS/MARRAINES PAR
GENRE (53)
Hommes:
45%
Femmes:
55%

En 2021, par rapport à 2020, la part des marraines a augmenté de 12 points (43% à 55 %) contrairement
à celle des parrains qui a diminué de 12 points (57% à 45%).
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Par âge

Répartition des 53 parrains/marraines par âge
55%

17%

17%

11%

< 40 ans

40 ans à 50 ans

51 ans à 60 ans

> 60 ans

Excepté la classe d’âge des < 40 ans, et celle des > 60 ans, nous connaissons une diminution des tranches
d'âges en 2021 par rapport à 2020.
En effet, les < 40 ans ont augmenté de 3 points (14% à 17%) de même que les > 60 ans de 5 points (50%
à 55%). Les autres tranches d'âges quant à elles ont diminué. D’abord, les 40 ans à 50 ans de 5 points
(16% à 11%), ensuite les 51 ans à 60 ans de 3 points (20% à 17%).

Le statut des parrains

Parrains/marraines retraités et actifs
Retraités
34%
Actifs
66%

En 2021 l’écart entre les actifs et les retraités se creuse de 32 points, contre 4 en 2020. On constate que
sur ces deux dernières années, les actifs sont plus nombreux que les retraités. Cependant, en 2021 par
rapport à 2020 les actifs ont augmenté de 14 points (52% à 66%) contrairement aux retraités qui ont
diminué de 14 points (48% à 34%).
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Les secteurs d’activité

Secteur d'activité (pour 53)
42%

25%

17%
11%

6%
BTP

Industrie Secteur Public

Tertiaire

Autres

Comme l’an passé, les deux secteurs les plus représentés sont le tertiaire et l’industrie, bien qu’ils aient
respectivement perdu 3 et 2 points (45% à 42%) et (27% à 25%). Quant au secteur public, il a progressé
de 6 points (11% à 17%). Tandis que le secteur du BTP reste stable (11%).

Les sources de recrutement des parrains/marraines

Les sources de recrutement des
parrains/marraines
57%
32%
11%

Parrains

Internet et
réseaux sociaux

Partenaires

En 2021, comme en 2020, la source principale de recrutement des parrains reste les réseaux sociaux
notamment le site Bénévolt. Cette source ne cesse de s'accroître elle passe de 45 % à 57% soit une
augmentation de 12 points.
Alors que le recrutement par le biais des parrains a chuté de 12 points, il passe de 23% à 11%.
En revanche, le recrutement par le biais des partenaires reste stable à 32%.
Nous avons une stabilité sur la catégorie des partenaires. Et une baisse de 12 points en 2021 par rapport
à 2020 pour la catégories" internet et réseaux sociaux" en 2020 et en 2021.
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L’intégration des nouveaux parrains/marraines
18 personnes ont rejoint en 2021 l'équipe des parrains et marraines de Trajectoire. Elles ont été coachées
par un(e) parrain/marraine référent(e). Ce référent assiste le futur parrain ou la future marraine dans ses
premiers pas dans l'action de parrainage et répond aux questions relatives à la vie de l’association.

Les actions proposées aux parrains/marraines
➢ Les réunions “d’Echanges et de Conseils”
L’objectif : Le Réseau de Parrains se retrouve pour réfléchir ensemble…. Réfléchir ensemble
à une ou plusieurs Problématiques rencontrées lors d’un ou plusieurs parrainages, Echanger
sur ses Pratiques, Bénéficier du Réseau des autres parrains et repartir avec des réponses et des
solutions ! Sept réunions “d’Echanges et Conseils” ont été proposées en présentiel et visioconférence. 19 parrains y ont participé
➢ Un atelier LinkedIn – « A quoi sert LinkedIn ? »
Les thèmes abordés : Qu’est-ce qu’un réseau social ? En quoi LinkedIn va m’aider dans ma
recherche d’emploi ? Qu’est-ce qu’un profil LinkedIn va m’apporter ? 6 parrains y ont
participé
➢ Soirée d’intégration des nouveaux bénévoles
Une soirée en visio-conférence animée par la présidente de l’association a permis aux
nouveaux bénévoles de se rencontrer pour mieux se connaître en présence de leur parrain
tuteur. Cette rencontre avait un double objectif :
- Premièrement, l’apport d’informations sur le parrainage, le fonctionnement de l’association,
le public accueilli
- Deuxièmement, l’écoute des préoccupations des parrains et l’apport de réponses à leur
question.
➢ Un atelier Webinaire : ''Se mettre en mouvement et mieux réussir les changements''
L’objectif de cet atelier proposé aux parrains et aux filleuls : donner des outils aux parrains afin
d’aider son filleul à trouver un emploi aligné avec ce qui fait sens lui.
Trois thèmes ont été abordés : les différentes phases dans lesquelles le filleul peut être dans sa
vie professionnelle, les clés à mettre en œuvre à chaque étape pour se mettre en mouvement et
rebondir positivement, l’apport d’outils pour mieux réussir son changement professionnel. 13
personnes y ont participé dont 4 parrains

Les réunions mensuelles et Assemblée Générale
Les réunions mensuelles
En 2021, nous avons organisé 8 réunions mensuelles, dont une en soirée afin de permettre la
participation des parrains/marraines en activité et qui ont rassemblé les adhérents de Trajectoire en
présentiel ou en visio-conférence. Y sont présentés les objectifs, les activités et résultats du mois. C'est
également un lieu d'échanges et de réseautage interne entre parrains.

L’Assemblée Générale
En 2021, l’Assemblée Générale de l’association s’est déroulée en visio-conférence le 6 avril 202. Nous
avons aussi fait une Assemblée Générale extraordinaire que s’est déroulée le 11 octobre 2021 (élection
d’un nouveau trésorier).
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Les relations professionnelles et partenariales
Participation de Trajectoire aux forums et manifestations pour
l’emploi :
Actions spécifiques de Trajectoire vers les quartiers de la Politique de la ville
La présentation de Trajectoire sous forme de petits déjeuners ou de réunions collectives a permis de
présenter notre action de parrainage directement à des personnes en recherche d’emploi auprès des
habitants, des acteurs de l’emploi dans les quartiers de la politique de la ville et des partenaires.
Malheureusement, du fait du confinement et de la mise en place des protections sanitaire, nous n’avons
pu effectuer qu’un nombre limité de représentation :
⮚ 2 Présences aux Aprem Pro avec des partenaires emploi (Bellefontaine, des
Pradettes et du Mirail U, certains en visio-conférence
⮚ 2 Présentations de Trajectoire auprès des chercheurs d’emploi de l’association
Muse à Bourbaki et 1 auprès des chercheurs d’emploi de « Club QPV »
⮚ 2 rencontres avec des apprenants du FLE (Greta et Parole-Expression)

Les forums
En raison de la conjoncture actuelle, des périodes de confinement et des règles sanitaires en vigueur,
certaines actions n’ont pu être menées, néanmoins, dès que cela fut possible.
Nous avons participé à 4 forums : 38 personnes rencontrées dont 20 personnes mises en parrainage
⮚ La foire des associations et services publics d’Empalot,
⮚ Forum Intercommunal ‘Ensemble pour l’Emploi’ avec l’Union, en amont
préparation des chercheurs d’emploi avec nos parrains à ce forum (entretien
d’embauche, rencontre avec le recruteur) et présence sur le forum le jour J
⮚ Action menée au salon du TAF (Travail Avenir Formation) et au salon Serviciz

Rencontre avec la mairie de Toulouse et des acteurs de l’emploi
Trajectoire a été invitée avec deux autre acteurs de l’emploi, Reflet 31 et Face Grand Toulouse, à
rencontrer, courant mars, Jean-Luc MOUDENC (maire de Toulouse) et Isabelle FERRER (adjointe au
maire, responsable de l’emploi) afin d’évoquer les difficultés rencontrées par nos structures ainsi que
les chercheurs d’emploi suite à la crise sanitaire de 2020 et de trouver des débuts de réponses aux
problèmes évoqués.

La Cellule Entreprise
➢ Organisation d’un job dating avec Manpower de l’Espace Toulouse Carnot, Le 24 juin
2021, sur les métiers de l’industrie, de la logistique et du BTP en partenariat avec notre
partenaire Manpower (présence de Gwenaëlle PERRAUDEAU et de Christophe
DESSAUX et de plusieurs filleuls de Trajectoire). Ce Job dating avait pour objectif :
Passer un entretien de recrutement avec à la suite soit une proposition d’une mission,
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soit un envoi du CV du candidat reçu chez leurs clients, soit une étude de poste
transversal, d’échanger sur les avantages Manpower et le fonctionnement de
L’intérim (4 filleuls sont en intérim).
➢ Pour une meilleure approche des entreprises, nous avons fait appel à une professionnelle
de la communication pour la création d’une plaquette entreprise.

Nos réalisations en 2021
●

Projet AES (Accompagnant Educatif et Social)

En parallèle au parrainage, Trajectoire a travaillé sur un projet d’accompagnement d’une douzaine de
personnes vers la formation « d’Accompagnant Educatif et Social ». Ce projet a été construit et mené
dans son intégralité : recrutement des profils, recherche d’entreprises pour placer ces personnes en
contrat de professionnalisation et enfin mise en place d’un partenariat avec une école (IFRASS) et un
employeur (Solidarité Familiale 31).
C’est sur la base de l’analyse du rapport El khomry et divers rapports dont un rapport d’ATD Quart
Monde sur la précarité et la pauvreté dans le monde, que l’idée de faire coïncider des populations loin
de l’emploi avec des métiers en tension a germé. Une équipe de 5 parrains s’est constituée pour lancer
le projet tout en assurant leur parrainage classique.
7 candidates retenues par l’employeur, ont commencé leur formation le 17 janvier 2022 pour une durée
de 18 mois. 4 personnes n'ont pu finaliser ce projet (problème d'organisation de garde d'enfants, et
maîtrise du français) mais seront accompagnées par Trajectoire en parrainage classique. Trajectoire a
reçu, individuellement, les candidates pour les aider à la réalisation de leurs lettres de motivation et de
leurs CV, les préparer aux entretiens d'embauche, à finaliser leur dossier d'inscription de l'Ifrass,
l’organisme de formation.
Tout au long de la formation, Trajectoire assurera un accompagnement des apprenantes et se
positionnera en tant que médiateur entre l’école, l’entreprise et l’apprenante. L’enseignement théorique
est dispensé par l’école IFRASS et la partie pratique du métier par l’entreprise toulousaine Solidarité
Familiale 31. Des réunions de bilans intermédiaires sont prévues avec l’organisme de formation,
L’employeur et Trajectoire Vers l’Emploi, de même que des réunions apprenantes / parrains au rythme
des apprenantes, tout le long de la scolarité.
Ce projet nous a permis de nous rapprocher de l’institut l’IFRASS et de créer un réel partenariat avec
cette école, ainsi qu’avec un employeur associatif et solidaire, correspondant à nos valeurs.
●

Pour une meilleure approche des entreprises, nous avons fait appel à une professionnelle de
la communication pour la création d’une plaquette entreprise.

●

Réalisation d’affiches, de flyers pour le projet AES et de PowerPoint de Présentation de
Trajectoire en extérieur

●

Pour redonner une dynamique dans le parrainage, une demi-journée "rencontre filleuls(es) et
parrains/marraines" de Trajectoire s'est déroulée le samedi 16 octobre 2021 à Flourens. Après
un petit déjeuner de bienvenue, ce fut l'occasion de moments d'échanges et de partages entre nos
filleuls(les) parrains-marraines – adhérents(es) et services civiques qui ont participé avec
enthousiasme à ce moment de grande convivialité. Thèmes abordés : les ateliers, les réseaux
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sociaux, le projet AES, la Cellule Entreprise....écoute des attentes des filleuls, leurs ressentis et
témoignages. La matinée s'est terminée par un buffet (buffet offert à nos filleuls).
●

Un groupe de travail sur les réseaux sociaux a été constitué avec l’aide d’un bénévole et des
deux services civiques. Ceci dans le but de mieux faire connaître notre association à travers la
publication de nos actions et de nos projets. Actuellement, vous pouvez nous suivre sur notre
site, Facebook, Instagram et LinkedIn.

●

Le livret d’accueil filleuls(es) a été remis à jour. Ce livret est remis par le parrain ou la marraine
à chaque filleul(e) qui débute un parrainage. Il peut y trouver des informations sur le parrainage
(accompagnement par Trajectoire et l’engagement du filleul), les ateliers, le petit déjeuner de
bienvenue, notre présence sur les réseaux sociaux, des témoignages des filleuls(es), enfin et
surtout les valeurs essentielles et les promesses de l’association.

●

Trajectoire a réalisé un travail de mise en valeur des sorties positives des filleuls(es) dans le but
d’encourager les futurs filleuls(es) dans leur recherche d’emploi. Chaque nouvelle sortie
positive est épinglée sur le mur du hall d’entrée à l’aide d’un post-it. vous pouvez y retrouver le
prénom du filleul, le type de contrat, le secteur professionnel et la date de sortie.

●

Un espace dédié aux filleuls(es) a été créé sur le site de Trajectoire Vers l’Emploi. Dès l’entrée
en parrainage le filleul reçoit le code d’accès. Par ce biais, il a accès à des offres d’emploi ou de
formations, à nos ateliers avec l’accès à l’inscription, le livret d’accueil sous format numérique.
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Les perspectives pour 2022
⮚ Assurer la pérennité et le développement de l’association
L’éthique de Trajectoire, depuis 25 ans, est d’accompagner tout public.
L’association continuera dans cette direction avec pour objectif la mise en parrainage, en 2022,
de 180 nouvelles personnes. Le dossier concernant les filleuls issus des Quartiers prioritaires de
la Ville reste au cœur des préoccupations de Trajectoire et va continuer à aller à la rencontre de
ce public et mener des actions dans ces quartiers.
⮚ Trouver de nouveaux partenariats financiers

Aujourd’hui, la majorité des ressources de Trajectoire dépendent des financements publics.
Ces financements peuvent changer d’une année sur l’autre. L’association doit donc penser
à diversifier ses ressources autant pour l’accompagnement des filleuls que pour le
fonctionnement de l’association.

⮚ Poursuivre le développement de la communication externe

● L’association souhaite permettre à ses filleuls(les) de bénéficier, en temps réel, d’un réseau
professionnel, pour cela la Cellule Entreprise, va poursuivre sa mission de recherches de
nouveaux partenariats, de nouveaux parrains/marraines d’entreprise.
● Adhérer à la plate-forme « Emploi TOULOUSE Métropole » qui bénéficiera à la fois aux
filleuls mais aussi aux parrains/marraines
● Œuvrer dans les actions de Trajectoire en étroite collaboration avec le Cité de l’Emploi et
développer ses liens avec Pôle Emploi
⮚ Pérenniser le dynamisme interne de l’association

● L’association souhaite se rapprocher des anciens filleuls. Du fait de la conjoncture sanitaire,
cette action n’a pas pu se réaliser en 2021. Cette action est reportée sur 2022
● De continuer à recruter des parrains/marraines par le biais de diverses plates-formes, les
services RH d’entreprises, les organismes gérant les stages de préparation à la retraite…et
ce afin d’équilibrer la quote-part des « actifs et retraités » au sein de Trajectoire
● Embauche d’un nouveau salarié
Embauche d’un assistant coordonnateur afin de seconder la coordonnatrice actuelle et de
lui succéder lors de son départ à la retraite à la fin de l’année 2022.

23

Rencontre avec Jean-Luc MOUDENC, maire de
Toulouse

Salon du TAF

Matinée de Rencontres à Flourens

Job Dating chez Manpower
24

Plaquette
Entreprise

Le site de
Trajectoire
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Newsletters de Trajectoire
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