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Suite au lancement officiel de l’appel à projets interministériel du 15 mars dernier, Myriam EL 
KHOMRI, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, et 
Martine PINVILLE, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire, organisent un petit-déjeuner avec les représentants de Wimoov, la 
Cravate Solidaire et Solidarités Nouvelles face au Chômage pour la signature de trois contrats à 
impact social. 

Sur la cinquantaine de candidatures déposées dans le cadre de l’appel à projets, ces trois projets ont 
retenu l’attention des ministères pour la solution innovante qu’ils proposent à des risques sociaux 
insuffisamment couverts à ce jour. 

Solidarités Nouvelles face au chômage se focalise sur le bien-être au travail des personnes 
accompagnées dans leur retour à l’emploi au sein « d’emplois solidaires ». Les emplois seront 
valorisés et permettront d’obtenir des certifications de compétences par la validation des acquis de 
l’expérience. La réussite du programme sera appréciée en fonction de la population ayant repris une 
activité et un bien-être pérennes et en fonction du nombre de validations des acquis de l’expérience. 

La Cravate Solidaire souhaite rendre mobile son activité soutenue par La France s’Engage, en offrant 
des ateliers « coup de pouce » aux personnes éloignées de l’emploi pour préparer leur entretien 
d’embauche et leur fournir des tenues professionnelles. Un bus « la cravate solidaire » sera aménagé 
(zone d’accueil, vestiaire, cabine, studio photo) pour se rendre en Seine-Saint-Denis et dans le Val 
d’Oise. La réussite du programme sera évaluée en fonction du nombre de personnes accompagnées 
et insérées dans l’emploi. 

Wimoov entend améliorer l’accès à l’emploi et à la formation par la mobilité et veut renforcer le 
processus d’accompagnement avec une nouvelle porte d’entrée par un test de mobilité et créer des 
interfaces d’accompagnement téléphonique et numériques. La réussite du programme sera évaluée 
en fonction du nombre de personnes accompagnées devenues actives. 

Pour rappel, le contrat à impact social est un dispositif expérimental permettant à des acteurs sociaux 
de bénéficier d’investissements privés pour mener à bien des programmes de prévention socialement 
innovants. 
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