L’habit ne fait pas le moine
mais il y cOntribue

L’antenne de Lille,
qui sommes-nous ?
Résultat
en 2016,
un an
d'activité :
150
candidats
inscrits
en nos
ateliers
80 m2 de
vêtements
de qualité
récoltés,
dans notre
local lillois
(métro CHR)

Fin 2016 :

une communauté
de plus de 60 bénévoles,

venant d'horizons complémentaires
(stylisme, insertion professionnelle,
R.H., comptabilité, etc.).

NOS objectifs

Nathalie Dazin, présidente
(30 ans d’expérience stylisme).
Philippe Duthilleul, trésorier
(Expert-comptable).
Et les membres du C.A.

Un taux de
réussite aux projets
professionnels de
60 % dans les 6 mois
suivants le passage
à nos ateliers

120 bénévoles
issus du monde
de l'entreprise
pour fin 2017

lille
MISE A DISPOSITION GRATUITE
de tenues professionnelles hommes et femmes
pour favoriser l’accès à l’emploi

1 collecte
en entreprise
par mois.

NOS ATTENTES

250

personnes
aidées
pour 2017.

Nous souhaitons développer nos partenariats
et accueillir des candidats de tous âges, parcours
et profils.
Nous sommes en recherche de financement
pour réaliser nos ateliers, collecter, communiquer,
équiper notre local et péréniser notre projet.
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La cravate solidaire - Lille

@
lille

www.lacravatesolidaire.org
lille@lacravatesolidaire.org
La Cravate Solidaire
Résidence Sylvère Verhulst
3/5, allée Léonard de Vinci
59000 Lille

DONNez UNE SECONDE VIE

06.44.76.10.88

à vos chemisiers, pantalons, ceintures, costumes,
cravates, chemises accessoires, chaussures et vos tailleurs !

Comment se deroule un atelier ?
POUR QUI ?

1 h 45 d'atelier

pour une mise en confiance
et un entretien réussi !
40 min

15 min

POURQUOI la Cravate Solidaire ?
La Cravate Solidaire est une association à
but non lucratif qui a pour ambition de lutter
contre les discriminations à l'embauche liées
à l’apparence en fournissant gratuitement
des tenues professionnelles de qualité, à des
femmes et hommes, afin de favoriser leur
insertion professionnelle.
L'association s'adresse à des personnes
de tous âges, dans une situation financière
compliquée ou en situation de précarité, qui
ont besoin d’un petit coup de pouce pour
maîtriser les codes de l’entreprise, et se
procurer une tenue correspondant à leur projet
professionnel.

avec un conseiller
en image pour
trouver la tenue
adaptée au projet
professionnel.

pour accueillir,
mettre en confiance,
comprendre
les attentes.

En 4 ans
La Cravate Solidaire Paris

a aidé 1.500

personnes.
70% des personnes

orientées par La Mission Locale de
Paris ont retrouvé un emploi après
leur atelier avec La Cravate Solidaire.

Tous les accessoires
allant avec la tenue.
Une tenue adaptée
au projet professionnel.

40 min

Nous travaillons l'estime de soi comme facteur
d'insertion.
Des conseils pour l'entretien sont aussi
prodigués, à travers la nouvelle posture
donnée par la tenue.

10 min

de débriefing
et questionnaire
de satisfaction.

Un questionnaire
de satisfaction est remis
à la fin de chaque atelier
et nous permet de mesurer
l'impact de notre action .

avec un professionnel
des Ressources
Humaines pour
travailler sur la
communication verbale
et non verbale
à partir de la nouvelle
posture donnée
par la tenue.

"Donnez une seconde vie à vos vêtements !"
D’ou viennent nos tenues ?

Notre but
> Innover et agir concrètement
pour l'emploi en Métropole Lilloise.

Les vêtements sont récoltés par 3 canaux :
Collectes au sein d’entreprises.
Une collecte fédère l'ensemble des salariés et crée
une synergie de projet associatif à tous les niveaux
hiérarchiques.
C’est aussi un vecteur de lien social et citoyen fort entre
des personnes actives et d'autres en difficulté.
C'est souvent par ce biais que nous arrivons à mobiliser
des bénévoles actifs de grandes entreprises avec des
compétences bénéfiques pour l’association.
Dons de produits neufs.
Dons de particuliers.

