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Mot du Président 

Notre action a pris tout son sens avec la crise sanitaire 
Deux années de crise sanitaire, inédite par son ampleur et sa durée,
ont pu accroître la précarité face à l’emploi et fragiliser la situation,
pour nombre de nos concitoyens. Certains ont pu perdre leur emploi
ou perdre confiance en leur avenir professionnel.

La fracture des territoires ruraux face à l’emploi reste un vrai sujet de
préoccupation. Ainsi, les territoires ruraux et périurbains ne bénéficient
que de peu de programmes d’accompagnement, le niveau de chômage
est souvent bien plus élevé que dans les métropoles, alors même que
les français restent par ailleurs profondément attachés à leur territoire.

Je suis plus encore convaincu que par le passé que nous nous devons d’accompagner les plus touchés en les
aidant à reprendre confiance en eux, repenser leur avenir et définir un projet professionnel viable.

L’association Y Croire & Agir continue le déploiement du dispositif au plus près des territoires
Notre démarche repose sur notre capacité à mobiliser et fédérer les acteurs locaux de l’insertion et de la
création d’entreprise pour identifier les personnes concernées par notre action mais aussi pour
accompagner le déploiement de nos promotions sur chaque territoire d’intervention.

Malgré la crise sanitaire, nous avons poursuivi notre déploiement dans les Hauts-de-France avec deux
nouvelles promotions réalisées en 2021. Depuis le début de notre action, nous avons pu accompagner plus
de 300 personnes et 73 % d’entre elles sont passées à l’action pour concrétiser leur projet.
J’aimerais remercier tous ceux, entreprises, mécènes, acteurs publics, sans qui rien ne serait possible, pour
leur soutien mais surtout pour l’intérêt qu’ils portent aux plus fragiles.

Un changement d’échelle pour renforcer notre impact
Les besoins identifiés dans les Hauts-de-France et ailleurs nous ont conduit à définir une stratégie
d’essaimage avec pour objectif de toucher 1000 bénéficiaires par année à partir de 2024 !
Parallèlement aux déploiements selon le modèle d’origine, en visant notamment de nouveaux territoires
pour 2022, nous avons commencé à former des structures partenaires à notre pédagogie. Ces structures,
labellisées “Y Croire & Agir Réseau d'Impact”, peuvent utiliser notre format de 3 jours pour “Sauter le pas”
sur leurs publics, permettant ainsi de démultiplier le nombre de bénéficiaires de notre pédagogie.
Pour accompagner notre changement d’échelle, nous sommes soutenus par la Fondation Entreprendre et
avons également renforcé nos équipes en accueillant notamment grâce à notre partenaire BNP Paribas,
deux collaborateurs en mécénat de compétences.

Les territoires et Y Croire & Agir ont besoin de chacun !
Y Croire & Agir est au cœur des actions à mener pour réduire les fractures sociales, dynamiser l'insertion
professionnelle et revitaliser les territoires. Nous avons su nous adapter à la crise et continuer notre action
avec succès, ce dont je suis fier. Aujourd’hui, nous devons poursuivre et surtout accélérer notre action.

Merci de votre soutien et de votre engagement pour atteindre cet objectif !

Pierre Gattaz
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Chiffres clés

6 promotions réalisées depuis la création du dispositif

> Promotion 1 à Avesnes-sur-Helpe dans le Nord
> Promotion 2 à Vervins dans l’Aisne
> Promotion 3 à Maubeuge dans le Nord
> Promotion 4 à Lens-Liévin dans le Pas-de-Calais
> Promotion 5 à Albert dans la Somme 
> Promotion 6 à Beauvais dans l’Oise

73% sont passés à l’action pour structurer un projet professionnel

60% des participants sont des femmes
29% des participants sont des jeunes (moins de 26 ans)
15% des participants sont seniors (50 ans et plus)

35 ans
Âge moyen 

(2019)
(2020)
(2020)
(2021)
(2021)
(2022)

90% des participants ont repris confiance en leur capacité à réaliser leur 
projet professionnel

Participants
aux 3 jours pour

« Sauter le pas »

305 
Participants

aux 3 semaines pour

« Se révéler »

108

Qui sont-ils?

Nombre de participants
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Objectif 
Notre objectif est de lancer une dynamique autour de l’envie d’entreprendre dans les
territoires en difficulté afin de remobiliser vers l’emploi les personnes qui en sont
éloignées et, dans un même temps, favoriser l’économie locale.

Notre priorité est d’accompagner tous les citoyens qui sont isolés, socialement ou
géographiquement, dans leur volonté de prendre en main leur vie professionnelle.

Nos programmes s’adressent à toutes et tous, sans distinction d’âge ou de qualification.

Missions
L’insertion professionnelle : Permettre à chaque individu de trouver sa place dans la
société en retrouvant un emploi qui lui correspond.

La revitalisation des territoires : Favoriser l’économie locale en incitant les participants à
lier leur projet à leur territoire.

Démarche
Déployer des actions de formation ciblées auprès de personnes éloignées de l’emploi ou
en transition professionnelle

Par un travail de développement personnel à travers des exercices de comportement et
de confiance en soi, les participants travaillent sur leurs obstacles, leurs freins afin de
devenir entrepreneurs de leur vie.

Transformer les capacités à entreprendre

Les participants développent une réelle posture entrepreneuriale pour soit créer une
activité, soit retourner à l’emploi salarié.

Favoriser la construction d’une économie locale

Notre dispositif accompagne les habitants à considérer positivement leur territoire pour
y ancrer leur projet. Nous accompagnons les projets de création jusqu’à leur entrée dans
les réseaux traditionnels d’accompagnement.

Démultiplier notre impact

Nous transférons notre pédagogie en nouant des partenariats avec des acteurs de 
l’emploi afin qu’ils l’utilisent en toute autonomie auprès de leurs publics.

Accélérer la dynamique territoriale 

Notre ambition est  d’accélérer la dynamique territoriale et de favoriser les alliances 
entre les élus, les associations, les entreprises et les citoyens. 

Y CROIRE & AGIR  :
Objectifs, missions et démarche 
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LE PARCOURS  Y CROIRE & AGIR  

Y Croire & Agir a développé un parcours et une pédagogie innovante combinant travail
approfondi sur les soft skills et développement personnel. Celui-ci est toujours déployé
en complémentarité des dispositifs existants.

Des objectifs pédagogiques centrés sur la personne :

Mobiliser les citoyens/porteurs de projet en partant de leur envie jusqu’au 
passage à l’action.  Pour chaque participant : 

Concrétiser leur projet   
professionnel : 

- Clarifier ou faire émerger un projet 
pertinent 

- Mettre en place un plan d’action lucide 

Acquérir une posture d’entrepreneur 
qui leur permet :

- d’être autonome dans la durée 

- de se faire un réseau 

- d’être proactif sur leur territoire 

Un parcours modulable pour répondre aux besoins du participant
Le parcours d’accompagnement se décompose en plusieurs phases: 

1

Ateliers pour :

- Reprendre le contrôle de 
sa trajectoire 
professionnelle

- Faire émerger un projet 
professionnel qui lui 
correspond

3 jours pour
« Sauter le pas »

3 semaines pour
« Se Révéler »

Formation longue pour :

- Consolider son projet de 
création d’activité ou 
retour vers l’emploi

- Lier son  projet à son 
territoire

- Prendre confiance en ses 
propres ressources

3 mois pour
« Se lancer et réussir »

Suivi personnalisé avec la
structure d’accompagnement
en lien avec son projet de
création d’activité ou de retour
à l’emploi



Un travail sur les soft skills :
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La pédagogie permet aux participants de développer leurs compétences interpersonnelles 
nécessaires pour entreprendre.

Morgane JULIEN, conseillère de la Mission 
Locale de Thiérache :
« Avec la pédagogie proposée, on constate que 
les jeunes se remotivent. La dynamique insufflée 
les remet en confiance et en mouvement. Un 
soutien clé se crée entre les participants qui 
forment le groupe. La communauté est à mettre 
davantage en avant pour continuer les effets à la 
suite du parcours. » 

Céline TOUSSAINT, participante « Sauter le 
pas » Liévin:
« Le retour des autres m'a permis de découvrir 
d'autres parties de moi, d'autres talents et 
compétences que j'ignorais posséder. » 

Nos organismes partenaires dans 
l’animation du parcours

Une pédagogie toujours renforcée 
Depuis le début, avec les organismes partenaires dans l’animation du parcours, Y Croire & Agir 
s’efforce, par une écoute attentive des participants, à renforcer la pédagogie du parcours 
d’accompagnement pour leur apporter des outils appropriés. 

CONSCIENCE DE SOI

CONFIANCE EN SOI

MAÎTRISE DE SOI

POSTURE 
SAVOIR-ÊTRE

AUTONOMIE
TÉNACITÉ

DÉTERMINATION

Verbatims
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Un parcours de “pré-incubation” de projet 

Je confronte mes aspirations personnelles à 
la réalité de mon territoire

Je développe confiance et écoute

J’ose faire face au défi

J’explore le travail en groupe  



NOTRE ÉCOSYSTÈME  D’INTERVENTION

Partenaires en amont  

Acteurs de l’insertion

● Pôle Emploi
● Maison de l’emploi
● Mission locale
● Cap Emploi
● Chantiers d’insertion
● Associations de l’insertion sociale
● …..

Pour le retour à l’emploi

● Entreprises locales
● Entreprises nationales
● Groupements patronaux
● Chambres consulaires
● Entreprises et associations 

d’insertion
● Association de l’insertion sociale

En formation

● Acteurs de la formation

Pour la création d’activité

● BGE
● Couveuses d’entreprise
● Incubateurs - Start Lab
● CAE
● ADIE
● Initiative France

Partenaires en aval

Entreprises 

Entrepreneurs locaux
Organismes de 
formation partenaires

Partenaires impliqués directement

Un positionnement unique au cœur de l’écosystème 

Y Croire & Agir apporte des solutions et un service dans des territoires ruraux et périurbains
aujourd’hui en crise. Le parcours, ouvert à toutes et à tous, s’inscrit en complémentarité des
dispositifs existants.

L’association crée une chaîne de valeur en mobilisant les acteurs de l’emploi et les sphères
économiques autour des participants.

Ce maillage unique permet de répondre aux besoins des territoires et de contribuer à
redynamiser l’économie locale.
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Faits marquants 2021

Mission Le Rameau

Le Rameau a apporté son soutien à l’association dans le cadre du Fonds ODD 17, nous
permettant ainsi de bénéficier d'une mission d’accompagnement par le cabinet Révélateur
de Richesses Immatérielles.

Cette mission nous a aidé à capitaliser notre modèle
d’accompagnement, à définir les modalités de la
stratégie d’essaimage et à la formaliser pour
approbation par les instances de gouvernance.

Mise en œuvre d’une nouvelle stratégie pour accélérer le
développement

Notre démarche réunit autour des participants la pluralité des acteurs d'un territoire
(insertion, emploi, création, entreprise...) et se distingue par :

- une proposition innovante qui correspond à un besoin social fort et d'actualité,
- une pédagogie structurée et ajustée au public en transition professionnelle,
- une immersion expérientielle de la pédagogie à l'attention des acteurs de l'emploi,
- l'intervention des acteurs de l'économie tout au long du parcours,
- une action de responsabilisation des publics avec un objectif d'empowerment, de

remotivation et de passage à l'action.

Le Conseil d’Administration du 6 juillet 2021 a voté une stratégie de développement dite
“stratégie d’essaimage”. Son objectif est de démultiplier l’action d’Y Croire & Agir pour
atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires et développer de nouveaux territoires. Elle
s’appuie sur les développements pratiqués depuis l’origine et surtout sur une proposition de
transfert d'une partie de notre pédagogie aux acteurs locaux.

La mise en œuvre de cette stratégie a été initiée en 2021 et rencontre d’ores et déjà un vif
intérêt de la part des acteurs locaux dans les Hauts-de-France.
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Faits marquants 2021

Poursuite du déploiement des parcours 

En 2021, Y Croire & Agir a poursuivi son action visant à déployer ses parcours auprès des publics
de Lens-Liévin dans le Pas de Calais et de Péronne-Albert dans la Somme.

Deux promotions ont pu ainsi être organisées malgré les contraintes imposées par la crise
sanitaire.

Transfert de compétences dans le cadre de partenariats

Afin d’atteindre un public plus nombreux et de démultiplier son impact dans les territoires, Y
Croire & Agir noue des partenariats avec des acteurs locaux de l’emploi.

Nous leur transférons notre savoir-faire et les formons à notre pédagogie afin qu’ils l’utilisent
en toute autonomie auprès de leurs publics. Ces structures obtiennent ainsi le label « Y Croire
& Agir Réseau d’Impact ».

Accompagnement par la Fondation Entreprendre

L’association est lauréate de l’appel à projet du programme l’Accélérateur de la Fondation
Entreprendre. Ce projet consiste à soutenir les associations à fort potentiel, pour les
accompagner dans leur changement d’échelle.

Dans ce cadre, la Fondation Entreprendre nous permet
de mieux structurer notre stratégie de développement.

Ainsi, en 2021, notre association a noué des partenariats, notamment
avec l’Ecole de la deuxième chance de l’Artois. Cinq personnes ont ainsi
été formées et font aujourd’hui partie du réseau de facilitatrices et
facilitateurs de la pédagogie Y Croire & Agir.
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Bilan des actions 2021

35 ans
Âge moyen des 

participants

Femmes :
64 %

Hommes :
36 % 

95
Participants

aux 3 jours pour 

« Sauter le pas »

31
Participants

aux 3 semaines pour 

« Se révéler » 

11
sessions de 3 jours 

pour 

« Sauter le pas »

Origine de prescription : Niveau de formation :

Senior : 17 %
Junior : 33 %

21 % des participants allocataires du RSA

21 % des participants sans revenu

44%

30%

26%

En dessous du BAC
Bac ou équivalent
Etudes supérieures au BAC
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Bilan de la promotion de Lens-Liévin

TERRITOIRE DE LENS-LIEVIN

64
Participants

aux 5 sessions pour 

« Sauter le pas »

Lens                         
Liévin                       
Vendin-le-Vieil         
Wingles                    
Bully-les-Mines      
Sallaumines            

21
Participants

aux 3 semaines pour 

« Se révéler » 

: 10
: 12
:   7
: 10
: 11
: 14
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Statut juridique des participants - 6 mois après 

Statut juridique à l’inscription 
(tout participant)

Participants aux « Sauter le pas » Participants à « Se révéler »

16%

30%
32%

13%

9%

Demandeurs d’emploi
En formation
En emploi
Garantie jeune
Entrepreneurs immatriculés



53%

3%

19%

9%

16%

Demandeurs d’emploi

En formation

En emploi précaire

Garantie jeune

Autres
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Bilan de la promotion de Péronne-Albert

31
Participants

aux 5 sessions pour 

« Sauter le pas »

Albert               : 9
Péronne           : 5
Albert               : 8
Péronne           : 1
Albert               : 8

10
Participants

aux 3 semaines pour 

« Se révéler » 

Statut juridique à l’inscription 
(tout participant)

Evaluation du statut juridique à 6 mois en cours à la date de rédaction du rapport d’activité

Session de travail à Albert dans le respect 
des gestes barrières

Soutenance des Audacieux avec la présence de 
Claude Cliquet, maire d’Albert, et de Pierre Gattaz



Les alumnis témoignent
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Ingrid DIOT, Audacieuse de la promotion de Maubeuge 2020

Après avoir perdu sa place de manager en raison du Covid, Ingrid fait la
connaissance du parcours Y Croire & Agir à une réunion d’information du Pôle
Emploi. Ingrid ose tenter l’expérience et s'inscrit à une session « Sauter le pas » .

“Je voulais pouvoir parler de ma passion et construire un projet autour de celle-
ci. Après plusieurs réunions d'information et rendez-vous, je n’étais pas
confiante dans les propos de mes interlocuteurs et j’ai voulu tenter quelque
chose de nouveau. La proposition d’ Y Croire & Agir m’a interpellée.

Le parcours m’a beaucoup apporté. Grâce à l’écoute des intervenants et la bienveillance entre les
participants, on reprend confiance en soi. J’ai appris comment rebondir après une période de difficulté
professionnelle, j’ai compris que mon projet pouvait évoluer en fonction des obstacles rencontrés. Et
surtout qu’il ne fallait rien lâcher! On m’a également montré comment ouvrir les bonnes portes.
Aujourd’hui, mon projet est bien vivant. Il est différent de l'idée d’origine de seule fabrication de savons
naturels et a évolué en fonction des opportunités. Je suis accompagnée par un parrain Y Croire & Agir
avec qui j’échange beaucoup. Sa propre expérience et ses encouragements m'aident à poursuivre mon
projet, à y croire encore plus.

Y Croire & Agir, c’est comme une famille où tout le monde est solidaire, sans jugement envers les autres.
C’est un moment de partage avec un but commun: faire mûrir son projet. Je garde de cette formation de
très beaux souvenirs et une devise : “Allez go! Je ne lâche rien” .”

Suzana PALUZZA, Audacieuse de la promotion d’Avesnes- sur- Helpe 2019

Née à Antioche en Turquie, Suzana est arrivée très jeune en France. Après
avoir suivi son compagnon à Jeumont (Nord), sa situation devient précaire
ce qui ne lui permet pas d’envisager de réaliser son rêve: créer son propre
restaurant.

“Je suis arrivée aux 3 jours pour « Sauter le pas » avec des questionnements
et les réponses qui m’ont été apportées ont été plus que positives. Durant
cette session, j’ai eu l’opportunité de connaître ma véritable identité. Cela a
éveillé ma curiosité et m'a incité à poursuivre le cursus.

Cette formation nous révèle à nous-même, elle permet de retrouver confiance en nos capacités. J’avais
tendance à exagérer mes défauts et à sous-estimer mes qualités. Grâce à Y Croire & Agir, j’ai appris à voir
mes qualités cachées derrière mes défauts et à prendre conscience de mes forces et de mes faiblesses.
J’ai compris qu’on ne peut dissocier l’entrepreneur de l’action d’entreprendre. Avoir un projet c’est bien,
mais l’homme compte parfois plus que le projet. Vous pouvez avoir le meilleur projet du monde, si vous
ne savez pas en parler ou le présenter devant des investisseurs potentiels, ça ne sert à rien ! Au contraire,
si vous l’incarnez, si vous croyez en vos capacités, alors les gens vont à leur tour croire en vous. J’ai appris
à me poser et surtout j’ai enfin trouvé un sens à donner à mon projet, ma passion pour ces deux cuisines,
celle de mes origines turques et celle de mon pays d’adoption, la France.
Aujourd’hui, mon restaurant tourne et j’ai réussi à fidéliser une clientèle en constante progression.
Pourvu que ça dure ! ».



Les audacieux 2021 ont la parole
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Mathilde STRIDE, Audacieuse de la promotion de Lens-Liévin 2021

J'ai connu Y Croire & Agir grâce à Pôle Emploi, qui dès mon inscription m'a 
redirigée vers cette formation car elle semblait correspondre en tout point à 
mes besoins du moment : redéfinir un projet professionnel solide et à mon 
image.
Cette formation a été comme un miroir révélant tout ce qu'il y avait de beau 
en nous. J'ai repris confiance en moi, en mes capacités et mon potentiel mais 
aussi en l'autre et en l'avenir.

C'est une formation qui croit en l'Humain et nous révèle notre valeur et notre richesse intérieure. En cela, 
elle se distingue d'autres formations que j'ai pu faire.
Aujourd'hui, mon projet qui a émergé grâce à Y Croire et Agir est devenu réalité ! Je suis certifiée coach 
professionnelle (formée par Coaching Ways). Toutefois, je me forme encore en éducation canine afin de 
créer mon entreprise en alliant ces deux métiers... Et devenir ainsi une spécialiste de la relation 
humain/animal. Un métier qui me ressemble. Merci de m'avoir encouragée à y croire... et agir.

Clotilde CABUZEL, Audacieuse de la promotion de Péronne-Albert 2021

Clotilde avait déjà une ébauche d’idée de projet professionnel quand elle 
entend parler d’Y Croire & Agir sur les réseaux sociaux. Elle est  séduite par 
l’aspect entrepreneurial de la formation. Sans savoir exactement à quoi 
s’attendre, elle décide de s’engager dans cette formation et s’inscrit aux 3 
jours pour « Sauter le pas ». Puis elle complète son parcours et participe aux 
3 semaines pour « Se révéler ».

“La formation m’a permis de prendre conscience de ce que je ressentais, de travailler sur moi-même et de 
confirmer mon idée de création d’activité. La singularité de l’approche m’a séduite car nous sommes 
invités à mettre des mots sur nos ressentis et à écouter nos émotions, accompagnés par des animateurs 
toujours à l’écoute et prêts à nous aider. Par le biais d’ateliers collectifs et individuels, nous arrivons à 
nous dévoiler et à nous surpasser.
Mon projet professionnel est sur le point de voir le jour et je vais enfin pouvoir exercer ma passion de 
prothésiste ongulaire au quotidien. Y croire & Agir m’a donné énormément de clés pour affiner mon 
projet et croire en moi.”
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Virginie LOPVET, Audacieuse de la Promotion Lens Liévin 2021 et 
aujourd’hui facilitatrice “ Y Croire & Agir Réseau d’Impact”

Après une expérience de formatrice en langues étrangères, Virginie a arrêté
de travailler en juin 2020. A un moment de sa vie où elle avait du mal à
reprendre une dynamique et concrétiser ses projets, elle cherchait quelque
chose qui l’aide à prendre un autre chemin. C’est ainsi qu’elle s’est inscrite à
une session de 3 jours pour « Sauter le pas ».

“Dès le départ, j’ai été rassurée par la posture de l’animatrice qui a su instaurer un climat de liberté et
d’authenticité dans le groupe. La bienveillance et le non jugement sont mis en avant pendant tout le
parcours sans être galvaudés. Nous étions toujours invités à avancer et faire des ateliers sans jamais se
sentir obligés. La formation permet d’évoluer, de faire des rencontres et de s’ouvrir à d’autres
perspectives. Dès le premier jour de formation, j’ai tout de suite compris que j’avais trouvé ma raison
d’être professionnelle. Le fait de vivre et de recevoir soi-même la pédagogie permet d’en comprendre
immédiatement l’intérêt et le sens pour les personnes en transition professionnelle.
Inspirée par la posture et la pédagogie d’Y Croire & Agir, j’ai lancé mon activité de formatrice.
Aujourd’hui, je suis fière de former à mon tour des “Audacieux” qui sont à un carrefour de leur vie
professionnelle. Nous traitons chacun comme un individu à part entière, sans distinction de niveau de
formation ou de statut. Nous créons une bulle temporelle dans laquelle chacun se sent bien et peut
acquérir une posture entreprenante et proactive pour son projet professionnel. “

Jérôme TRONET, Audacieux de la promotion de Lens-Liévin

Quand Jérôme décide de participer aux 3 jours pour « Sauter le pas », il 
avait déjà un esprit d’entrepreneur mais cherchait sa voie. Son manque de 
confiance en lui l’empêchait d’avancer.

“Cette formation a été très enrichissante, en particulier sur le plan humain 
et la gestion du stress grâce à un accompagnement bienveillant des 
facilitateurs. Aux 3 jours pour « Sauter le pas », j’ai repris confiance dans le

collectif et cela m’a incité à aller plus loin et à participer aux 3 semaines pour « Se révéler ».  Là, j’ai repris 
la main sur mon parcours, j’ai précisé mon projet et pris la décision de m’engager dans la formation de 
personnes au numérique. Aujourd'hui, j’interviens comme formateur freelance au sein de l’école 
Simplon.
On ne comprend pas tout de suite la portée de ce qu’on nous invite à faire mais au fur et à mesure que 
l’on avance dans le parcours, on comprend tout l’intérêt.  Pour moi, cela a été un vrai moment de 
recentrage sur mon projet qui m’a permis de repartir de l’avant en toute confiance.”

Les audacieux 2021 ont la parole
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Frédéric DANEL, Directeur Régional de Pôle Emploi Hauts-de-France

En Hauts-de-France, Pôle Emploi propose à chaque demandeur d’emploi 
un accompagnement et des services adaptés à sa situation avec pour 
objectif son retour à l’emploi durable. Pour y répondre, nos 84 agences 
s’engagent avec leurs partenaires de proximité et travaillent avec 
différentes associations.

L’objectif de la coopération avec Y Croire & Agir est de remobiliser vers l’emploi les personnes les plus 
éloignées de l’emploi mais aussi d’accompagner les projets entrepreneuriaux des demandeurs. Notre 
coopération date de 2019, année de test du dispositif à Avesnes-sur-Helpe dans le Nord. Au regard des 
résultats encourageants, nous avons élargi le partenariat en 2020 avec nos agences de Thiérache et de 
la Sambre-Avesnois puis en 2021 avec nos agences de Lens et Liévin. Complémentaire à notre offre de 
service, le parcours proposé aux demandeurs d’emploi est ludique, simple, performant et adapté aux 
publics les plus éloignés de l’emploi. Structuré en plusieurs étapes, il permet au demandeur de réfléchir 
à son avenir professionnel et de gravir chaque étape de son projet en individuel ou de manière 
collective. Il retrouve confiance en lui et peut aborder son retour à l’emploi ou sa création d’entreprise 
sereinement. Après ces premières coopérations réussies, notre collaboration se poursuit avec de 
nouvelles agences partenaires : Péronne et Beauvais.

La voix de nos mécènes et partenaires 

Blandine MULLIEZ, Présidente de la Fondation Entreprendre

Le projet d’Y Croire & Agir répond à deux enjeux prioritaires de la
Fondation Entreprendre : l’égalité des chances et la redynamisation des
territoires par l’entrepreneuriat. Il fait des compétences entrepreneuriales
un levier efficace d’insertion professionnelle pour des publics fragilisés.
C’est aussi une structure qui avait besoin de financement, de l’expertise de
la Fondation Entreprendre et de ses partenaires pour grandir.

En accompagnant les chercheurs d’emplois, isolés géographiquement ou socialement, Y Croire & Agir
pallie le sentiment d’abandon et l’absence d’opportunité professionnelle par le prisme entrepreneurial.
En favorisant l’égalité des chances à entreprendre son emploi ou son entreprise, elle participe
également à la redynamisation économique de bassins de vie où vivent ses bénéficiaires. La pertinence
du modèle repose sur la fertilisation de son action avec des acteurs locaux et la mise en place
d’alliances territoriales, agissant en forte complémentarité avec les dispositifs existants. Sa pédagogie
s’appuie sur les compétences personnelles des bénéficiaires et sur des formations en lien avec des
acteurs territoriaux de l’insertion pour entreprendre son avenir !
Y Croire et Agir est soutenue au sein de notre Accélérateur donnant accès à des financements
structurels et un large accompagnement pour consolider et essaimer des projets à fort potentiel
d’impact. L’association incarne notre conviction que le développement de compétences
entrepreneuriales est une solution efficace à l’orientation et l’insertion professionnelle de tous !
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Julien PATTIN, Délégué Régional ENGIE Hauts-de-France

La Fondation ENGIE a soutenu le fonds de dotation Y Croire, dès sa 
création en 2018. Au cœur des engagements de notre fondation, l’emploi 
et l’insertion sont une priorité d’action. Favoriser l’entrepreneuriat et le 
retour à l’emploi dans les territoires ruraux, trop souvent laissés de côté 
dans les dispositifs, nous a paru audacieux et pertinent. Il nous paraissait 
important de soutenir une initiative qui permette aux habitants isolés 
géographiquement et éloignés de l’emploi de devenir socialement et 
professionnellement acteurs de leur vie.

ENGIE est un acteur engagé au cœur des territoires, en particulier dans les Hauts-de-France. Nous 
avons ainsi accompagné un projet pilote lancé dans cette région puis l’essaimage à Beauvais. Ce qui m’a 
frappé pour ma part, lors des rencontres sur le terrain, des échanges avec les équipes et les 
bénéficiaires, c’est l’approche : donner envie d’entreprendre sa vie, développer les soft skills, le savoir-
être, redonner confiance, insuffler une logique entrepreneuriale. Croire en l’humain et en l’intelligence 
collective : rompre l’isolement qui est bien sûr d’abord territorial, mais qui est aussi trop souvent 
psychologique.
La volonté d’ENGIE est d’agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, par des 
solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Cette raison d’être a une 
exigence :  concilier performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Nous 
avons une responsabilité sociétale. Et puis, nous le voyons avec l’actualité, cette transition est une 
urgence, c’est aussi une chance. Il faut une capacité d’entraîner et de faire bouger les choses. Y Croire 
& Agir y contribue.

La voix de nos mécènes et partenaires 



Charles-Benoît HEIDSIECK, fondateur du réseau Le RAMEAU, co-
fondateur du fonds ODD 17

Dès les premières expérimentations d’Y Croire & Agir, le RAMEAU a pu
en identifier l’action innovante. L’association agit en faveur des
territoires, notamment ruraux, et de la diversité de ses richesses
humaines. Elle propose un parcours d’insertion dont l’objectif est
double : rendre le territoire plus inclusif et assurer la transmission de
soft skills aux personnes les plus éloignées de l’emploi. Ce double
objectif au plus près de la réalité de terrain est une approche
différenciante à valoriser.

Le Fonds ODD 17 créé en 2020 a pour objectif de sécuriser le développement des projets et leur
durabilité grâce à une ingénierie adaptée aux réalités des territoires. Inclure le projet d’Y Croire & Agir
dans le panel des expérimentations territoriales innovantes a été une évidence. L’envie de passer à une
nouvelle étape et la conscience du besoin d’accompagnement pour y parvenir ont été déterminantes
dans ce choix.

L’intervention du cabinet Révélateur de Richesses Immatérielles a été structurante pour consolider le
projet et l’inscrire dans une dynamique de long terme : en capitalisant son modèle d’accompagnement
et en posant les bases d’une politique d’essaimage. C’est cet investissement qui a permis de valoriser les
spécificités du projet à sa juste valeur, sociale et sociétale, mais aussi économique. Nous sommes
particulièrement fiers que d’autres investisseurs, tels que la Fondation Entreprendre, aient pu prendre
le relais, fort de la qualité objective et qualifiée du travail déjà accompli par les équipes d’Y Croire &
Agir. Nous restons au côté de l’association pour en suivre les effets dans la durée.

Plus que jamais, il est urgent d’accompagner ceux qui accompagnent nos fragilités en (ré)inventant les
réponses au plus près des spécificités locales. « Prendre soin de ceux qui prennent soin ! » n’est-ce pas
ce que la crise nous a appris ? Ce qui est vrai pour les personnes l’est aussi pour les territoires et
organisations innovantes !
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La voix de nos mécènes et partenaires
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Julien JOB, éleveur de chameaux, dromadaires et lamas, entrepreneur
témoin et parrain de la promotion Sambre-Avesnois

Les échanges humains et bienveillants de cette formation font ressortir les 
qualités de chaque participant. La pédagogie innovante du parcours  et 
l’appui des différents intervenants procurent aux participants les armes 
nécessaires pour avancer dans un entrepreneuriat des plus importants : 
celui de leur vie !

L'action très territoriale d'Y Croire & Agir accélère les échanges entre les entrepreneurs et les acteurs de 
l'insertion. Le tissage humain s’agrandit et nos territoires ne peuvent qu’en ressentir une immense force et 
une grande fierté.

J'ai vu l'évolution de la démarche de Pierre Gattaz depuis 2018 dans les Hauts-de-France, et je suis heureux 
de contribuer aux actions en m'impliquant personnellement auprès des participants. Je suis ravi de pouvoir 
partager l’aventure de ma propre vie d’entrepreneur, car la magie opère toujours face à des gens qui ont 
retrouvé confiance en eux et en leur territoire. Je suis persuadé que la pédagogie qui est transmise aux 
acteurs de l'insertion permettra à davantage de personnes de bénéficier de ce "boost" pour retrouver la 
volonté de travailler un projet professionnel qui leur correspond vraiment.

Claire MACRON, conseil en Ressources Humaines, entrepreneure témoin

« Entreprendre sa vie » … C’est facile de le dire, c’est moins facile de le 
faire! Le dispositif de l’association a été conçu pour guider sur ce chemin 
vers l’action. Mais guider, ce n’est pas « faire à la place de », c’est rendre 
chacun acteur de sa vie parce que chacun a des compétences si tant est 
qu’il veut bien y croire. Le programme a également été construit pour que 
chaque participant gagne la confiance en soi dont il a besoin.

Maman solo et entrepreneure, autant vous dire que j’ai fait des choix qui m’ont terrorisée ! Je fais des 
erreurs souvent, je doute au moins une fois par mois, j’ai échoué et j’échouerai encore sur plusieurs 
contrats … Mais, après quelques minutes, parfois quelques heures, je me remets au travail et je 
m’interroge sur ce que j’aurais pu faire différemment, pour obtenir les résultats escomptés. Le programme 
apprend aux participants à progresser et à être fier du chemin parcouru. En poussant sa philosophie 
encore plus loin, l’association démultiplie sa méthodologie et rend chaque territoire autonome pour 
redonner les moyens d’ «Y Croire et Agir» aux « Audacieux ». Je vis sur ce territoire et je partage les 
mêmes convictions, alors mon « petit rien à moi » a été d’échanger 2 heures avec un groupe de 
participants en espérant que certains de mes mots puissent résonner pour l’un d’entre eux. Et votre « petit 
rien à vous », c’est quoi ?

La voix de nos mécènes et partenaires
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Ophélie DUJARRIC, directrice des affaires publiques de KLESIA et
membre du Conseil d’Administration d’Y Croire & Agir

KLESIA, Assureur d’intérêt général, est un groupe qui s’est doté d’une mission
en plus d’exercer nos métiers de complémentaire santé et retraite. Nous
voulons garantir un avenir serein et contribuer à la qualité de vie pour tous.
C’est à ce titre que nous avons voulu soutenir l’Association Y Croire & Agir qui
œuvre auprès des citoyens qui souhaitent développer un projet professionnel
pour eux mais aussi pour leur territoire.

La démarche de développer la confiance en soi pour retrouver le chemin de l’emploi, est ce qui nous a
particulièrement intéressé. Nous sommes convaincus qu’avoir confiance en soi est souvent le déclencheur
de belles carrières, que celles-ci soient en tant qu’entrepreneur ou que salarié. Aller dans les territoires
chercher les personnes qui se sentent parfois abandonnées par le système nous paraît important. Dans les
zones périurbaines, nous avons des personnes avec des compétences essentielles à notre pays. Leur
redonner confiance pour qu’elles investissent leur territoire est donc l’occasion de mettre en place un cercle
vertueux. En s’aidant eux-mêmes, les Audacieuses et Audacieux assurent un service, une aide aux citoyens
de leur région. Et ce n’est que la première étape de leur grande et belle carrière.

KLESIA est donc l’un des financeurs d’Y Croire & Agir. Nous avons pu soutenir les Audacieuses et Audacieux
de la Somme en 2021. Nous continuerons en 2022 avec le déploiement dans l’Oise.

La voix de nos mécènes et partenaires



Ils nous soutiennent

Nos mécènes et entreprises adhérentes

Le fonds de dotation Y Croire et ses mécènes

Nos partenaires
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Nos instances de gouvernance

MEMBRES DU BUREAU
Pierre GATTAZ, Président
Bernard DEVY, Trésorier
Olivier GAINON, Secrétaire Général

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pierre GATTAZ, Président
Bernard DEVY, Trésorier
Olivier GAINON
Philippe LOUIS
Carole COUVERT
Christine VLAMYNCK
Chekeba HACHEMI
Jean-Louis VINCENT
Ophélie DUJARRIC
Frédéric MOTTE *

* sera remplacé par Madame Pauline DUBOIS-GRAFFIN à l’issue de l’Assemblée Générale du
29 juin 2022

MEMBRES DU CONSEIL D’ORIENTATION

Joseph CHATEL
Marie-Aude GATTAZ
Thaima SAMMAN
Son Altesse Royale Maria Teresa, Grande Duchesse du Luxembourg
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Don : Vous pouvez nous soutenir financièrement en faisant un don ou en adhérant* à
l’Association Y Croire & Agir. Notre association régie par la loi 1901 est reconnue d’intérêt
général, ce qui permet de bénéficier de régimes de déductibilités fiscales applicables aux dons
et aux adhésions (articles 200 et 238 bis du code général des impôts).

Mécénat de compétences : Vous pouvez vous impliquer dans notre dispositif en apportant
vos compétences (Intervention sur le parcours, coaching des participants).

En parler : Vous pouvez partager nos actions autour de vous.

* Barème des adhésions disponible sur demande

Davia Yaddaden
Déléguée Générale

07 50 59 88 57

dyaddaden@ycroire.fr

Saratou DIALLO
Chargée de projets et                       

essaimage
06 08 08 43 34

sdiallo@ycroire.fr

Vlad Gheysens
Chargé de projets                                      

06 74 71 41 15

vgheysens@ycroire.fr

Comment nous soutenir :

Votre participation à notre action peut prendre différentes formes. Si vous souhaitez vous
impliquer à nos côtés, contactez-nous ! Nous sommes ouverts à toute collaboration pour
apporter à nos participants le meilleur accompagnement possible.

Comment travailler autrement ensemble :

Nous contacter :

Adresse postale : Y Croire & Agir
La Filature
32 rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris
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Nous suivre sur les réseaux sociaux :

QR code du site internet Y Croire & Agir :


