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Chèr.es Partenaires,
Toute l'équipe de Job4Mi Ouest vous souhaite
une très bonne année 2021.

Notre impact
L'activité 2020

En 2020, Job4Mi Ouest a contribué à l'insertion professionnelle
des personnes migrantes à Nantes tout en répondant aux besoins
de recrutements d'entreprises locales.
Malgré un contexte économique marqué par l’apparition de
l'épidémie et l'arrêt des recrutements entre mi-mars et fin juin, 35
personnes ont été recrutées au cours de l'année 2020 grâce au
travail mené par l'équipe de Job4Mi Ouest et de tous ses
partenaires.

L'activité de recrutement a
progressivement repris à partir du
second semestre 2020 pour
atteindre 6 à 7 recrutements par
mois à la fin de l'année et au début
de l'année 2021.

Les principaux secteurs de recrutement en 2020 se sont situés principalement
dans le secteur des services :
- hôtellerie/ restauration (avant le covid)
- postes d'agents de service et d'agents de soin en EHPAD
- services supports au CHU
- secteur de la propreté.

Il y a eu également des recrutements en production agricole, dans l'industrie
agroalimentaire (abattoirs et logistique), dans l’animation périscolaire et dans
les travaux publics.

Le Réseau
Les entreprises, les bénévoles, les associations,
les institutions, les financeurs

LES NOUVELLES ENTREPRISES PARTENAIRES

13 entreprises nous ont fait confiance en 2020 et ont recruté 35 salarié.es,
dont 10 demandeur.euses d'asile.
Parmi elles, 7 nouvelles entreprises ont rejoint le réseau pour la 1ère fois: la
Fédération Léo Lagrange, Véolia eau , Vinci construction, Le Bon Pasteur,
Envie 44, Bouchers Service, Synergie Interim.

Un grand merci à toutes nos entreprises partenaires!

Si vous aussi vous avez des besoins de recrutement, prenez contact avec
l'association.

Si vous souhaitez en savoir plus, Damien Gros du Valnantais et Hélène
Kowalczyk de Joker témoignent ici:
Ils nous font confiance

LES BENEVOLES

En 2020, 13 nouveaux bénévoles ont rejoint l'aventure de Job4Mi Ouest:
retraité.es ou actifs, ils et elles partagent la conviction que le travail est le
moteur de l'intégration pour les nouveaux arrivants et que le recrutement de
personnes migrantes est une chance pour les entreprises du territoire!

Aujourd'hui c'est une équipe de 33 bénévoles impliqué.es et motivé.es qui
mènent les actions de l'association, avec l'appui d'une chargée de mission.
LES FINANCEURS

En 2020, les actions ont pu être menées par Job4Mi Ouest grâce au soutien
des financeurs de l'association: la Région Pays de la Loire, le Département de
Loire-Atlantique, la Direccte, le Fonds de Développement de la vie associative,
la Fondation de France, la Fondation Airbus, la Fondation Vinci, la Fondation
Grand Ouest.

En 2021, ils continuent à nous accorder leur confiance et d'autres partenaires
les rejoignent: Merci à la fondation Amar y Servir pour son soutien enthousiaste!

Si vous aussi vous partagez les valeurs de Job4Mi Ouest et souhaitez
contribuer à notre action, c'est par ici:
Je contribue

LES ACTIONS EN PARTENARIAT

Job4Mi Ouest travaille en étroit partenariat avec 39 associations et
institutions pour identifier des candidat.es dont le projet, la motivation et les
compétences correspondent aux besoins de nos entreprises partenaires.

Job4Mi Ouest et le service Entraide du Diaconat protestant se sont
associés pour animer des ateliers mensuels de préparation à l'embauche
pour des candidat.es éloigné.es de l'emploi. Ces ateliers sont ouverts en priorité
aux candidat.es reçu.es par les 2 associations et positionné.es sur une offre
d'emploi. Ces ateliers d'une demi-journée visent à donner les principaux codes
du processus de recrutement en France et préparent à réussir un entretien
d'embauche.

Job4Mi Ouest et SINGA Entreprenariat Nantes se sont associées pour créer
et animer un groupe Facebook qui centralise les informations autour de l'emploi,
menés par les différents acteurs du territoire, à destination des primo-arrivants.
Ce groupe est destiné en priorité aux personnes migrantes ainsi qu'aux
associations qui les accompagnent dans leur insertion socio-professionnelle.

Rejoignez le groupe ou parlez-en autour de vous!

Communication
Job4Mi Ouest lance son site internet!

http://job4miouest.fr/
Le site internet job4miouest.fr est à la fois un outil de communication pour parler
des actions de l'association mais également un site ressources pour l'ensemble
des partenaires travaillant à l'accompagnement et au recrutement de personnes
migrantes, sur les questions du droit au travail, de la mobilité ou encore de
l'apprentissage du français.

Communication partenaires
SINGA Entreprenariat

Vous connaissez des personnes nouvellement arrivées en France qui
veulent créer leur activité ? Ou des personnes qui souhaitent monter un

projet associatif en lien avec les migrations et l'inclusion ? Proposez-leur
de rejoindre un parcours entrepreneurial interculturel !
SINGA lance un parcours d’accompagnement de 6 mois, dont la première
édition démarre en mars 2021. Les porteur.euses de projet rejoindront une
communauté d'entraide et bénéficieront de nombreuses mises en relation pour
étendre leur réseau professionnel. Ce parcours propose un suivi individuel, des
ateliers collectifs pour sécuriser la future création d’une entreprise, d’une microentreprise ou d’une association et de nombreuses opportunités de rencontres et
de visibilité.
Fin des candidatures le 14 février.
Contact: pauline@singa.fr

EN SAVOIR +

Nous vous remercions pour votre soutien
et votre mobilisation !
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