
Présentation Wake up Café - WKF

Présentation de Wake up Café
Créée en 2014, l’association Wake up Café (WKF) accompagne des personnes détenues motivées pour
être soutenues vers une réinsertion durable, sans récidive. WKF a des sites est basée à Paris (75), Sèvres
(92), Montreuil (93), Lyon (69), Montpellier 534) et depuis septembre 2021, à Marseille (13). WKF est
appelée à essaimer son modèle d’accompagnement en ouvrant de nouveaux sites dans les différentes
régions de France.

> La réinsertion durable, sans récidive : un enjeu de société :
❏ 71 000 personnes incarcérées

80 000 personne qui sortent de prison chaque année
80% d’entre elles non accompagnées à la sortie

❏ Un taux de récidive de 59% dans les 5 ans et 31 % de retour en prison dans l’année qui suit la sortie
❏ Un coût pour la société phénoménal : environ 54 000 €/ an / personne incarcérée
❏ Trop de délits et d’insécurité

Wake up Café : une proposition d’accompagnement reconnue et sollicitée par la justice à tous les
échelons : le cabinet du Garde des Sceaux, le ministère de la justice, les magistrats, les juges
d’application des peines, la direction de l’administration pénitentiaire, les établissements pénitentiaires,
les Conseillers d’Insertion et de Probation (CPIP), le ministère du Travail, la délégation générale à
l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), le ministère de l’économie, le ministère de l’égalité
des chances, la Ville de Paris, etc...

> Des parcours visant une réhabilitation complète de la personne
WKF développe des parcours dedans - dehors pour répondre aux enjeux de la réinsertion. En détention, un
parcours de préparation à la sortie de 3 semaines est proposé en collaboration avec les services
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et les établissements pénitentiaires. Sous forme de quatre
modules, ce parcours vise à redonner un rythme en travaillant sur la connaissance de soi, le
développement du potentiel, la citoyenneté et l’engagement et la définition d’un projet professionnel. WKF
propose également aux établissements pénitentiaires des activités culturelles en détention visant à
développer l’estime de soi et la confiance en soi.

A la sortie, les wakeurs (sortants de prison) deviennent acteurs de la communauté WKF et participent
chaque jour à un parcours personnalisé jusqu’à leur retour à l’emploi ou à une formation. Tous les matins
ils participent à des ateliers de préparation à l’emploi, animés par de nombreux partenaires entreprises
(comprendre les codes l’entreprise, présentation des métiers, réalisation d’un CV, préparation aux
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entretiens …). L’après-midi est consacré à la reconstruction de soi (Café-philo, communication positive,
sport, art thérapie, théâtre, sorties culturelles).

> Un accompagnement individuel dedans-dehors sur mesure
WKF travaille en collaboration avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) pour
redonner aux personnes détenues, l'envie d’avancer et accompagner celles qui sont volontaires dans leur
projet de sortie. WKF s’engage dans les dossiers d'aménagement de peine vis-à-vis des magistrats.
À la sortie, l’association poursuit son accompagnement et sollicite ses partenaires pour assurer un
accompagnement individuel, et sur mesure et sans limite dans le temps, répondant à l’ensemble des
difficultés rencontrées par les personnes (logement, emploi, soins, etc.).

> Un accompagnement en groupe pour lutter contre la récidive et l’isolement
Chaque personne accompagnée s’engage à intégrer une communauté d’entraide avec un objectif
pédagogique de s’approprier des codes de savoir vivre ensemble, notamment grâce à un déjeuner
quotidien dans chaque site WKF et des moments d’échange avec l’ensemble de la communauté (équipe,
bénévoles et wakeurs).

Les wakeurs s’engagent également à participer à deux rencontres par mois:

★ Wake up Diner : un repas convivial pour valoriser les parcours de chacun

★ Wake up Planète : un groupe de partage, d’écoute et d’entraide pour travailler sur ses forces, afin
de faciliter la réinsertion sociale animé par des coachs professionnels.

Organisation d’événements “Changer les regards” : Grand Public, Entreprises (Team Building - Journées
solidaires)
WKF organise plusieurs événements par an pour changer le regard de la société et des dirigeants
d'entreprises sur la réinsertion des personnes sortant de prison. Dans cet objectif, différents formats
d’événements interactifs et ludiques sont développés à destination des entreprises partenaires de WKF ou
du grand public, notamment autour d’un parcours  “Vis ma vie de sortant de prison”.

Bénéficiaires
WKF accueille toutes les personnes qui ont vécu une peine de prison ferme, sans critère de genre, âge ou
durée de peine, et qui répondent aux critères d’accompagnement suivants : avoir une réelle envie de
changer de chemin et être acteur de sa réinsertion, être capable d’instaurer un lien de confiance avec WKF
dans son parcours, intégrer une communauté où chacun s'engage à aider les autres dans leur réinsertion.
Les personnes suivies par l’association sont appelées des wakeurs.

Résultats
Depuis le début de son activité, plus de 2000 personnes ont bénéficié des programmes de WKF. Sur
l’ensemble des personnes accompagnées à l’extérieur, soit plus de 875 personnes depuis 2014, WKF
connaît un taux de sorties positives de 65% (dont 56% en emploi, 5% en formation, 4% en création
d’entreprise). WKF bénéficie de retours positifs des wakeurs qui témoignent chaque jour de l’impact de
l’action de WKF dans l’obtention d’un travail, d’un logement, de soins et d’un soutien moral, grâce à des
encouragements, une écoute attentive et la recherche, avec eux, de solutions à leurs difficultés.
Avec un taux de récidive de moins de 10%, à comparer avec les chiffres au niveau national qui sont de
31% de retour en prison dans l’année qui suit la sortie, et 59% de récidive dans les 5 ans.

| celine@wakeupcafe.org | www.wakeupcafe.org



Prix et reconnaissance

Lauréat 2017
1er prix de la catégorie «

Accélération »

Prix 2018
Catégorie « Mixité »

Lauréat local et régional –
Prix de l’Initiative en

économie sociale et solidaire

Lauréat 2018 du Concours
National de la Fondation la

France s’engage

Partenaires

WKF développe et anime un réseau d’entreprises partenaires de toutes tailles engagées dans la
réinsertion de personnes sortant de prison. Ces entreprises (Accor, Cora, Animalis, Truffaut, Houra, Utile
et Agréable, Challancin, Michel et Augustin, M6, Carrefour, Bouygues bâtiment Ile de France,
Nespresso, Vinci, Auchan, Saint Gobain, France Télévision, etc.) embauchent des wakeurs et suivent
leur parcours en collaboration avec l’équipe de WKF.

> Le Wake up Croissant : Tous les 1er mercredis du mois, petit-déjeuner avec des chefs d’entreprises
engagés pour s’informer, s’inspirer, agir.

Projets en cours :

WKF développe plusieurs projets ayant pour objectif d’intensifier la préparation à la sortie en détention
avec :

- des parcours de remobilisation en détention Re-Insert
- des parcours de formation professionnelles, en partant des besoins en recrutement de ses

entreprises partenaires
- des projets visant à donner du travail en détention.
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❖ Depuis mars 2019, WKF est lauréat de la deuxième vague de l’appel à projet 100% Inclusion du
Ministère du Travail, porté par la Caisse des Dépôts, dans le cadre du Plan d’Investissement dans
les Compétences (PIC) du gouvernement. Le projet INSERT’UP, mené en consortium avec Eloquentia et
Kimso, consiste sur 3 ans au déploiement de parcours expérimentaux dedans-dehors visant la remobilisation et
l’accompagnement vers une réinsertion globale de 1.570 personnes détenues et sortant de prison volontaires en
Ile-de-France, en Rhône-Alpes et en Occitanie.

❖ Depuis mai 2021, WKF est lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt porté par le Ministère de
l’économie et des finances pour les contrats à impact sur l’égalité des chances économiques.

Wake up Café propose d’expérimenter un programme de formations qualifiantes en détention avec l’appui
d’organismes de formation professionnelle, en adéquation avec les besoins de recrutement de ses entreprises
partenaires, couplé d’un accompagnement dedans-dehors sur mesure, avec l’appui d’une communauté d’entraide
à la sortie. L’objectif est de préparer les détenus à leur sortie et de les accompagner vers un emploi dans une
entreprise partenaire pour lequel ils auront été formés pendant leur détention, ou à la sortie, tout en
accompagnant les entreprises à ce type d’embauche.
Investisseurs : BNP Paribas, FEI, CDC - Structureur : BNP Paribas Evaluateur : Cabinet Citizing Consulting

Pistes de partenariat entreprises possibles avec WKF :

> Organiser une présentation de l'association auprès de votre comex, de vos collaborateurs

> Favoriser la réinsertion de wakeurs à travers l’embauche, sur des postes et des critères selon les besoins en
recrutement de l’entreprise

> Mettre en contact avec des chefs d’entreprises, des entrepreneurs, des partenaires pour faire connaître
l’association

> Proposer des missions de mécénat de compétences pour vos collaborateurs au sein de l'association : atelier
coaching emploi pour les wakeurs, présentation métiers dans nos locaux, en détention, etc...

> Organiser des journées solidaires avec team-building (Evénement "Vis ma vie de sortant de prison")

> Participer au financement d’un projet lié à l’insertion professionnelle de wakeurs

=> Toutes autres pistes permettant de favoriser la réinsertion durable sans récidive

Contact :
Céline Hountomey, responsable développement WKF - celine@wakeupcafe.org - Tél : 06 61 36 79 27
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