PRESENTATION
Activ’Action, une communauté solidaire de chercheurs d’emploi pour
développer son potentiel pendant sa période de chômage
9 millions de personnes touchées directement ou indirectement par le chômage en France,
de manière économique mais aussi psychologique : perte de confiance en soi, sentiment
d’inutilité, isolement, stigmatisation, perte de motivation, dépression…
L’ambition d’Activ’Action
Transformer une période de non emploi en une expérience constructive, comme un tremplin pour
se développer personnellement et professionnellement.
Comment ?
•

En proposant des ateliers collaboratifs pour trouver collectivement des solutions aux
difficultés, pour lever les freins à l’action et favoriser le développement de compétences.

•

En développant une communauté de chercheurs d’emploi pour favoriser l’entraide, le
partage de compétences et le développement de son réseau.

•

En formant les chercheurs d’emploi à animer à leur tour des ateliers et des communautés.

•

En créant des outils pour valoriser ses compétences.
Ce qu’apporte Activ’Action

« Plus de 84% des Activ’Acteurs interrogées

Le collectif et le
lien social

déclarent avoir retrouvé de la confiance en
eux depuis la participation aux ateliers
Activ’Action et 96% avoir retrouvé de

La proactivité et
l'autonomie

La solidarité et
la bienveillance

L'enthousiasme
et l'optimisme

l’énergie pour des projets personnels ou
professionnels. »

« Cela m'a permis de rencontrer d'autres personnes dans la
même situation que moi et avec les mêmes doutes. L'activité a
été réconfortante, positive et m'a ouvert les yeux sur quelques
solutions simple à réaliser. »
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NOS ATELIERS
Activ'Boost

Activ'Up

Activ'Drink

un atelier où la recherche d’emploi se
transforme en une
véritable opportunité de réflexion,
de rencontres et d’apprentissages,
permettant ainsi de révéler le
potentiel de chaque individu

un atelier où la recherche d’emploi se
transforme en une
opportunité de réfléchir à ses envies
personnelles et professionnelles, afin
de dépasser ses freins et obstacles et
de se lancer dans leur réalisation

un rdv pour permettre à la
communauté de se rencontrer,
d'échanger sur les problématiques liées
à la recherche d'emploi ou à la
construction d'un projet, mais aussi et
surtout pour créer du lien social dans
une ambiance conviviale !

LES NOUVEAUTES EN 2017
Activ'Jump

Activ'Entrepreneurs

Activ'Citoyen

un atelier où la recherche d’emploi se
transforme en une
véritable opportunité de se
repositionner, non pas comme un
demandeur d'emploi, mais comme
un offreur d'opportunités !

un parcours où la recherche
d'emploi se transforme en une
opportunité de révéler son
potentiel et de créer sa propre
activité, notamment dans le
domaine de l'ESS

création d’une action citoyenne pour
identifier et développer leur savoir agir/être
transférables aux situations professionnelles
: autonomie, travail d’équipe,
créativité, communication, prise d’initiative,
gestion de projet, confiance en soi.

NOS CHIFFRES CLES
En France

A Paris

Association Activ’Action – 26 rue Serpollet 75020 Paris
http://activaction.org - pauline@activaction.org

