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RAPPORT D’ACTIVITE 2018
LE MOT DU PRESIDENT

M. Le Président de la République François HOLLANDE et la directrice de Station F,
Roxanne VARZA avec l’équipe de Konexio, y compris le président de l’association
Guillaume MEYER

Konexio souffle sa deuxième bougie et achève ainsi une année pavée de succès, de rencontres et de
projets ! De nouvelles promotions ont vu le jour, soutenant ainsi le développement de nos
programmes de formation en compétences numériques et de code, des ateliers inédits ont émergé
pour aider nos apprenants à appréhender le monde du travail, et notre plateforme d’apprentissage en
ligne a été largement déployée afin d’améliorer notre formation et multiplier notre impact.

Bien sûr, cet élan a été permis par nos compagnons de route toujours plus nombreux et plus
impliqués, qu’ils s’agissent d’entreprises, associations ou institutions. Nous avons aussi pris notre
envol de Singa, même si nous ne restons jamais trop loin trop longtemps, pour intégrer Station F qui
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a joué un rôle essentiel d’entremetteur entre Konexio et de nouveaux partenaires de la tech mais
aussi de soutien à notre développement de start up sociale.

L’année 2018 a aussi été celle des concours et prix internationaux et donc, des voyages : Lisbonne,
le Vatican, Copenhague, Milan, Etats-Unis, Malawi... qui participent à faire de Konexio un référent
international reconnu pour l’inclusion par la formation numérique…

En bref, Konexio c’est plus de 20 promotions lancées, plus de 180 apprenants engagés, plus de 600
heures de cours données, plus de 7500 heures de bénévolat données, plus de 24 pays représentés
et plus d’une cinquantaine de partenaires.

Konexio c’est aussi et surtout Raed, Jean, Maya, Binta, Hasmiou, Laure, Ousmane, Denis,
Abdoulaye, Suliman, Mamadou, Melissa, Franck, Dominique, Mohammed, Jenaïc, Adama, Jack,
Valeria, Farid, Rana, Cynthia, Agathe, Sabir, Frédéric… et tous nos bénévoles, apprenants, et
partenaires !

Nous sommes fiers d’avoir pu porter cette année notre mission, celle de l’autonomie et de la
solidarité par l’apprentissage numérique, et d’avoir pu le faire en affichant et en embrassant nos
valeurs fondamentales : l’inclusion, l’échange et le partenariat.

Il paraît évident que les facteurs politiques, économiques et sociaux font porter un poids toujours plus
lourd sur les plus fragiles, sur les migrants, sur les jeunes décrocheurs scolaires, et la tendance ne
semble pas s’inverser. Face à ces défis, nous renouvelons notre choix, celui de la mobilisation plutôt
que du renoncement, celui de la construction plutôt que de la démission, celui de la cohésion plutôt
que de l’opposition. Par dessus tout, nous faisons le choix de l’optimisme, comme force endogène,
collective, et créatrice.

4

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Ce rapport d’activité fait donc le bilan de l’année passée et envisage avec optimisme 2019. Bonne
lecture !

Guillaume MEYER, Président de l’association
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NOTRE MISSION ET NOS VALEURS

Les apprenants de Konexio pendant un atelier de code chez nos partenaires, SAP.

LE CONTEXTE
La maîtrise des compétences fondamentales en numérique est l’un des enjeux majeurs pour
l'intégration socio-professionnelle des publics exclus et pour la lutte contre le chômage des
personnes éloignées de l’emploi, souvent faiblement scolarisées et issues de quartiers prioritaires.
En outre, des compétences numériques sont désormais vecteurs d’emploi dans n’importe quel
secteur d’activité et l’usage des outils numériques est désormais devenu primordial dans notre vie
quotidienne.
En France, 14 millions de personnes sont exclues du numérique, privées de compétences suffisantes
pour répondre aux besoins du marché du travail et des moyens de rester connecté dans notre
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société1. 61% des adultes sans compétences numériques ont de faibles revenus. Ces personnes
sont majoritairement peu diplômées et elles représentent 84% des non-internautes et 65% des
internautes distants.2
Deux catégories de publics sont les plus impactées par cette problématique : les réfugiés et les
jeunes adultes issus des quartiers prioritaires de la ville. Il y a actuellement plus de 300 000 réfugiés
en France3, avec des talents et des expériences, mais sujets à l’exclusion numérique et
désavantagés sur le marché du travail, où le taux de chômage pour ces personnes est de plus de
50%. En prenant les jeunes adultes en situation de difficulté, 1 adulte sur 5 ne se connecte jamais
aux outils numériques et 48% des adultes sans compétences numériques sont au chômage4.
Au delà de la question de l’accès aux outils numériques et aux compétences techniques, les codes
sociaux et culturels qui régissent non seulement le marché du travail mais aussi les interactions du
quotidien doivent être maîtrisés pour une meilleure intégration socioprofessionnelle.
Malgré ces enjeux, les domaines de la tech s'agrandissent chaque jour en France avec des fortes
demandes pour les talents bien formés et prêts à intégrer le secteur. Selon une étude fait par Le
Programme pour les Nouvelles Compétences de JP Morgan Chase, 1 670 000 postes dans les
secteurs de la tech seraient vacants en Europe d'ici 20255, et France Stratégie a évalué qu'il y aurait
220 000 emplois supplémentaires en France d'ici 2022, en particulier en Ile-de-France, pour les
ingénieurs industriels et les ingénieurs informatiques.

LA SOLUTION INNOVANTE DE KONEXIO
En réponse aux demandes croissantes d’apprentissage numérique des publics exclus tels que les
réfugiés, les demandeurs d'asile et les jeunes décrocheurs, notre association, certifiée organisme de
1

https://www.strategie.gouv.fr/publications/benefices-dune-meilleure-autonomie-numerique
https://www.strategie.gouv.fr/publications/benefices-dune-meilleure-autonomie-numerique
3
https://data.worldbank.org/indicator/sm.pop.refg
4
https://www.strategie.gouv.fr/publications/benefices-dune-meilleure-autonomie-numerique
5
https://eskills4diversity.com/fileadmin/diversity/images/reports/diversity_final_report_exec_sum_final_20190204.pdf
2
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formation Datadocké et labellisée Grande Ecole du Numérique, s’attèle à l’accélération de leur
inclusion ainsi qu’à leur intégration sociale et professionnelle à long terme, grâce à la formation au
numérique, à la technologie et à l’inclusion digitale. Notre vision est de rendre nos apprenants des
acteurs éclairés de la transformation numérique et des métiers de demain.
Nous actions comprennent :
● La formation en informatique et au numérique à travers des formations adaptées à nos
publics

Formateur Denis Robert et nos apprenants du programme Digital

● La sensibilisation aux métiers du numérique comme levier pour lutter contre le décrochage
scolaire auprès des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, des migrants et des
réfugiés
● L’accompagnement personnalisé de nos apprenants dans leur recherche d’emplois, leur
réorientation en s’appuyant sur notre réseau d’entreprises partenaires engagées (ex: SAP,
Salesforce, ADECCO, etc.)
8
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Nos apprenants et leurs mentors chez Salesforce durant un atelier sur la création des CVs

Konexio propose des parcours d’enseignement complets, via une approche d’apprentissage globale
grâce à la co-création d’ateliers avec nos partenaires d’entreprises. Nous concentrons nos efforts sur
une stratégie pédagogique dynamique et collaborative, basée sur l’approche agile du design thinking.

Notre matériel pédagogique appuie sur l’importance de l’apprentissage du français informatique et
des compétences numériques. En s’appuyant sur l’expertise de notre équipe, nous créons des
environnements d’apprentissage où nos apprenants peuvent maîtriser ces compétences numériques
en utilisant les exercices pratiques basés sur des situations de leur vie quotidienne et professionnelle.
Nous plaçons aussi au centre de notre formation les “soft skills,” ou compétences relationnelles. Cela
inclut la confiance en soi, la communication et le travail en équipe, qui sont tout aussi importants à
maîtriser pour s'insérer socialement et professionnellement.
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Les caractéristiques de l'innovation de nos offres de formation
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2018: KONEXIO EN QUELQUES CHIFFRES
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NOS PROGRAMMES

Deux apprenants du programme Digital de Konexio

Nous offrons des formations en culture numérique, compétences informatiques ainsi qu’en code afin
de donner à nos apprenants les outils nécessaires à leur réussite professionnelle en France, où de
telles compétences sont devenues indispensables.
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LE PROGRAMME DIGITAL - LE CHEMIN VERS L’INCLUSION NUMÉRIQUE

Développé selon les standards de compétences numériques reconnues au niveau européen et selon
les demandes actuelles de compétences numériques, notre programme Digital propose des
différents niveaux pour acquérir des bases en informatique et en communication digitale, du niveau
débutant jusqu’à l’obtention du PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen) standard
mondial de la validation des compétences de base en informatique. Les compétences acquises dans
le cadre de notre programme Digital faciliteront les démarches dans la vie personnelle et la vie
professionnelle. L’utilisation des compétences numériques étant devenue primordiale pour les
démarches de communication, pour l’accès aux services publics et à la majorité des emplois dans
tous domaines confondus, nous avons créé des parcours basés sur des cas pratiques, pertinents et
adaptés aux besoins de nos publics.
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Les 3 parcours proposés sont les suivants:
● Débutant, 20h en présentiel : apprentissage des bases de l’informatique (fonctionnement
d'un ordinateur, création de fichiers, utilisation d’une clé USB, navigation sur Internet)

Mélissa BARRA, une bénévole du programme Digital, explique comment utiliser des casques avec un
ordinateur fixe

● Intermédiaire, 20h en présentiel : approfondissement de la navigation sur Internet, protection
des données, utilisation des e-mails, découverte de Microsoft Word.
● Avancé, 60h en présentiel : Outil Excel avec une visée professionnelle et certifiante par le
Passeport en Compétences Informatique Européen pour acquérir des compétences solides
sur Excel pouvant être mobilisées en entreprise.

Alors que le niveau débutant est accessible à tout adulte ayant un niveau A2 en français, la réussite
d’un test de positionnement est requise pour rejoindre directement les niveaux supérieurs.
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Les formateurs, assistants de cours, et apprenants de notre programme Digital

L’encadrement est assuré par des professionnels-formateurs, accompagnés de bénévoles pour
apporter un soutien individuel tout au long des sessions en présentiel. Chaque session est limitée en
nombre d’apprenants (10) pour maintenir le ratio requis d’encadrants par apprenant. La motivation
des apprenants est le critère principal de sélection. Notre objectif est d’amener chaque apprenant
jusqu’à la fin du parcours; cela définit la réussite de notre formation.
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LE PROGRAMME CODE - VERS LES MÉTIERS DE DEMAIN

Les apprenants de Konexio bien engagés dans un atelier de code avec notre partenaire SAP
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Le métier de développeur web fait actuellement partie des métiers les plus demandés, les plus
recherchés et les plus représentés sur les réseaux sociaux professionnels.

Afin de sensibiliser nos publics à la culture numérique et aux opportunités présentes pour eux face à
un marché de travail qui est de plus en plus impacté par le besoin des profils bien formés en
compétences tech, nous proposons un programme d’apprentissage de programmation web et du
code qui débute par une introduction aux concepts de bases du code - DigiStart - et une formation
pour devenir développeur professionnel fullstack - DigiTous.

Les deux parcours proposés sont les suivants :
DigiStart, 32h en 8 semaines, introduit aux concepts basiques de la programmation et au
vocabulaire associé au développement "front end" (HTML, CSS et Javascript). À la fin, les
apprenants sont en mesure de coder leur propre site Internet personnel et/ou professionnel.
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Un apprenant du programme DigiStart en train de coder
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DigiTous, 600h sur 4.5 mois, est notre tout nouveau programme que nous lancerons début 2019.
Inspiré des bootcamps de code les plus performants aux Etats-Unis, il s’agit d’une formation intensive
full-stack avec un focus sur les ‘“softs skills”’ (savoir-être), nécessaires à l’intégration professionnelle
dans le domaine numérique.

A travers le programme DigiTous, Konexio forme de jeunes adultes d’horizons différents

(les

réfugiés, les migrants, les jeunes des quartiers prioritaires, les jeunes au chômage ou en
reconversion professionnelle) au métier de développeur full-stack. Pendant 5 mois (600 heures de
formation), les étudiants reçoivent une formation exigeante en programmation et développement
informatique. Cette formation certifiante (RNCP Niveau III BAC+2) est assurée par des formateurs,
eux-mêmes développeurs seniors en fonction, garants de la qualité pratique et opérationnelle du
cursus.

La première promotion des apprenants recrutés pour le programme DigiTous
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DigiTous est une formation innovante et unique à plusieurs niveaux. Tout d’abord, le programme est
basé sur celui des écoles digitales américaines les plus performantes. De plus, nous nous appuyons
sur une mixité des publics dans notre programme afin d’assurer une cohésion sociale et de mettre en
avant la diversité et l’inclusion des publics exclus dans les métiers de la tech, y compris les réfugiés,
les migrants, les femmes, et les jeunes des quartiers prioritaires.

Enfin, les compétences relationnelles sont aussi un élément que nous mettons au coeur de notre
formation. En effet, ces compétences sont aussi importantes à maîtriser pour s’insérer socialement et
professionnellement sur le marché du travail. Grâce à nos entreprises partenaires acteurs du
numérique et du digital, telles que Salesforce et SAP, nous organisons des ateliers qui valorisent les
compétences comme la confiance en soi, la communication, le travail en équipe, rédiger un CV, créer
un compte LinkedIn, etc.

Cette formation lie l’apprentissage personnalisé et l’initiation aux “soft skills” en mettant en exergue
les compétences acquises par nos apprenants lors de stages d’application (4 mois) à l’issue de la
formation.

NOS ATELIERS SUPPLEMENTAIRES
Grâce à notre solide réseaux de partenaires, toutes nos formations sont accompagnées d’ateliers
supplémentaires de compétences technique et de soft skills. En 2018, nous avons eu le soutien de
nos partenaires du secteur privé, notamment SAP et Salesforce, pour la mise en oeuvre de ces
ateliers.
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Les apprenants de Konexio et les collaborateurs de SAP

DATE

PARTENAIRE

ATELIER

PARTICIPANTS

Avril 2018

Salesforce

Quelles sont les clés du
networking ?

15 apprenants de
Konexio

Juin 2018

Salesforce

Visite des locaux de
Salesforce

17 apprenants de
Konexio

Juin 2018

SAP

Comment construire un
sit web complexe avec
WordPress pt. 1 ?

10 apprenants de
Konexio

Juillet 2018

SAP

Comment construire un
sit web complexe avec
WordPress pt. 2 ?

14 apprenants de
Konexio

Juillet 2018

SAP

Comment construire un
sit web complexe avec
WordPress pt. 3 ?

9 apprenants de
Konexio

Juillet 2018

SAP

Comment construire un
sit web complexe avec

9 apprenants de
Konexio
23
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WordPress pt. 4 ?
Juillet 2018

Salesforce

Comment préparer votre
premier CV ?

13 apprenants de
Konexio

Juillet 2018

Salesforce

Comment bien construire
un profil sur LinkedIn ?

14 apprenants de
Konexio

Août 2018

Salesforce

La prise en parole et les
présentations de groupe

10 apprenants de
Konexio

Septembre 2018

Salesforce

Comment se préparer
pour un entretien
d’embauche ?

10 apprenants de
Konexio

Novembre 2018

SAP

Comment apprendre du
Javascript avec les jeux
vidéos ?

10 apprenants de
Konexio
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NOS CONCOURS ET EVENEMENTS

Notre Directrice Générale Jean GUO à Milan pour le Global Social Venture Competition

Konexio fut aussi lauréat de plusieurs concours et compétitions, récompensant son impact et
affirmant sa position en tant qu’acteur important de l’éducation inclusive en France. Voici quelques
moments des plus marquants :

Lauréats de la première promotion du Fighter Program à Station F
Station F et le plus grand incubateur de startups et de la tech au monde. Le Fighters Program est un
programme d’incubation gratuit pour un an donné aux entrepreneurs qui ont des parcours atypiques
afin de promouvoir la diversité dans l'écosystème de la tech en France et en Europe. Konexio faisait
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partie des 13 premiers projets sélectionnés parmi 200 candidatures pour la première promotion du
Fighters Program.

Global Social Venture Competition (Avril 2018)
Le Global Social Venture Competition est un concours mondial pour promouvoir l'entrepreneuriat
social et les jeunes porteurs de projet avec des missions basées sur l’impact social. Après trois
phases de sélection bien rigoureuses, Konexio était un de deux finalistes qui ont représenté l’Europe
à la final du concours à Milan, où nous avons remporté le prix Quick Pitch.

European Union Social Innovation Competition (Juillet 2018)
L’Union Européen organise un concours pour les jeunes entrepreneurs sociaux en Europe chaque
année, et en 2018, Konexio était sélectionné en tant qu’un des 30 demi-finalistes parmi plus de 700
candidatures venues de toute l’Europe afin de représenter la France sur la thématique de la
multiplication de l’impact social des actions et des projets locaux.
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Notre directrice des programmes Binta Jammeh a présenté Konexio au European Union Social Innovation Competition

Concours de l’Innovation Sociale de la Banque d’Investissement Européenne (Octobre 2018)
Le Concours de l’Innovation Sociale de la Banque d’Investissement Européenne rassemble les
entreprises sociales avec un fort potentiel de changement d'échelle et d’impact autour de différents
thèmes chaque année. En tant qu’un de 15 finalistes du concours et l’un des représentants de la
France, Konexio était invité pour présenter ses actions à Copenhague.
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Ashoka L’appel à Solutions (September 2018)
Ashoka est une organisation mondiale qui investit dans des entrepreneur sociaux. L’appel à Solutions
est une initiative portée par Ashoka et un collectif national de sept accélérateurs d’innovations
sociales. Konexio était sélectionné parmi 12 lauréats français pour bénéficier d’un accompagnement
de 6 mois sur l'accélération du développement de nos activités.

LES RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS
L’équipe s’est aussi évertuée à promouvoir les activités de Konexio auprès de personnalités
publiques influentes rencontrées à Station F parmi lesquelles :
● François Hollande, ancien président de la République française et fondateur de la Fondation
La France s’engage.
● Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty International.
● Muriel Pénicaud, ministre du Travail et Erna Solberg première ministre de Norvège.
● Xavier Niel, fondateur de Station F.
● Mounir Mahjoubi, l’ancien Secrétaire d'État au Numérique.

28

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Notre directrice générale Jean GUO en train de présenter les actions de Konexio contre la fracture numérique à M.
l’ancien Président François HOLLANDE et au directeur général de sa Fondation La France s'engage, M. Jean
SASLAWSKY.

Les fondatrices de Konexio, Jean GUO et Binta JAMMEH, en train de présenter les actions de Konexio au Président
du fonds d'investissement Saoudien M. Yasir Bin Othman AL-RUMAYYAN, au fondateur de S
 tation F
M. Xavier NIEL et au Secrétaire d'État au Numérique, M. Mounir MA
 HJOUBI.
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#TeamKonexio en action pour La Journée Mondiale des réfugiés ! Nous avons participé à la table
Ronde organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et également échangé avec Mme la Maire
de Paris Anne HIDALGO et Dominique VERSINI, adjointe à la maire
de Paris.
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Notre directrice des programmes Binta JAMMEH en train de présenter des actions de Konexio lors de la réunion
annuelle du groupe de la stratégie globale de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
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Notre directrice Générale Jean GUO en train de présenter des actions de Konexio en faveur de l’inclusion
numérique des publics vulnérables lors de l’événement “Inclusion Numérique : Quelles nouvelles dynamiques”
organisé par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

En somme, Konexio s'est solidement enraciné dans l'écosystème de la tech et du numérique ainsi
que parmis les acteurs de la solidarité et de l’inclusion des publics exclus. Voici une liste de nos
rencontres et événements clés en 2018 :

DATE

RENCONTRES

Janvier 2018

Rencontre et échange avec M. Le Président de la République François
Hollande et M. Jean Saslawsky, le président de La Fondation la France
32
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s’Engage
Janvier 2018

Rencontre et présentation des activités de Konexio auprès des équipes
digitales de TF1.

Février 2018

Rencontre et échange avec Salil Shetty, le secrétaire générale d’Amnesty
International

Mars 2018

Rencontre et présentation des activités de Konexio auprès de la Ministre du
Travail Muriel Pénicaud et la Première Ministre de Norvège Erna Solberg

Avril 2018

Rencontre et présentation des activités de Konexio auprès du président du
fonds d’investissement Saoudien Yasir Bin Othman Al-Rumayyan, du
fondateur de Station F Xavier Niel, et du Secrétaire d’Etat au Numérique,
Mounir Mahjoubi

Avril 2018

Rencontre et présentation des activités de Konexio auprès d’Antoinette
Guhl, adjointe à la Mairie de Paris en charge de l’Economie Sociale et
Solidaire

Juin 2018

Rencontre et échange avec la Maire de Paris, Anne Hidalgo, et Dominique
Versini, l’adjointe à la Maire de Paris, chargée de la solidarité, de la
protection de l'enfance, de la lutte contre les exclusions et des personnes
âgées, à l'occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés par la Mairie de
Paris à la Place de la République

Octobre 2018

Rencontre et échange avec le célèbre YouTuber Jérôme Jarre

33

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
LES EVENEMENTS
Mars 2018

Participation au premier Hackathon organisé par le Vatican sur le sujet de
l’intégration des réfugiés dans leur pays d'accueil

Mai 2018

Intervention à la conférence “Les droits, risques et responsabilités associés
avec l’intégration des migrants” organisé par l’Ambassade des Etats-Unis
en France et l’Université Américaine à Paris.

Juin 2018

Intervention dans une table ronde sur les activités des acteurs de l’intégration
des réfugiés organisée par la délégation interministérielle à l’accueil et à
l’intégration des réfugiés (DiAir) à l'occasion de la Journée Mondiale des
Réfugiés.

Juin 2018

Intervention dans un panel organisé par le Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (UNHCR) et animé par Makesense autour du rôle
du numérique dans l'intégration des réfugiés à l'occasion de la Journée
Mondiale des Réfugiés.

Juin 2018

Participation au “Village des Associations” organisé à l'occasion de la
Journée Mondiale des Réfugiés par la Mairie de Paris à la Place de la
République

Juin 2018

Intervention à une table ronde des acteurs de la société civile organisée par
L’Organisation de coopération et développement économique (OCDE).

Juin 2018

Participation à la “Journée de Portes Ouvertes” à Station F à l'occasion de
la célébration de leur premier anniversaire d’ouvrage.

Juillet 2018

Apéro de rencontre pour les apprenants de la communauté Konexio
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Septembre 2018

Présentation des activités de Konexio à la conférence nationale “Numérique
en Commun” à Nantes.

Septembre 2018

Animation d’un panel sur “Les modèles économiques basés sur l’impact
social” au ChangeNow Summit.”

October 2018

Animation d’une session d’information intitulée “Comment utiliser la tech pour
améliorer l’inclusion des réfugiés” à Station F.

Octobre 2018

Atelier introduction au code en partenariat avec l’initiative Meet and Code
organisé par l’Union Européenne, TechSoup Europe, et SAP.

Novembre 2018

Intervention à une table ronde sur l’implication des acteurs de la société
civile dans la co-construction des politiques à l’appui de la réduction
des inégalités. Cette table ronde était organisée par l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) lors de leur
réunion annuelle de leur groupe de la stratégie globale.

Novembre 2018

Participation de Konexio au salon, “Village Formation” organisé par Pôle
Emploi et l'École 42.

Décembre 2018

Célébration du deuxième anniversaire de Konexio avec l’ensemble de nos
apprenants, partenaires, et bénévoles. Au total une centaine de participants.

Décembre 2018

Intervention à une table ronde sur le thème de, “L'inclusion numérique,
quelles nouvelles dynamiques ?” organisé par le Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF).

Décembre 2018

Atelier introduction au code organisé en partenariat avec Station F à
l’événement ‘Christmas at Station F : A Village for Social Good.”
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DANS LA PRESSE
L’année 2018 fut une année décisive pour Konexio en terme de visibilité et de médiatisation de ses
programmes. De nombreux médias de référence, français et internationaux, se sont intéressés aux
programmes Konexio dont notamment :

LE RAPPORT FINANCIER
Notre association présente un résultat positif de 146 580 euros au 31 décembre 2018, correspondant
à la différence entre nos recettes et nos dépenses. Les recettes représentent 182 206 euros en 2018,
soit une augmentation de 786% par rapport à 2017, en raison de l’arrivée de nouveaux partenaires et
financeurs. Les dépenses s’élèvent à 35 625 euros, en augmentation de 916% par rapport à 2017.
Elles se composent en grande partie des charges personnelles et de coûts de matériel.
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La trésorerie de l’association fait apparaître des réserves accumulées chaque année et nous laisse
présager un avenir serein pour notre association. Son passif est de 169 303 euros composé
essentiellement de subventions obtenues au 31 décembre.
Un résultat positif de 150,003 euros est reporté sur l’année prochaine. L’année prochaine, nous
prévoyons des dépenses en hausse de 200% avec l’embauche de plusieurs personnes dans
l’équipe, le loyer pour des locaux, et aussi l’achat de matériel informatique pour le fonctionnement de
l’association. Cette hausse correspond aux objectifs de croissance de l’activité de l’association et du
nombre grandissant de bénéficiaires.
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LES PERSPECTIVES POUR 2019

La communauté de Konexio fête son deuxième anniversaire !

CHANGEMENT D'ÉCHELLE : EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER
L’objectif de 2019 s’inscrit dans le développement à long-terme des activités de Konexio : inclure
économiquement et socialement le plus grand nombre grâce au numérique et à l’innovation. Notre
ambition pour 2019 est de former 500 apprenants. Les activités se concentreront sur deux objectifs
principaux : essaimer le programme en compétences numériques, qui a déjà fait ses preuves, et
lancer un nouveau programme pilote en compétences de code.
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ESSAIMAGE DU PROGRAMME DIGITAL

Notre directrice Générale Jean GUO avec des futurs apprenants du Camp de réfugiés Dzaleka au Malawi

Grâce à l’adoption d’un cadre pédagogique et méthodologique stable, robuste et standardisé pour le
programme Digital de bases en informatique, nous l’essaimerons à l’échelle locale, nationale et
internationale. Konexio aura notamment accès à de nouveaux locaux et doublera le nombre de ses
apprenants sur Paris en 2019. La sélection d’un partenaire adéquat en province sera par ailleurs au
cœur des priorités du premier semestre, avec pour but de lancer une nouvelle promotion dans une
autre ville à la rentrée de septembre. En parallèle, nous sommes fiers de lancer un programme au
Malawi : 90 réfugiés francophones, du grand camp de réfugiés Dzaleka, suivront en 2019 le
programme Digital de Konexio. Le succès de ce projet au Malawi offrira à Konexio la confirmation de
la viabilité du modèle d’essaimage au niveau international. En 2019, l’objectif est d’impacter 500
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personnes, à travers des projets développés en France, mais également grâce à un premier projet
international, lancé dans le camp Dzaleka au Malawi.

LANCEMENT DU PROGRAMME DIGITOUS
Notre nouveau programme de formation au métier de développeur Fullstack, destiné à un public
défavorisé, notamment réfugiés et jeunes décrocheurs scolaires, sera piloté en janvier 2019. Ce
programme met l’accent sur un apprentissage mixte, entre compétences techniques, relationnelles,
et projets professionnalisants. Le succès de la 1ère promotion nous permettra sans nul doute de
lancer une 2nde promotion en septembre 2019.

LA STRUCTURATION DE NOS COMMUNAUTÉS

Les apprenants et bénévoles de Konexio s’amusent autour d’un match de babyfoot.

La communauté de Konexio s'agrandit ! Avec notre objectif prévu de former 500 apprenants, de faire
grandir notre réseau de partenaires et recruter 200 nouveaux bénévoles, nous mettons l’accent sur la
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structuration et l'agrandissement de notre communauté. Nous lancerons plusieurs nouveaux projets
pour rendre notre communauté plus dynamique et continuer à rassembler les acteurs et les citoyens
de divers horizons autour de nos missions.

REMERCIEMENTS

Quelques membres de la communauté Konexio ! Nos apprenants avec des beaux sourires après un atelier sur les
compétences relationnelles chez notre partenaire Salesforce
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Les avancements de 2018 et les perspectives pour 2019 sont ambitieuses et ne seraient pas
possibles sans nos partenaires clés :
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Au total, Konexio a travaillé avec 56 partenaires en 2018. En voici la liste complète :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

AGECA
Algolia
ARDHIS
Ashoka Appel à
Solutions
Aurore
Autremonde
Bibliothèque Sans
Frontières
Caisse d’Epargne,
Finances et
Pédagogie
Crossknowledge
Délégation
interministérielle à
l'accueil et l'intégration
des réfugiés (DIAIR)
Direction Régionale
de la Jeunesse, des
Sports et de la
Cohésion Sociale
Direction Régionale
Pôle Emploi
FEST (France
Eco-Sociale Tech)
Fondation Bouygues
Fondation de France
Fondation Free
Fondation MAIF
Fondation Société

Général
● Fondation The
Adecco Group
● Fondation Véolia
● Fondation Vinci
● Français Langue
d'Accueil
● France Terre d’Asile
● Groupe SOS
● International Institute
of Education
● Kodiko
● La Banque
d’Investissements
Européen
● La Commission
Franco-Américaine
Fulbright
● La Grande École du
Numérique
● La Ville de Paris
(DASES)
● le Centre Social
Belleville
● le Centre Social le
Picoulet
● Le Ministère de
l'Intérieur
● Le Ministère du
Travail

● Les EPN (espaces
publics numériques)
de Mairie 11ème et
19ème
arrondissement
● Les missions locales
de 11éme et 19éme
arrondissement
● L’Ambassade des
Etats-Unis
● l’Espace 19
● Makesense
● ParisCode
● Paris e-Inclusion
● Réfugiés Bienvenus
● Resome
● Sage Foundation
● Salesforce
● SAP
● SINGA
● Stanford University
● Station F
● Techfugees
● THOT
● UNHCR
● UniR
● UIPath
● WeWork
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Un grand merci aux stagiaires et service civiques, sans qui Konexio n’avancerait pas !

Les stagiaires qui ont rejoint Konexio en 2018 : (G-D ; Marianne, YuJeong, Tarin, Valéria)

Aux stagiaires
● YuJeong Lee
● Valeria Santamato
● Maria del Mar Rodriguez
● Tarin Rickett
● Rana Hamra
● Rachel O’Shea
● Jack Bevacqua
● Adil Daoumer
● David Rathmann Bloch
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Aux Services Civiques
● Agathe Roujou de Boubée
● Hugo Bertin
● Adil Daoumer
● Théophile Letort

Et finalement, un grand merci et bienvenue aux membres de notre Conseil d’Administration :

Amrita Sarkar, Ph.D., Directeur des investissements chez ALIAD, Air Liquide Venture Capital
Marion Abecassis, L.L.M Avocat, McDermott, Will & Emery
Alex Budak, M.P.P, .Changemaker en résidence, Université de Californie Berkeley
Nathanael Molle, M.A., Co-fondateur, SINGA
Anne-Claire Pache, Ph.D.Professeur agrégée en Philanthropie à ESSEC
Tracy Young, M.B.A., Directrice de recherche de données, Yodlee
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CONTACTEZ-NOUS

Le siège de Konexio, Station F

Siège de Konexio

Adresse Postale

STATION F

La Maison des Associations, 11ème

55 blvd Vincent Auriol, 75013

8 Rue du Général Renault, 75011

PARIS, FR

PARIS, FR

● Vous souhaitez avoir des renseignements pour des missions de bénévolat ? Écrivez-nous à
volunteer@konexio.eu
● Vous

souhaitez

avoir

des

renseignements

sur nos formations ? Écrivez-nous à

student@konexio.eu
● Vous souhaitez échanger sur une possible collaboration avec nous ? Écrivez-nous à
contact@konexio.eu
● Pour toute autre thématique, écrivez nous à contact@konexio.eu
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