RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2014

Fonds de dotation régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de l’économie et
le décret n°2009-158 du 11 février 2009

Mesdames, Messieurs,
Conformément aux statuts, nous vous avons réunis afin :
-

de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Fonds de
dotation durant l’exercice clos le 31 décembre 2014,

-

de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice et le
budget du fonds pour l’exercice 2015.

EXTENSION DES MISSIONS DU FONDS DE DOTATION AU COURS DE
L’EXERCICE ECOULE
Le 3 novembre 2014, le Conseil d’administration a décidé l’extension de l’objet et des
moyens d’action du fonds de dotation.
En effet, l’objet et les moyens d’actions définis dans les statuts du fonds ne
permettaient pas au fonds de participer au financement d’actions menées par un
organisme autre qu’EVOLEM Citoyen.
Le Conseil a décidé de permettre au fonds de participer au financement d’initiatives
pilotées par d’autres organismes, à destination notamment des jeunes, dès lors
qu’elles présentent un caractère d’intérêt général et sont conformes à l’objet du fonds.
Le Conseil a étendu l’objet du fonds au financement, directement ou à travers des
organismes à but non lucratif, d’actions d’intérêt général favorisant le retour à
l’emploi, notamment celles visant à la formation et à l’insertion professionnelle des
jeunes.
Le Conseil a en outre décidé d’étendre les moyens d’action du fonds au soutien à des
actions d’intérêt général favorisant le retour à l’emploi.
Les statuts du fonds ont été modifiés en conséquence.
ACTIVITE DE L’EXERCICE
Dans le cadre des missions dévolues au fonds, l’activité de cet exercice s’est
concentrée sur les actions suivantes :
 Veille et étude
Travail de veille et de synthèse des études existantes (IFRAP, Institut Montaigne,
Institut de l’Entreprise, Caisse des Dépôts, Inspection générale des finances…) avec
intégration des enseignements tirés de ces études dans les articles publiés.

Veille et repérage d’initiatives et solutions mises en œuvre par des acteurs locaux
(institutionnels, privés ou associatifs) en faveur de la lutte contre le chômage et la
création d’emploi.
 Construction et alimentation du site Internet
Le site Internet www.evolem-citoyen.fr a été mis en ligne fin avril 2014, le rythme de
publication hebdomadaire a été tenu. 115 articles ont été publiés depuis avril 2014.
Fréquentation du site Internet :
276 utilisateurs uniques au lancement (mai 2014), 939 utilisateurs uniques en janvier
2015. Soit une multiplication par plus de 3 du nombre de visiteurs en 8 mois.
Bilan de la fréquentation 2014 :
- 3 059 visiteurs uniques
- 18 389 pages vues
- temps moyen de visite sur le site : 1’47
- taux de rebond : 2,03 %
Une newsletter mensuelle a été mise en place à compter de juillet 2014. Fin 2014, elle
comptait 230 destinataires, un chiffre en augmentation régulière.
 Mise en place des réseaux sociaux
La présence sur Internet a été complétée par l’ouverture de comptes sur les réseaux
sociaux afin de toucher le grand public et les professionnels impliqués sur les champs
de l’emploi, de la lutte contre le chômage, de la formation, de l’orientation, du
recrutement et de l’entrepreneuriat. Les réseaux sociaux ont apporté au total 12,2 %
des visites sur le site en 2014.
Compte Twitter : ouverture en mai 2014 – 140 abonnés fin 2014 (233 abonnés fin
avril 2015)
Profil Linkedin : ouverture en mai 2014 – 40 abonnés fin 2014 (63 abonnés fin avril
2015)
Page Facebook : ouverture en juin 2014 – 84 abonnés fin 2014 (119 abonnés fin avril
2015)
Page Scoop-it : ouverture en décembre 2014 – 21 abonnés fin 2014 (120 abonnés fin
avril 2015)
EVOLEM Citoyen est également présent sur Google+ et Viadeo.

 Développement d’un réseau de partenaires
EVOLEM Citoyen a rencontré une centaine de porteurs de projets, de professionnels,
de relais d’opinion afin de faire connaître sa mission et d’envisager la mise en place
de partenariats.
Travail de mise en relation et d’aide à l’installation de porteurs de projets sur Lyon,
notamment :
- 100 chances 100 emplois
- Moovjee
- Web@cademie
- Mozaïk RH
 Réalisation d’un projet pédagogique avec l’ESDES
Les étudiants de 4e année de la filière RH de l’ESDES ont travaillé sur un projet
d’étude proposé par EVOLEM Citoyen sur la thématique « les difficultés de
recrutement et les réponses apportées par les entreprises pour y faire face ».
EVOLEM Citoyen a animé la séance introductive de ce projet « Pratiques RH » le
9/10/2014. 4 groupes d’étudiants ont été formés, ils ont présenté leurs travaux en
soutenance orale le 13/01/2015. Un rendu écrit sera publié sur le site Internet
d’EVOLEM Citoyen dans le cadre d’un dossier sur le recrutement, avant la fin de
l’année universitaire 2014/2015.
Ce projet a été intégré au module « Pratiques de développement RH » animé par
Nathalie Tessier.
 Réunion du Comité consultatif
Le comité consultatif a été mis en place en juin 2014, il est composé de 3
personnalités qualifiées dans le domaine de l’emploi:
- Abdel BELMOKADEM, Directeur de Nes&Cité
- Pierre CHOUX, Président du Groupe ID’EES
- Stéphanie DELESTRE, CEO de Qapa
Ce comité s’est réuni le 4/09/2014 pour la première fois afin de définir le
positionnement d’EVOLEM Citoyen et les axes prioritaires de travail pour l’année
2015.
A compter de 2015, le comité sera réuni 2 à 3 fois par an, en fonction de la
disponibilité de ses membres. Par ailleurs, des échanges réguliers ont lieu entre la
chargée de mission et les membres du Comité en fonction des travaux en cours.

RESULTATS DE L’EXERCICE
Les comptes ci-annexés ont été établis selon les formes et les méthodes en vigueur.
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014, le total des produits d’exploitation
s'est élevé à 218 899 euros.
Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 51 716 euros.
Le montant des impôts et taxes s'élève à 6 301 euros.
Le montant des salaires et charges s’élève à 87 714 euros.
Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 218 933 euros.
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 364 669 euros.
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice déficitaire à 145 770 euros.
Le résultat financier, s'établit à 201 548 euros, montant égal aux produits financiers
perçus par le fonds au titre de l’usufruit temporaire portant sur 14 593 200 actions de
la société BRUNO ROUSSET SAS, constituant la dotation en capital du fonds.
Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014 se solde par un excédent de
55 777,54 euros.
Nous vous invitons à bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils vous ont
été présentés et vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à
55 777,54 euros, en totalité au compte « Report à Nouveau » qui serait ainsi porté de
177 890,09 euros à 233 667,63 euros.
AXES DE DEVELOPPEMENT
 Mécénat
EVOLEM Citoyen soutient le dispositif P.E.R.L.E piloté par le Foyer Notre-Damedes-Sans-Abri. Il s’agit d’un parcours de retour à l’emploi pour des résidents de
centres d’hébergement dans le Rhône. Ce dispositif implique 19 associations, 55
centres d’hébergement et 226 référents sociaux qui orientent les résidents vers ce
parcours.
Chaque année, environ 1 500 personnes passent dans des structures d’hébergement
dans le Rhône. Depuis 2012, le P.E.R.L.E a pu prendre en charge 446 résidents sur
les 667 qui avaient été orientés.
24% des personnes prises en charge dans le cadre du P.E.R.L.E ont entre 18 et 25 ans.
Entre 2012 et 2014, 71 jeunes sont retournés à l’emploi suite à l’accompagnement.

Les résultats de l’accompagnement sont encourageants : 63% de sortie en emploi
(280 personnes) dont une majorité en emploi durable (CDD de + de 6 mois ou CDI)
et à temps plein.
Ce dispositif, expérimenté pendant 3 ans avec le soutien financier à 100% du Fonds
Social Européen, se poursuit avec l’aide de mécènes privés et de financeurs publics
territoriaux.
EVOLEM Citoyen s’est engagé pour 3 ans (2015-2016-2017) aux côtés du FoyerNotre-Dame-des-Sans-Abri pour soutenir le P.E.R.L.E par du mécénat financier
(20 000 € par an sur 3 ans) et humain (mécénat de compétence de Ségolène de
Montgolfier, chargée de mission EVOLEM Citoyen).
 Collectif pour l’emploi
Ce collectif créé au niveau national par 5 grands groupes (Adecco, Accenture, SFR,
Vinci et AG2R) travaille sur 3 territoires spécifiques : Seine-Saint-Denis, Marseille et
Lyon.
S’agissant du territoire de Lyon, le Collectif pour l’emploi est composé de : Accenture,
Adecco, Ashoka et EVOLEM Citoyen.
Ce collectif travaille sur la problématique du rapprochement de l’offre et de la
demande d’emploi dans une démarche de co-création avec différents acteurs du
territoire.
 Axe prioritaire de travail
L’emploi des jeunes constitue un axe prioritaire de travail :
- Soutien et valorisation d’initiatives en faveur de l’insertion professionnelle des
jeunes
- Accompagnement d’initiatives ou de projets en faveur de l’emploi des jeunes
- Mise en place d’un outil dédié sur Internet
BUDGET ANNUEL DU FONDS
Nous vous demanderons d’adopter le budget annuel établi par le bureau.
EVOLEM Citoyen est doté, pour l’année 2015, d’une dotation de fonctionnement
d’environ 200 000 euros.
En 2015, les principaux postes de dépenses d’EVOLEM Citoyen sont :
- Prise en charge du salaire de la chargée de mission ;
- Indemnisation d’un stagiaire (présence de janvier à août 2015)
- Mécénat Foyer Notre-Dame-des-sans-abri
- Stratégie de communication
- Outils Internet

GOUVERNANCE DU FONDS DE DOTATION
Aucun mandat des personnes chargées de l’administration ou du contrôle du fonds
n’est arrivé à expiration.
CONCLUSION
Nous vous invitons par conséquent à valider ce rapport d’activité et à approuver les
comptes de ce premier exercice.

Le Président du Conseil
d’administration

Le secrétaire

ANNEXES

-

Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014

-

Rapport du commissaire aux comptes

