PRESENTATION EVOLEM CITOYEN

Evolem Citoyen est un fonds de dotation, organisme à but non lucratif créé par
EVOLEM, société d’investissement de Bruno Rousset, PDG du groupe APRIL, dans le
cadre de sa démarche RSE.
EVOLEM a fait le choix de placer l’intérêt général au cœur de ses actions avec comme ligne directrice
ces trois axes : former les hommes, créer des emplois, développer des entreprises. Ils sont au cœur
de notre philosophie d’investissement et des engagements que nous prenons en tant qu’entreprise
socialement responsable.
 EVOLEM est engagé depuis 2008 aux côtés du Groupe ID’EES, acteur majeur de l’insertion
par l’emploi de personnes en difficulté.
 EVOLEM a adhéré en juillet 2013 aux Principes de l’Investissement Responsable (PRI) qui
constituent une référence en matière de projets ESG (Environnementaux, Sociaux, de
Gouvernance) au sein des sociétés d’investissements.
 EVOLEM soutient également la Fondation Entrepreneurs de la Cité, créée en 2006 à
l’initiative de Bruno Rousset. Elle propose des produits de micro-assurance adaptées aux
entrepreneurs fragiles.
En 2014, la démarche RSE au sein d’EVOLEM s’est renforcée avec la création d’Evolem Citoyen. Ce
fonds de dotation, est un organisme à but non lucratif, indépendant et apolitique. Il intervient sur les
champs du développement économique, de la formation et de l’emploi en questionnant l’efficacité
des dispositifs et actions mis en œuvre, en valorisant les initiatives de terrain et les solutions
innovantes, en étant force de proposition. Il a le souci d’apporter une information claire, objective et
accessible au plus grand nombre. Evolem Citoyen fait de l’emploi des jeunes une priorité.
http://www.evolem.com/philosophie-dinvestissement/nos-engagements/

Projets en cours - Evolem Citoyen
Outre l’alimentation régulière des sites www.evolem-citoyen.fr et www.key4job, et la veille sur les
dispositifs et initiatives en faveur de l’emploi, notamment des jeunes, Evolem Citoyen a tissé des
partenariats, notamment :
 Dispositif P.E.R.L.E piloté par le Foyer Notre-Dame-des-Sans-Abri / Rhône
Il s’agit d’un parcours de retour à l’emploi pour des résidents de centres d’hébergement dans le
Rhône.

Chaque année, environ 1 500 personnes passent dans des structures d’hébergement dans le Rhône.
Depuis 2012, le P.E.R.L.E a pu prendre en charge 446 résidents sur les 667 qui avaient été orientés.
24% des personnes prises en charge dans le cadre du P.E.R.L.E ont entre 18 et 25 ans. Entre 2012 et
2014, 71 jeunes sont retournés à l’emploi suite à l’accompagnement. Les résultats de
l’accompagnement sont encourageants : 63% de sortie en emploi (280 personnes) dont une majorité
en emploi durable (CDD de + de 6 mois ou CDI) et à temps plein.
EVOLEM Citoyen s’est engagé pour 3 ans (2015-2016-2017) aux côtés du Foyer-Notre-Dame-desSans-Abri pour soutenir le P.E.R.L.E par du mécénat financier (20 000 € par an sur 3 ans) et humain
(mécénat de compétence de Ségolène de Montgolfier, avec notamment participation à des
simulations d’entretien). Ce mécénat est complété par le soutien d’EVOLEM de 30 000 € par an sur 3
ans. Soit au total un soutien de 150 000 € apporté par EVOLEM et Evolem Citoyen.
 Collectif pour l’emploi/ Métropole de Lyon
Ce collectif créé au niveau national par 5 grands groupes (Adecco, Accenture, SFR, Vinci et AG2R)
travaille sur 3 territoires spécifiques : Seine-Saint-Denis, Marseille et Grand Lyon.
S’agissant du territoire de Lyon, le Collectif pour l’emploi est composé de : Accenture, Adecco,
Ashoka et Evolem Citoyen.
Ce collectif travaille sur la problématique du rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi sur
les métiers en tension et les métiers d’avenir dans une démarche de co-création avec différents
acteurs du territoire.

 100 Chances 100 Emplois / Lyon
Evolem Citoyen participe au dispositif 100 Chances 100 Emplois sur le bassin d’emploi de Lyon :
parcours d’insertion professionnelle pour des jeunes en difficulté d’accès à l’emploi. Les jeunes sont
sélectionnés par la mission locale et d’autres intermédiaires de l’emploi, ils bénéficient d’une
semaine de formation délivrée par Adecco Formation (définition projet professionnel, valorisation
compétences, techniques de présentation et de recherche d’emploi). Les entreprises partenaires
reçoivent les jeunes en simulation d’entretien puis réfléchissent ensemble aux solutions à proposer à
chaque jeune au regard de son projet. De plus, chaque partenaire parraine un jeune en particulier.

Gouvernance
Les fondateurs d’Evolem Citoyen sont : Brunot Rousset et EVOLEM. Le fonds de dotation est animé
par Ségolène de Montgolfier, chargée de mission (sdemontgolfier@evolem-citoyen.com).
Le comité consultatif est composé de :
-

Abdel BELMOKADEM, Directeur de Nes&Cité
Pierre CHOUX, PDG du Groupe ID’EES
Stéphanie DELESTRE, CEO de Qapa

