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Exemple inspirant de la Promotion 2020

Wake Up Café

1 – Identité :
L’association Wake Up Café (WKF) œuvre à « libérer les talents » des personnes détenues et préparer leur
retour à la vie professionnelle. WKF a été créé par Clotilde Gilbert, ancien aumônier de prison, avec l’appui de
quelques chefs d’entreprise, qu’est né Wake up Café (WKF) le 7 juillet 2014, pour accompagner des
personnes détenues de façon durable dans leur réinsertion, sans récidive.
2 – Eléments-clés :
Wake up Café accompagne les sortants de prison vers une réinsertion durable, sans récidive.
Accompagnement individuel et collectif en collaboration avec les services pénitentiaires (SPIP)
et de nombreux partenaires sur le terrain, WKF met en place des parcours de remobilisation et
de préparation à l'emploi dedans-dehors sur-mesure, pour répondre aux besoins de soins,
d'administratif, de logement ou d'emploi de chaque wakeur. Après l’embauche, l’équipe WKF
continue de suivre les wakeurs et reste à l’écoute de leur employeur. Une méthode qui
fonctionne bien : un taux de récidive inférieur à 10% et 400 personnes accompagnées depuis 5
ans.

3 – Bénéficiaires ciblés :
Public des anciens détenus, sortant de prison, pour une insertion durable sans récidive

4 – Enjeux :
Pendant 8 ans, Clotilde Gilbert a rencontré des personnes détenues dans leur cellule à la Maison d’Arrêt de
Nanterre. Elle a fait le constat que l’enfermement et l’inaction désocialisent, déstructurent et déshumanisent la
personne. Or, toutes les personnes incarcérées sortiront un jour de prison 1 et devront retrouver une vie sociale
et professionnelle. Il est donc important qu’elles reprennent confiance en elles pour devenir moteur de leur
réinsertion. Avec Olivier, qui jouait de la musique dans sa cellule, elle a créé une chorale en prison. Les bénéfices
constatés chez les participants lui ont donné envie d’aller plus loin.
Le leitmotiv de Clotilde Gilbert c’est : « Donner à chacun les moyens de retrouver une vie normale avec un
nouveau départ. »
Wake up Café fait partie des lauréats de l’appel à projet “100% Inclusion - La fabrique de la remobilisation”
dans le cadre du PIC (Plan d’investissement dans les compétences). Le projet Insert’Up, mené en consortium
avec Eloquentia et Kimso, financé par le Ministère du Travail et la Caisse des Dépôts et des Consignations, a
pour ambition d’accompagner 1500 personnes avec des parcours de préparation à la sortie dans les prisons
et le parcours de réhabilitation dehors vers une réinsertion durable de ces personnes.

Selon plusieurs études, sur les 80 000 personnes qui sortent de prison chaque année, environ 60 % sont de nouveau condamnées dans les cinq ans qui
suivent leur sortie de prison. Peu accompagnés au cours et à l’issue de leur période de détention, les anciens prisonniers se retrouvent souvent confrontés à
de nombreux obstacles à leur sortie (regard des proches, logement, travail, papiers administratifs, etc.), pouvant compromettre leurs chances de réinsertion.
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5 – Activités :
L’association fonctionne avec un socle de valeurs fondamentales : l’accueil, la bienveillance, la confiance,
l’esprit de service et la fraternité. Elle intervient dans les centres pénitentiaires en Ile de France et en RhôneAlpes, en partenariat avec les institutions publiques. Chez WKF, on donne et on reçoit, chaque personne
accompagnée par l’association (appelée wakeur) s’engage à être acteur de sa réinsertion mais aussi de celle des
autres et à participer aux deux accompagnements en groupe par mois : le Wake up Planète et le Wake up Dîner.
WKF organise 5 évènements par an, rassemblant l’ensemble des parties prenantes de WKF (fondations et
donateurs, adhérents, bénévoles, entreprises, administration pénitentiaire, intervenants artistiques, etc.). Ces
soirées visent à valoriser les parcours de réinsertion et mettre en valeur les talents des wakeurs (personnes
accompagnées par WKF), afin de sensibiliser la société et les chefs d’entreprises aux enjeux de la réhabilitation
des sortants de prison et de contribuer à une société réconciliée et apaisée. L’association organise également
des événements ouverts au public, tels que des rencontres-débats ou des parcours immersifs « Vis ma vie de
sortant de prison » permettant aux personnes de se mettre, le temps d’une journée, dans la peau d’un exdétenu.
6 - Ressources mobilisées
-

Financières :
Budget annuel de 1,4 million d’euros (partenaires publics, partenaires privés – fondations,
entreprises, logement, santé …)

-

Humaines :
34 salariés, 60 bénévoles
Mécénat de compétences (appui à la réinsertion socioprofessionnelle des Wakeurs)

-

Matérielles :
Siège à Paris sur la péniche du Quai Liberté
5 implantations en Auvergne-Rhône-Alpes, Ile de France et Occitanie
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