Communiqué de presse
Paris, le 23 novembre 2017

Prix de la Solidarité de Proximité 2017 :
l’association KODIKO récompensée pour son action en faveur de
l’intégration professionnelle des réfugiés
Chaque année et ce depuis 10 ans, la Fondation Feuilhade délivre le Prix de la
Solidarité de Proximité à des associations qui oeuvrent dans un domaine particulier.
Cette année, les actions mises en lumière sont axées sur une solidarité de proximité
avec les réfugiés. Les lauréats 2017 ont été désignés et seront récompensés lors
d’une cérémonie qui aura lieu le 13 décembre 2017. Parmi eux, l’association
KODIKO, récompensée par un Prix Coup de Cœur pour son action en faveur de
l’intégration professionnelle des personnes réfugiées.
Les personnes réfugiées en France mettent plusieurs années à retrouver un emploi stable à
la hauteur de leurs compétences et de leurs expériences ; au-delà de la barrière de la
langue, elles ne connaissent pas les codes du monde du travail en France et n’ont pas de
réseau professionnel. Autant de talents qu’il faut soutenir et qui représentent une réelle
opportunité pour les entreprises françaises.
Créée en 2016, l’association KODIKO a pour mission d’accompagner les personnes
réfugiées vers l’emploi. Pendant 6 mois, 30 à 40 réfugiés sont accompagnés par des
collaborateurs volontaires des entreprises partenaires de l’association. Le salarié accueille
régulièrement son binôme sur son lieu de travail pour échanger sur le monde de
l’Entreprise, transmettre les codes, parler de son métier… Un accompagnement sur la
durée et une aide au développement personnel qui permettent aux personnes réfugiées de
gagner en autonomie, de prendre confiance en elles et d’affronter ce phénomène massif de
déqualification dont elles sont victimes.
Les responsables RH et RSE des entreprises partenaires (BETC, Club Med, Sanofi, Total…)
soulignent l’enthousiasme et l’engagement des collaborateurs à participer à ce dispositif.
L’occasion également pour ces entreprises de mobiliser leurs collaborateurs sur un sujet
sensible au cœur de l’actualité.
Près de 80 réfugiés ont bénéficié de l’accompagnement de KODIKO depuis la création de
l’association. Les résultats sont prometteurs puisque la moitié des personnes
accompagnées ont trouvé un emploi ou une formation à l’issu de la seconde promotion,
contre 1/3 suite à la première promotion. KODIKO a pour objectif de doubler chaque année
le nombre de bénéficiaires du programme. Actuellement, un nouveau programme pilote
avec Pole Emploi en Indre-et-Loire et les entreprises du territoire est en cours de test, avec
une trentaine de binômes.
Pour en savoir plus sur KODIKO : https://www.youtube.com/KODIKO
A propos de la fondation Feuilhade
Créée par Tristan de Feuilhade en 2006, la fondation est sous l’égide de l’Institut de France. Elle a pour objectif
d’encourager les initiatives en matière de solidarité de proximité, en mettant en lumière des actions destinées à
favoriser l’entraide entre les personnes. La Fondation permet ainsi de mettre en avant des nouvelles formes
d’entraide et de fraternité. https://solidaritedeproximite.org
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