Communiqué de presse

« Innover pour l’accès à l’emploi » :
Le gouvernement annonce les 4 structures qui bénéficieront
d’un contrat à impact social
Paris, le 23 novembre 2021 – Lundi 22 novembre, les
structures lauréates du contrat à impact « innover pour
l’accès à l’emploi » ont été annoncées par Elisabeth Borne,
ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, Olivia
Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale,
solidaire et responsable et Thibaut Guilluy, Hautcommissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises.
A la clef, une enveloppe de 10 millions d’euros pour financer l’accès à l’emploi des personnes
défavorisées.
L’appel à manifestation d’intérêt de Contrat à Impact « Innover pour l’accès à l’Emploi », ouvert en mars
2021, est le 3ème lancé par Olivia Grégoire. Avec une enveloppe initiale de 10 millions d’euros, il vise
à financer des projets innovants pour faciliter l’accès à l’emploi.
FAIR, en tant que centre de compétences sur les Contrats à impact auprès de la Direction générale du
Trésor, a participé à l’analyse des 25 candidatures reçues. L’association accompagnera également la
Direction générale du Trésor dans les premiers mois de structuration des dossiers.

Les lauréats du Contrat à impact « Innover pour l’accès à l’emploi » sont :
•
•
•
•

DUO for a JOB, le programme de mentorat intergénérationnel et interculturel pour
l’insertion de jeunes réfugiés
Comme les Autres, l’association d’accompagnement par le sport et les sensations
fortes auprès des personnes en situation de handicap moteur
Messidor, l’association d’accompagnement des personnes souffrant de troubles
psychiques, non reconnus comme travailleurs handicapés
Télémaque, le système de double mentorat « école – entreprise » pour
l’employabilité des jeunes issus de territoires fragiles

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le dossier de presse du gouvernement : « Lauréats du
contrat à impact ‘’Innover pour l’accès à l’emploi’’ ».
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A propos de FAIR
FAIR est née en 2021 de la fusion entre Finansol, acteur historique de la finance solidaire, et l’iiLab,
laboratoire d’innovation sur l’impact. Fédérateur des acteurs de la finance à impact social en France et
pôle d’expertise français dans ce domaine à l’international, FAIR fédère plus de 110 entreprises solidaires,
banques, sociétés de gestion, ONG, grandes écoles et personnalités engagées. FAIR gère un label, le
label Finansol, qui distingue les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du
grand public. Plus de 160 produits sont aujourd’hui labellisés Finansol. www.finance-fair.org

