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LANCEMENT DE LA CRAVATE SOLIDAIRE BORDEAUX !  
PARCE QUE L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE MAIS QU’IL Y CONTRIBUE ….   
Une équipe de 5 professionnels motivés a mobilisé près d’une centaine de bénévoles 
(professionnels RH, coachs en image, personnes sensibilisées à ces sujets) et implante, 
à Bordeaux, la 9éme antenne de “LA CRAVATE SOLIDAIRE”.  
Cette association associe coaching en image et don de tenues professionnelles, à 
l'entraînement aux entretiens de recrutement, pour « booster » la recherche d’emploi 
de tous ceux qui n’en possèdent pas parfaitement les codes. 
______________________________________________________________________ 

 

Reconnue d’intérêt général, l’association La Cravate Solidaire déploie depuis 2012 des activités 
ayant pour but de favoriser l’insertion des personnes en recherche d’emploi. Au cours des ateliers 
Coup de Pouce organisés dans ses locaux, des coachs en image et des RH bénévoles préparent le·la 
futur·e candidat·e à son entretien d’embauche. C’est depuis ses 9 implantations en France et avec 
le soutien de plus de 800 bénévoles au niveau national que l’association accompagne plusieurs 
milliers de personnes chaque année. 
 
 
UN DÉMARRAGE À BORDEAUX SUR LES CHAPEAUX DE ROUE !  

 
Depuis janvier 2019, l’équipe Bordelaise, entièrement bénévole et constituée de profils 
complémentaires, déborde d’activités : rencontre avec les acteurs de l’insertion, les institutionnels, 
recherche de financements pour amorcer l’activité et surtout d’un local approprié !  
  
« Nous avons eu beaucoup de chance et notre projet a rencontré sur son chemin des personnes 
formidables qui nous font confiance : nous sommes installés à l’entrée du centre commercial de 
Bordeaux Lac grâce à la société Ceetrus qui en est le gestionnaire pour le groupe Auchan. Notre 
emplacement est parfait, près de l’arrêt de Tram C- Berges du Lac et d’un axe de circulation 
facilement accessible » précise Anne Pougeade, ex -DRH et Présidente de l’association. 
 
L’association a pu bénéficier de plusieurs sources de financement à la fois publics et privés pour 
l’amorçage de son activité (Bordeaux Métropole, La Mairie de Bordeaux, La Fondation Lucq 
Espérance et BMS Bordeaux Mécénes Solidaires à ce jour). 



      
 
LA CRAVATE COMMENT CA MARCHE ?  
 
Le dispositif proposé par La Cravate Solidaire s’intègre dans un parcours de recherche d’emploi déjà 
existant et le complète. 
Le candidat ou bénéficiaire est orienté par les acteurs et associations du domaine de l’insertion 
professionnelle -missions locales, EPIDE, PLIE, Pôle Emploi par exemple- lorsqu’il est en fin de 
parcours, prêt pour la dernière étape : l’entretien de recrutement ou de demande de stage. 
 
Via ses ateliers “Coup de Pouce”, la Cravate solidaire le prépare sur la forme, en lui donnant la 
« bonne » tenue professionnelle, et sur le fond, en développant sa capacité à expliquer clairement 
son parcours et son projet. Une préparation avec bienveillance et bonne humeur pour booster la 
confiance en lui du candidat et augmenter ses chances de réussite! 
 
Les tenues professionnelles sont collectées auprès des collaborateurs d’entreprises partenaires 
motivées et sensibles au projet porté par l’association. A la fin de chaque collecte, les vêtements, 
chaussures, sacs, ceintures, sont pesés et l’entreprise abonde financièrement le don de ses 
collaborateurs. Une façon de s’engager collectivement dans un projet qui a du sens! 
 
UNE SUPER COMMUNAUTÉ DE BÉNÉVOLES  
 
Responsable des bénévoles au sein de l’association, Sandrine Brochard Dumas n’en finit pas de 
mettre à jour ses tableaux et de répondre aux propositions d’engagement : « Nous avons tout de 
suite communiqué sur les réseaux sociaux, participé à des afterworks pour faire connaître notre 
projet et il faut bien le reconnaître, c’est même un peu magique, nous commençons à peine et nous 
sommes déjà suivis par une communauté de bénévoles dans les « starting blocks ». 
 
Nous avons rencontré et qualifié  aujourd’hui près d’une centaine de personnes, coachs en image, 
professionnels RH et du recrutement et toute personne motivée pour nous aider : prêtes à 
s’engager très vite dans cette aventure avec nous … ». 
 
LANCEMENT DES PREMIERS ATELIERS COUP DE POUCE  
 
Après l’aménagement du vestiaire et 4 journées intenses de tri des premières tenues 
professionnelles collectées, les premiers ateliers Coup de Pouce vont commencer le 19 juin . 
L’objectif de l’association est d’accompagner 60 personnes d’ici fin 2019 et plus de 150 l’année 
prochaine.  

       


