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  L'ANNÉE 2020 EN QUELQUES CHIFFRESL'ANNÉE 2020 EN QUELQUES CHIFFRES

MARIA LAMIER

Edito de la présidente fondatrice

1 Nouvelle action pour l’emploi sur Saint-Fons
avec l’Education Nationale

166 Personnes ont été accompagnées dans
l'atteinte de leurs objectifs

93 Personnes ont retrouvé un emploi en 2020
Foued a retrouvé un emploi grâce à l'entreprise Collvert
Illam a retrouvé un emploi grâce à PSA retail
Billal a retrouvé un emploi grâce à l'AIRM

+ de 100 Entreprises partenaires et associations
engagées avec 10pour10

« Déjà 4 ans que l’association 10pour10 existe ! C’est grâce à vous,
notre réseau d’entreprises partenaires, d'institutionnels engagés à nos
côtés et d'associations vivier de personnes engagées. Vous restez
mobilisés en faveur de l’emploi pour tous.

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’être solidaires et de
coopérer ensemble pour co-construire demain. Je souhaite donc vous
dire MERCI, à titre personnel et au nom de toute l'équipe. 

Pour démarrer cette année nous avons souhaité vous tenir informés
plus fréquemment avec cette lettre. Nous espérons qu'elle vous
conviendra et sommes à votre écoute si vous souhaitez y voir
apparaître de nouvelles rubriques. 

Belle année 2021, je vous souhaite que vos envies professionnelles ou
personnelles se réalisent. »



100%100%
APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE

OBJECTIFSOBJECTIFS  
Mettre à l’emploi l’ensemble des élèves de 3ème dont
le projet professionnel est la formation à un métier en
apprentissage

50 jeunes élèves sont d'ores et déjà intéressés pour
faire de l'apprentissage à la rentrée 2021

Cependant, nous avons besoin de vous pour leurs faire
découvrir vos métiers durant un stage découverte

Cette action avait un double enjeu : élargir le choix professionnel de ses femmes et
encourager la féminisation des équipes de l’entreprise pour plus de performance et
d'innovation.

UNE ACTION POUR 
PLUS DE MIXITÉ !

Action innovante soutenue par l’Etat et la collectivité de St Fons dans le cadre de la
cité éducative au sein du Collège Alain en partenariat avec le Point information
Jeunesse (PIJ) de la Mission Locale Rhône Sud Est

10POUR10 SUR L'ANTENNE DE SAINT-FONS 
LANCE UNE ACTION INNOVANTE

 100% APPRENTISSAGE !

Si vous souhaitez accueillir un ou une stagiaire en Mars pour
une semaine, faites le savoir à nos chargées d'inclusion !

En décembre l’entreprise
RACINE a accueilli 8 femmes du
Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF). 

Cette visite leur a permis de
découvrir des métiers dit       
« masculins » dans le secteur de
valorisation des déchets verts.



DOMINIQUE

LES CANDIDATS DU MOISLES CANDIDATS DU MOIS  

Si vous êtes intéressé.e par l'un de ces profils ou que vous
souhaitez partager l'information à votre réseau, contactez-
nous en répondant à ce mail.

Retrouvez encore plus de profils sur www.10pour10.fr

ILS ONT BESOIN DE VOUS !

A la recherche d'un poste
d'Analyste financier ou de

Conseiller bancaire

ANOUAR

A la recherche d'une
alternance en tant que

Commercial en BtoB

MOUNIR

A la recherche d'un poste de
Directeur commercial ou

général

ÉDOUARD

A la recherche d'un poste de
Chargé de communication

HAMID

A la recherche d'un poste de
Conducteur d'engins

(B1-C1-D-E)

A la recherche d'un poste
d'Agent de propreté

SIMAO

SYMIANE

A la recherche d’un stage 
d’Assistante administrative

 ou d’accueil

SIHAM

A la recherche d'un stage en tant
 que Conseillère bancaire ou

 contrôle de gestion



 
 

Vous avez des questions ou vous souhaitez nous rencontrer ?
 

Contactez-nous :
contact@10pour10.fr

 
Même en période de confinement, nous restons mobilisés !

 
 

Nous continuerons à évoluer car toujours en quête
d'amélioration dans son fonctionnement au service de ses
bénéficiaires.

Nous organiserons des rencontres avec l'ensemble des
membres de l'association afin de faire émerger de nouvelles
idées d'activités et favoriser les échanges de bonnes
pratiques.

Antenne à Saint-Fons (69190)
 

Responsable d'inclusion et
intégration professionnelle

 
maude.sarnette@10pour10.fr 

 
06 17 34 77 69

 

L'ÉQUIPE 10 POUR 10L'ÉQUIPE 10 POUR 10

  QUOI DE NEUF EN 2021 ?QUOI DE NEUF EN 2021 ?

L'ÉQUIPE RESTE DISPONIBLE POUR VOUS !

OLIVIA FREYDIER

Antenne à Vaulx-en-Velin (69120)
 

Chargée d'inclusion
professionnelle et chargée des

partenariats avec les associations
 

olivia.freydier@10pour10.fr
 

06 16 76 98 86

RICHARD BONIN

 
Chargé du développement de
l'association et de la relation

avec les entreprises
 

richard.bonin@10pour10.fr 
 

06 85 87 80 33

MAUDE SARNETTE



Belle équipe mixte composée de la représentante de l’Etat / Maison de
l’emploi de St Fons /  Direction du collège Alain / Direction de Mission
locale Rhône Sud Est aux côtés de Maria Lamier et Richard Bonin,
Présidente et Responsable de 10pour10.

#2021#2021

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉPOUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ

Si vous ne souhaitez pas recevoir de newsletter nous vous invitons à nous répondre à ce mail 
en nous mentionnant votre volonté de vous désabonner.

Nos newsletters sont disponibles sur notre site internet ainsi
que sur nos réseaux sociaux, suivez-nous !

1ER COPIL DE L’ACTION 100% APPRENTISSAGE

https://www.linkedin.com/company/10pour10
https://www.10pour10.fr/


LES ENTREPRISES ADHERANTESLES ENTREPRISES ADHERANTES

LES INSTITUTIONNELS QUI NOUS SOUTIENNENTLES INSTITUTIONNELS QUI NOUS SOUTIENNENT


