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1 Etat des actions en cours 

Quatre entreprises ont embauché des migrants 

via notre intermédiaire : Valnantais, Système U 

logistique et deux entreprises du bâtiment, 

trois entreprises sont en cours de recrutement 

en mécanique, meunerie, maraîchage. Deux à 

quatre exploitants agricoles sont en cours de 

recrutement suite à une formation organisée 

par la Chambre d’agriculture. Soit au total huit 

entreprises et 2 à 4 exploitants agricoles, pour 

13 personnes migrantes embauchées et huit en 

cours de recrutement. 

2 Le réseau 

Il y a actuellement 19 signataires de la charte 

Job4mi, sachant que nous travaillons 

également avec trois entreprises à qui nous 

n’avons pas encore formellement proposé la 

signature de la charte. 

Dix associations ont signé la charte : CFDA 

Coordination française du droit d’asile, JRS 

Welcome, Le Diaconat Protestant de Nantes, 
Secours Catholique, Pastorale des migrants, 
Amnesty international, ACAT, URIOPSS, 
L’Accueil d’Abord, Collectif Soutien 

Migrants.           

Cinq gestionnaires d’hébergements : Une 

famille un toit, France Horizon, Aurore, Coallia, 

St Benoit Labre, et nous avons des RV prévus 

avec deux autres sites. 

Un organisme de formation : CFP Presqu’ile, et 
nous travaillons avec trois autres organismes, 

Chambre d’agriculture, AFPA et GRETA BTP. 

Deux clubs d’entreprises et une entreprise : 
FACE Fondation agir contre l’exclusion (club 

d’entreprises), DRO Dirigeants responsables de 

l’Ouest, Evelia (meunerie Terrena). 

Une collectivité soutient notre projet : le 

département, et nous avons rencontré Nantes 

métropole et la Région. 

3 Nos moyens 

Le nombre de bénévoles s’élargit avec huit 

« binômes » sur les projets en cours et deux sur 

des projets en phase de démarrage dont la 

propreté. Certains ont été renforcés pour faire 

des trinômes, donc au total 20 bénévoles 

engagés sur des projets. Nous ouvrons de 

nouveaux projets au fur et à mesure de notre 

capacité à intégrer de nouveaux bénévoles 

pour les binômes et à gérer les projets qui 

deviennent parfois complexes, avec la 

nécessité de gérer les questions de logement et 

transport pour les entreprises hors de 

l’agglomération nantaise. 

4 La transformation de Job4mi en association 

Le projet Job4mi fonctionne sous forme de 

réseau informel depuis le mois de septembre 

2018, et nous avons prévu de le transformer en 

association lors d’une AG le 28 mai prochain. 

Des projets de statuts ont été transmis à 

l’ensemble des partenaires, après une 

première discussion le 26 mars 2019. Nous 

avons été présélectionnés par la Fondation de 

France sur un appel à projet  migrants, avec un 

dépôt de dossier impératif pour le 15 mai. 

Nous avons donc dû anticiper la création de 

l’association pour pouvoir déposer notre 

dossier, avec une AG restreinte au comité de 

pilotage. L’AG du 28 mai prendra donc la forme 

d’une AG extraordinaire, avec pouvoir de 

modifier les statuts et d’élire le Bureau, ce sera 

en quelque sorte une AG « fondatrice ». nous y 

débattrons également des pistes de 

développement et des difficultés rencontrées, 

en particulier sur l’animation du projet, le 

logement et les transport. 
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