
ACTIV’ACTION

Notre conviction 

Transformer le chômage en une expérience positive

le chômage, une période propice pour rencontrer, ré�échir à son projet de vie et développer ses compétences

Proposer des outils collaboratifs pour favoriser l’action

. Aider les personnes à lutter contre les sentiment négatifs liés au chômage

. Les rendre acteur du développement de leurs compétences

. Créer un CV alternatif pour valoriser leur potentiel autrement.

. Accompagner les personnes sans emploi à déterminer leur projet de vie et comment le
travail peut y contribuer

Accompagner les demandeurs d’emploi pour favoriser leur épanouissement personnel et professionnel

. Nous vivons actuellement une situation de chômage structurel fort avec près de  9 millions de personnes vivant
 au chômage en France aujourd’hui.
. L’impact psychologique sur l’invidu est fort : perte de con�ance en soi, dévalorisation, isolement social, 
abandon de ses objectifs...le chômage est destructeur de potentiel !

A TRAVERS DES ATELIERS DANS LA VIE RÉELLE ET LA FORCE COLLABORATIVE DE SA COMMUNAUTÉ, ACTIV’ACTION TRANSFORME

UNE PÉRIODE DE CHÔMAGE EN UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE PERMETTANT D’ACQUÉRIR DE NOUVELLES COMPÉTENCES ET DE LES 
VALORISER AUPRÈS DES ENTREPRISES GRÂCE À UN CV NOUVELLE GÉNÉRATION

. Cet impact psychologique est aujourd’hui le 1er facteur de non retour à l’emploi.

Nos missions

. Limiter/prévenir les risques psycho-sociaux induits par une période de chômage en la transformant en
une force personnelle.

. Améliorer qualitativement le retour à l’emploi grâce à un CV nouvelle génération qui met aussi les
qualités humaines de l’individu

. Augmenter l’employabilité en utilisant la période de chômage pour identi�er et développer ses compétences
(notamment savoir-être), dé�nir ses ambitions et motivations.

Nos Objectifs



ACTIV’ACTION

Activ’Drink
Un outil pour rassembler la communauté autour d’un projet

Pense & Activ’
Un atelier pour prendre conscience de ses projets de vie

Au travers de plusieurs activités ludiques et collectives, l’Activ’Boost permet de :

Grâce à un véritable jeu de plateau unique et innovant, cet atelier permet aux participants de :

L’Activ’Drink est organisé à la suite d’un Activ’Boost par un des membres de la communauté. Il rassemble pour :

Pour rencontrer des personnes proche de soi 
et ainsi rompre l’isolement social.

Qui correspondent à ses envies et ses aspirations
et réalisés avec le reste de la communauté,
pour mettre en avant ses compétences
et en acquérir de nouvelles !

Lors de ce moment convivial, nous ne parlons pas de CV ni de lettres de motivation. Nous parlons de reprise de con�ance en 
soi, d’échanges enrichissants, de construction d’idées innovantes, de vous.

- rencontrer de nouvelles personnes.

- prendre conscience de ses objectifs de vie.

- déterminer les freins qui empêchent l’aboutissement 
de ses objectifs.

- prendre conscience de ses forces et savoir comment les mobiliser pour 
atteindre ses objectifs.

- trouver les solutions, collectivement et individuellement, pour éliminer
les freins identi�és.

Un réseau social local

ENVIE DE NOUS CONTACTER ?
ENVOYEZ NOUS UN MAIL À : CONTACT@ACTIVACTION.ORG

Un outil d’organisation de projets

- prendre conscience de ses qualités, de ses compétences et
de ses envies.

- prendre conscience de sa capacité de création.

- trouver, collecitivement, des solutions concrètes  pour lutter 
au quotidien contre les sentiments négatifs dûs au chômage.

L’Activ’Drink est un outil pour tous les membres d’ Activ’Action qui souhaitent développer une idée ou un projet  et s’appuyer 
sur la force collaborative de la communauté pour les aider. 

- continuer les échanges entre les participants des
Activ’Boosts.

- répondre à une problématique rencontrée par un des
membres de la communauté.

- construire des projets et/ou accompagner les idées proposées
par des membres de la communauté.

- permettre à l’ensemble de la communauté de se rencontrer.

« Je pense être sortie de l'atelier 
avec une riche valise d'outils à 

mettre en place. »

“J’ai pu présenter mon projet visant à mettre en lien les associations.L’Activ’Drink a été une mine d’informations grâce à l’expérience de chacun !”

Elsa
Membre de la communauté et organisatrice d’un Activ’Drink sur Strasbourg

« Tout d´abord j´ai compris que ce n´est pas honte 

d´être en train de chercher un travail. 
Ca m´a donné aussi une possibilité 
de mieux connaitre moi-même.»

La plateforme Web
Un espacepour exprimer son potentiel

(en cours de développement)

(en cours de développement)

Activ’Boost 
Atelier pour changer de regard sur une période de chômage

Transformer le chômage en une expérience positive

?


