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“ Permettre
aux jeunes d’être
entrepreneurs
de leur vie “

Créé en janvier 2014, le fonds de
dotation Evolem Citoyen s’inscrit
dans le prolongement de la démarche
sociétale d’Evolem : soutien des entrepreneurs précaires via la Fondation
Entrepreneurs de la Cité, engagement
auprès du Groupe ID´EES, acteur de la
réinsertion par l’emploi, et adhésion au
PRI de l’ONU (Principes pour l’Investissement Responsable).
Organisme à but non lucratif, EVOLEM
Citoyen est un laboratoire d’idées apolitique et indépendant qui intervient dans
les domaines de l’emploi, de la formation et du développement économique.
« Notre mission est d’alimenter le débat,
de sensibiliser le grand public, d’expliquer
les enjeux, d’être force de proposition
en encourageant les initiatives de terrain
et les solutions innovantes et surtout
de redonner confiance en valorisant
ce qui fonctionne » explique Ségolène
de MONGOLFIER, responsable
d’EVOLEM Citoyen.
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Décryptage de l’actualité
Ségolène décrypte l’actualité, les rapports,
les chiffres souvent incompréhensibles ou
contradictoires du chômage et repère des
initiatives et des acteurs. « Les dispositifs
les plus pertinents s’appuient sur une
synergie entre secteur public, entreprises et
tissu associatif » précise Ségolène,
« mais il y a encore du chemin à parcourir
pour favoriser ce décloisonnement entre les
différents acteurs ! »
Ce travail de veille et d’analyse permet
d’alimenter le site Internet d’Evolem
Citoyen où chacun est libre de contribuer.

Le fonds soutient par ailleurs un dispositif de retour à l’emploi de résidents
de centres d’hébergement mis en place
sur le Rhône. 24 % des bénéficiaires de
ce parcours, piloté par le Foyer NotreDame-des-Sans-Abri, ont entre 18 et
25 ans.

Accompagner nos participations
dans leurs actions sociétales
Evolem Citoyen propose des actions
aux participations d’EVOLEM qui
souhaitent s’engager dans ce type de
démarche : ouverture à la diversité dans
le recrutement, liens avec le secteur
de l’insertion par l’activité économique,
parrainage de jeunes, mécénat de compétences...

Suivez Evolem Citoyen :
www.evolem-citoyen.com
@evolemcitoyen
Mais aussi sur :

Place aux jeunes !
Evolem Citoyen fait de l’emploi des
jeunes une priorité. L’équipe travaille
sur un outil qui valorisera les différents dispositifs apportant une solution
concrète aux difficultés rencontrées par
les jeunes dans leur insertion professionnelle, « pour leur permettre d’être
entrepreneurs de leur vie », comme
l’explique Bruno Rousset.
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