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« Ça y est, notre Cravate Solidaire est vraiment entrée dans la
cour des grands. Non pas que l’on ait un âge si avancé que cela,
loin de là… mais il faut bien reconnaitre que regarder derrière
est tout aussi plaisant que de regarder devant. Sacrément
enthousiasmant !

Comme chaque année, il est temps de faire le bilan. Ainsi, plein
de fierté et d’humilité, prenons un instant pour contempler ce
beau chemin parcouru.

Nous aurions pu imaginer, après ces années passées et surtout
cette croissance incroyable, perdre notre identité et nos valeurs.
Mais, en tant que bénévole, le temps consacré est souvent une
claque d’humanité reçue à chaque rencontre. Comme ce matin-
là, où lors d’un échange avec un donateur, je me rend compte
de ce que représente notre association. L’humanisme comme
socle, un lien se crée, un partage d’expérience évident noué
autour d’un intérêt commun : la solidarité. Cet homme ayant
vaincu son cancer, s’est retrouvé dans nos valeurs et notre façon
d’être, et pour lui son don est une manière de transmettre son
envie de vivre et de se battre. Il a tout traversé grâce à « son
moral » dit-il, et « vous me le donnez encore plus, vous avez la
pêche ». Voilà après 5 ans, ce genre de moment existe toujours,
et heureusement !

La Cravate Solidaire, ce sont aussi des chiffres : non pas
seulement ceux des taux de réussite ou du nombre de
bénéficiaires, mais aussi ceux de la joie, de la fierté et de la
satisfaction.

Le nombre de sourires quand nos bénéficiaires voient leur photo
de CV, le nombre de gouttes de sueur lorsqu’ils passent leur
entretien blanc, le nombre de fous rires des bénévoles lorsqu’ils
trient les vêtements, le nombre de kilomètres parcourus pour
réaliser les collectes. Mais au bout de chacune de nos actions,
on retrouve de bonnes âmes, de bonnes personnes, des citoyens
solidaires du sort de leur prochain.

A tout ceux qui nous aident, nous soutiennent, nous
encouragent, nous financent, un grand MERCI.

Merci de continuer à croire en notre projet de société, merci de
soutenir l’idée qu’une tenue oubliée au fond d’un placard peut
se transformer en lueur d’espoir. Bienvenue à tous nos nouveaux
membres ou partenaires et « à bientôt » à ceux qui ont marqué
notre histoire, mais qui n’ont plus toujours le temps. En tout cas,
ça fait 5 ans, et ce n’est pas près de s’arrêter ! »

Jacques-Henri Strubel
Président et co-fondateur
La Cravate Solidaire
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La Cravate Solidaire en 2016
Une année de consolidation

Créée en janvier 2012, La Cravate Solidaire a connu un
développement exponentiel depuis son lancement.

Plusieurs étapes ont été franchies :

- 2012 : Création

- 2013-2014 : Développement

- 2015 : Stabilisation

- 2016 : Consolidation

- 2017-2022 : Expansion

La particularité de l’association est de proposer, en plus
d’une tenue, un accompagnement par des professionnels
bénévoles (Conseillers en Image et spécialistes des
Ressources Humaines) afin de transmettre aux
bénéficiaires les codes verbaux et non-verbaux propres au
monde de l’entreprise dont ils sont éloignés.

1 500
C’est le nombre de candidats accompagnés par La 

Cravate Solidaire depuis sa création 

• Janvier : Un nouveau salarié rejoint l’équipe! Michaël
sera en charge du développement.

• Février : Kea & Partners nous accompagne sur notre
positionnement et les stratégies futures

• Mars : L’Agence Bathyscaphe se lance à nos côtés et
crée de nouveaux outils de communication plus
adaptés

• Avril : Lors de l’Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration se rajeunit en s’ouvrant à encore plus
de bénévoles engagés.

• Mai : Avec plus d’1T de vêtements collectés, la
Semaine du Développement Durable est un franc
succès!

• Juin : Un local de stockage parisien est ouvert pour
conserver le local d’accueil impeccable

• Septembre : Ca redémarre fort avec un nouvel apéro
’cravate avec la présence de 45 nouveaux bénévoles

• Octobre : Pour 2 fois plus de collectes, l’achat d’une
nouvelle camionnette est validé

• Novembre : Nous investissons dans une table de
maquillage pour accompagner au mieux les femmes
que nous recevons

• Décembre : L’année se termine avec plus de 8000 fan
sur Facebook  et plus de 600 personnes
accompagnées en 2016!



La Cravate Solidaire en 2016
En quelques chiffres
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Les Ateliers  « Coup de Pouce »  

le cœur de notre activité



La Cravate Solidaire organise des ateliers d’aide aux personnes en

insertion ou réinsertion professionnelle ne disposant pas d’une

tenue professionnelle et ayant besoin de conseils adaptés pour leur

entretien d’embauche.

L’atelier « Coup de Pouce » est individuel et dure 2 heures par

personne. Nous donnons une tenue d’entretien (costumes/tailleurs)

accompagnée de conseils en image à nos bénéficiaires et leurs

proposons de réaliser une simulation d’entretien. Les conseils en
image sont dispensés par des coach en image et permettent aux

bénéficiaires de s’approprier leur tenue.

L’une de nos valeurs fondamentales est de faire en sorte que la

personne s’approprie sa tenue, qu’elle se sente à l’aise dans des

vêtements qu’elle n’a pas pour habitude de porter. Cette tenue sera

un compagnon ou un outil rassurant le jour de l’entretien plutôt

qu’un déguisement. La Cravate Solidaire met un point d’honneur à

fournir une tenue de qualité à ses bénéficiaires.

Ensuite, nous proposons au bénéficiaire de passer une simulation
d’entretien d’embauche avec l’un de nos recruteurs

professionnels. Un temps d‘échange permettra au bénévole de

transmettre ses connaissances et prodiguer quelques conseils tant

sur le fond que sur la forme de l’entretien. Cette mise en situation

et les conseils personnalisés s’avèrent extrêmement profitables aux

candidat(e)s. En plus de dédramatiser l’entretien, la force des

simulations individuels est de montrer, par l’exemple, à notre

public, le changement de perception qui peut s’opérer dans les

yeux d’un interlocuteur, en fonction de son apparence, de sa

posture et de sa manière de parler.

Enfin, en utilisant notre studio photo professionnel, nous

proposons aux bénéficiaires qui le souhaitent de réaliser une photo

de CV de qualité qu’ils peuvent ainsi apposer numériquement à la

suite de l’atelier.

Qu’est ce qu’un Atelier « Coup de Pouce » ?
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Plus de 120 ateliers « Coup de Pouce » organisés en 2016 !



« Super accueil, des bénévoles au top qui ont su s'adapter à ma morphologie. 
Grace à la RH je pourrais préparer correctement mon prochain entretien. », 

Dounia 

« Très positif. Une équipe accueillante, à 
l‘écoute et investie dans notre recherche », 

Jean-Baptiste 

« J’ai bien aimé la journée avec l'équipe de bénévoles, 
ils sont très sympas et je crois que je vais bien obtenir 
ce que je cherche grâce à leurs conseils ! », Malachie

71% des candidats passés par 
La Cravate réussissent leurs 

entretiens !

« Je suis arrivée avec des questions et pas 
rassurée et je suis repartie avec plus de confiance 
en moi », Mireille

« Une excellente ambiance, La Cravate 
Solidaire m'a été d'une grande aide »,  

Alexi

« C'est un passage qui m'a beaucoup marqué tant au niveau de l'accueil, la prestation des ateliers, et la 
disponibilité des bénévoles. Je sors d'ici complètement confiant en moi même et en mes compétences 
pour faire face aux recruteurs et défendre mon projet professionnel. J'ai appris une nouvelle approche à 
mettre en pratique devant les recruteurs pour mettre la chance de mon coté. C'est une expérience dont 
je vais faire la publicité. », Mafall

Ils en parlent mieux que nous



La Cravate Solidaire : Une tremplin en bout de chaine de l’insertion
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Ils sollicitent La Cravate Solidaire 

pour compléter leur parcours d’insertion :



La Cravate en France et ailleurs
Un réseau d’associations indépendantes ancrées sur leur territoire

 600 bénévoles impliqués 

 20 Tonnes de vêtements collectés

 800 bénéficiaires accompagnés

 6000 heures de bénévolat



Ils nous soutiennent



 45 collectes organisées en 2016  Plus de 5  tonnes de vêtements collectés !

<200 salariés 200-500 salariés >500 salariés

Les collectes de vêtements en entreprise



Les soutiens financiers de La Cravate Solidaire
Qu’ils soient du secteur public ou privé, la Cravate Solidaire est soutenus par 

de nombreux acteurs :

• Les Grands Partenaires Publics :

– La France S’engage soutien le développement de l’association sur l’ensemble du
territoire;

– Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires accompagne l’essaimage de
notre action sur le territoire national et permettre à notre action de lever les barrières
à l’emploi dans 8 bassins d’emplois français ;

– Le Fond de Développement de la Vie Associative soutient la formation de nos
bénévoles afin que l’on puisse offrir aux candidats un accompagnement de qualité;

– La Mairie de Paris est un partenaire avec lequel nous travaillons sur la pérennisation
de notre initiative ;

– La Communauté d’Agglomérations Est ensemble (93) a permis l’accompagnement
de 100 jeunes du territoire ;

– Le Département du Val de Marne soutient l’accompagnement de 80 personnes dans
le 94 ;

– La DASES finance l’accompagnement des bénéficiaires du RSA sur la Ville de Paris.



• Les Grands Partenaires privés :

– La Fondation ManpowerGroup a soutenu l’accompagnement de 50 jeunes de

moins de 26 ans dans le cadre des Ateliers « Coup de Pouce aux Jeunes Pousses » ;

– La Fondation Accenture a organisé une collecte de vêtement au sein de ses

locaux et a également participé à l’accompagnement de 40 jeunes de moins de 26

ans dans le cadre de nos ateliers « Coup de Pouce au Jeunes Pousses » ;

– La Fondation Société Générale a financé l’accompagnement de 80 jeunes de

moins de 26 ans dans le cadre de nos Ateliers « Coup de Pouce aux Jeunes

Pousses » ;

– La Fondation MACIF nous a accompagné dans la structuration du réseau national

afin d’assurer un impact social national ;

– La Fondation Terre Plurielle (Bouygues Construction) a permis d’équiper le local

de Lille afin de pouvoir accueillir les bénéficiaires dans les meilleures conditions ;

– Klésia a soutenu la mission de La Cravate Solidaire en finançant du matériel

d’accueil.



Des dons en nature indispensables

Certaines entreprises font le choix de nous donner des tenues neuves.

Qu’il s’agisse d’entreprises de textile ou d’entreprises dont le personnel porte

des uniformes, ces vêtements sont pour La Cravate Solidaire d’une importance

capitale puisqu’ils garantissent un stock important de vêtements de toute taille

sans nécessité de tri au préalable sur nos bassins d’emploi.

Depuis deux ans, la société Arval met gratuitement à disposition de La Cravate
Solidaire un utilitaire qui nous permet de nous récupérer les tenues collectées

aux sièges d’entreprises partenaires dans nos différents points-relais Franciliens.



Des femmes et des hommes au 
service de la Cravate 



Une équipe de permanents au 

quotidien
4 salariés en CDI :

Nicolas Gradziel – Directeur Opérationnel

Yann Lotodé – Directeur Développement

Tiphaine Surmont – Responsable Partenariats

Michaël Cienka – Responsable Développement

5 Volontaires en Service Civique :

Michel Canagaradjou – février/septembre 2016

Junior Carvalho – avril/août 2016

Camille Mahé – septembre 2016/mai 2017

Teodora Rangelova – octobre 2016/avril 2017

Claire Mollereau – décembre 2016/juillet 2017



Un Conseil d’Administration 100% bénévole
Lors de l’Assemblée Générale 2016, 4 membres du Conseil d’Administration ont souhaité céder leurs places à 7 

candidats élus à l’unanimité. 

Nom Prénom Poste dans l’Association Entreprise

Strubel Jacques-Henri Président L’Alsacien

Delmas Marion Secrétaire Générale Hotwire Public Relations

Da Conceicao Eric Trésorier EDC conseils

Oblette Mathilde Trésorière adjointe Direction EHPAD

Bishops Nina Administratrice Educatrice spécialisée

Chechan Nicolas Administrateur Chef d’Entreprise

Guille Alain Administrateur Mission Locale de Paris

Lermechin Pascal Administrateur Paprec D3E

Mathy Nicolas Administrateur Forinvest Business Angels

Orvain Philippe Administrateur Nomadic Solutions

Planque Apolline Administratrice Agence Bathyscaphe

Sartorio Françoise Administratrice SCP Sartorio & Associés

Vaesen Cécile Administratrice Consultante RSE

Vanneroy Coline Administratrice Animafac

Vivot David-Emmanuel Administrateur Kea & Partners



Une communauté de bénévoles 

soudés autour d’un projet en évolution

• Afin de fédérer toujours plus de bénévoles autour de l’action de

l’association et d’animer cette communauté grandissante, La Cravate

Solidaire a continué à organiser régulièrement des Apéro’Cravate afin

de réunir tous ceux qui participent à l’activité de La Cravate Solidaire de

près ou de loin : permanents, bénévoles, bénéficiaires, partenaires

associatifs, partenaires entreprise, soutiens, amis, donateurs, … 4 ont eu

lieu en 2016, précédés de réunions d’information pour les nouveaux

bénévoles.

• Des comités ont également été instaurés afin de permettre à ceux

qui le souhaitent de s’investir plus encore avec nous. Les bénévoles

peuvent donc choisir de traiter d’autres sujets, tels que l’essaimage,

le développement ou l’amélioration des ateliers à Paris.



« Je participe à cette belle aventure depuis deux ans et
demi. La Cravate, c’est mettre ses compétences au service
de personnes qui en ont besoin, c’est de belles rencontres
humaines tant avec les bénéficiaires qu’avec les autres
bénévoles sans oublier l’équipe exceptionnelle qui porte ce
projet.

La Cravate a apporté beaucoup de beaux changements
dans ma vie tant au niveau personnel que professionnel.

J’évolue dans le secteur des Ressources Humaines depuis
15 ans et La Cravate m’a permis d’utiliser mon savoir-faire
de façon constructive face à une population que je n’ai
jamais l’occasion de croiser dans mon milieu professionnel.

J’ai quasiment à chaque atelier fait des rencontres fortes,
riches en émotion et admirables, c’est une belle leçon de
vie !

Un grand merci et longue vie à La Cravate ! »,
Aurélie Machu, bénévole depuis octobre 2014 Maëlle et Aurélie en Atelier « Coup de

Pouce »

Être bénévole à La Cravate?



Adhérents et donateurs
Les piliers de soutien de La Cravate

Chaque mois La Cravate Solidaire reçoit en moyenne 190 mails de don
de particuliers par mois, souhaitant nous faire parvenir des vêtements

; ce qui représente près de 2300 mails sur l’année et plusieurs tonnes

de vêtements récupérés dans nos Points-relai.

En 2016, l’association comptait également 79 adhérents dont 52

membres bienfaiteurs.

Par ailleurs, nous avons reçu plus de 6000 euros de dons de la part de

donateurs particuliers en 2016.





La Cravate dans les médias

• « La découverte en vrai de La Cravate Solidaire » , Un trésor dans mon placard, Janvier

2016

• « Vestiaire de Cravate Solidaire », France Inter, Février 2016

• « Initiatives solidaire », Sud Radio, Mai 2016

• « La Quotidienne », France 5, Mai 2016

• « La Cravate solidaire collecte des costumes pour les chômeurs », L’Express, Juin 2016

• « La Cravate Solidaire taille un costard au chômage », Paris Match, Septembre 2016

• « La cravatta solidale », Corriere Social, Septembre 2016

• « Un dresscode contre le chômage », Respect Mag, Octobre 2016

• « C’est au programme », France 2, Octobre 2016

• « Redonner espoir à ceux qui peinent à s’insérer dans la vie active » Pleine Vie,

Novembre 2016

• « Garderobe », Arte, Novembre 2016

• « On est fait pour s’entendre », RTL, Novembre 2016

• « Mille et une vies », France 2, Novembre 2016

Retrouvez les vidéos et interviews sur notre chaine Vimeo !

https://vimeo.com/user17817075


La Cravate 2.0
La Cravate Solidaire est très active sur Internet et notamment via les réseaux sociaux.

• Le site Internet de l’association, particulièrement bien référencé, a reçu en moyenne 10 000
visiteurs par mois. C’est par ce biais que les personnes souhaitant nous donner des vêtements

peuvent nous contacter facilement ou pour toute autre question. Le site présente les différentes

activités de l’association, offre une visibilité aux antennes régionales et permet de présenter

l’action de La Cravate Solidaire. Il permet également à qui le désire de s’inscrire à notre newsletter

mensuelle.

• La Newsletter est diffusée à tous les inscrits via le site ainsi qu’à tous nos partenaires associatifs

et institutionnels, tous nos contacts en entreprise, tous nous bénévoles et tous nos adhérents et

donateurs financiers, ce qui représentent près de 1500 adresses.

• La page Facebook de La Cravate Solidaire comptait au 31 décembre 2016, 8 007 fans.

L’association y poste quotidiennement ses actualités, des photos de bénéficiaires et de bénévoles

et met en avant les entreprises qui soutiennent l’association par des collectes et des dons

financiers.

• Nous utilisons également le réseau Twitter sur lequel plus de 1600 abonnés suivaient les

publications de La Cravate fin 2016.

• Egalement présente sur Linkedin, La Cravate Solidaire a plus de 2800 relations sur ce réseau

professionnel.



Accompagner plus de 700 candidats en Île-de-France ;

Franchir la barre des 6 tonnes de vêtements collectés et des 4000
heures de bénévolat ;

Recruter un nouveau salarié pour consolider l’équipe permanente
en Île-de-France ;

Accompagner les porteurs de projet en région pour créer un réseau
solide, solidaire et efficace pour les bénéficiaires;

Renforcer le parcours d’accompagnement proposé aux bénéficiaires
en éliminant toujours plus de barrières à l’emploi.

Fêter les 5 ans de La Cravate Solidaire !!!

To be continued…

Objectifs 2017 ?





Nous contacter

La Cravate Solidaire

23 rue Dagorno

75012 Paris

06-95-00-29-24

contact@lacravatesolidaire.org

SIRET : 792 455 156 00028

mailto:contact@lacravatesolidaire.org

