
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
21 mars 2022 

                                  3ème PRIX DE LA RÉSILIENCE PROFESSIONELLE 
DECOUVREZ LE 1ERS LAUREATS TERRITORIAUX 

                                   HAUTS-DE-FRANCE, GRAND-EST  
 
 

OUI, UN AUTRE MONDE DU TRAVAIL 
AVEC UNE PERFORMANCE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE EST POSSIBLE 

 

 
Organisé en partenariat avec les réseaux locaux de l’Association nationale des DRH, le Jury s’est 
réuni le jeudi 17 mars dernier, à La Condition Publique de Roubaix pour examiner les 20 
candidatures retenues pour les régions HAUTS-DE-FRANCE, GRAND-EST. 
 
Avec le #Prix de la #Résilience #Professionnelle découvrez des lauréats engagés, positifs ayant 
rebondis sur des sujets clés de notre société : emploi des jeunes, handicap, maladie, délinquance… 
public ou privé. Ils nous partagent leurs engagements, leurs chemins de résilience professionnelle 
et leurs valeurs. 
 
 
Entreprise : Transport BRAY 
« Conduire un véhicule, enlever ou livrer des marchandises, c’est avant tout penser aux autres. Nous voulons montrer 
qu’un comportement socialement responsable et respectueux de l’environnement est un facteur clé de réussite. » 

Association : Tous Tes Possibles 
« Notre ambition est d’accompagner vers l’emploi, toutes personnes souhaitant travailler à son avenir professionnel. 
Nous cherchons et expérimentons des solutions innovantes pour remobiliser des publics fragiles et très éloignés de 
l’emploi. » 
 
Rebond : Yolande DASSONVILLE 
« Je souhaite mettre en avant mon parcours professionnel et personnel, ma réussite et redonner du courage aux 
hommes et plus particulièrement aux femmes qui rencontrent des difficultés de santé telles que le cancer. » 
 
Femme : ACSRV 
Portée par l’Association des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes (ACSRV), l’initiative les Z’Elles a pour but 
de faire découvrir à des femmes des métiers dits « masculins » pour dépasser les stéréotypes et les préjugés, des 
métiers où nous les femmes nous ne nous sentons pas légitimes de les faire. 
 
Jeune : Amir ACHOUCHE 
Après un parcours scolaire chaotique il a su rebondir : « Je suis coach sportif pour l’emploi pour Parkour59, pour le 
programme Trajectoires, insertion par le sport. » 
 
Sport : Vegacy 
« Notre projet vise à créer du lien entre les jeunes et les institutions, et accompagner les jeunes vers des formations et 
métiers dans lesquels ils pourront s'épanouir. » 
 

 
 
Le Prix de la Résilience Professionnelle est un appel à projet annuel, porté par l’association 
ENVIE2RÉSILIENCE et ses partenaires qui a pour but l’identification et la valorisation, de toutes celles et 
ceux qui s’engagent et rendent possible le rebond professionnel. 
 
En 2 éditions, c’est près de 110 solutions innovantes qui ont été mises en avant. 
 
Pour cette 3ème édition, le Prix s’invite dans les Territoires pour impulser la création d’un mouvement 
territorial au plus près des réalités et des engagements du terrain. 
 



Culture : Laëtitia WARYN 
« Illustratrice au service de votre bien être, j'ai écrit et illustré et publié un livre à colorier, intitulé "Envole moi", sur le 
thème de la résilience, de la gestion du stress et des émotions, et la confiance en soi. » 
 
Territoire : Association ZERM 
« Véritable expérience d'intervention alternative sur le patrimoine, cette occupation transitoire offre l’opportunité de 
mettre en place des protocoles expérimentaux avec des partenaires tels que la DRAC ou le SDIS afin de tester au 
quotidien et avec ceux qui le souhaitent des techniques pratiques, économiques et simples pour répondre aux besoins 
essentiels du logement, du travail, de la fête et de la cohabitation » 
 
Coup de cœur : Apei les Papillons Blancs de Saint-Omer 
Accompagnement de personnes en situation de handicap mental avec le programme « Tous en Mouvem’Hand® ! » 
qui permet de mobiliser toutes les parties prenantes en faisant ensemble symboliquement le tour du monde. Prochaine 
destination, la Lune ! 
 
Coup de pouce : Faïza GHRAÏRI 
Faïza a subi plusieurs épreuves au cours de sa vie et s’est un jour lancée à réaliser son rêve : ouvrir une boucherie qui 
soit respectueuse de l’environnement et qui soutient la cause animale. 
La boucherie Molati est la 1ère bouchère éthique de Roubaix. Elle s’engage pour une charcuterie artisanale avec un 
circuit d’éleveurs de la région sensible au bien-être animal et éco-responsable.  

 

La remise des Prix s’est ensuite déroulée en lien avec les réseaux locaux de l’ANDRH au Mercado 
Negro, avec une conférence de Florence Servan-Schreiber, journaliste, auteure et spécialiste de la 
Psychologie Positive. 

 

LES MEMBRES DU JURY  
Hélène VAN COMPERNOL, Docteure en Psychologie Sociale et du travail, Université Catholique de Lille -  
Yann DERLYN, Directeur formation et coopération internationale IRA de Lille - Mathilde ICARD, Directrice 
générale Centre de gestion du Nord, Présidente de l’association des DRH des grandes collectivités - 
Emmanuel GOBIN, Administrateur Envie2Résilience, Directeur général Papillons Blancs d’Hazebrouck - 
Frédéric DRIEUX Guitariste, Président d’association culturelle - Isabelle SEQUEIRA Directrice Master 
Innovation EDHEC - Pierre ROIUHAUD Lauréat E2R 2021 Fondateur Stimul’activ Inventeur du robot LUPIX 
de stimulation sensorielle - Sam DAHMANI Directeur Général Délégué FRENCH TECH - Bastien DOGNIN 
Fondateur des Paniers de Léa et Patrick De THANDT, Fondateur Dirigeant du cabinet CAP GPS, Lara ABI 
SALEH Membre du bureau des Alumni du Master RH de Lille 1, Larbi LIFERKI Responsable régional HdF 
Agence pour l'Education Par Le Sport (APELS) Directeur Parkour 59, Stéphanie ROBERT, Responsable 
Antenne de Lille association Second Souffle 

 

LES PARTENAIRES DE L’ETAPE 

AG2R La Mondiale – ANDRH - Département du nord – Réseau Alliances – Merck – RCF - Association 
nationale des drh des grandes collectivités 

 

À propos de L’association ENVIE2RESILIENCE 

Envie2résilience, association loi 1901 reconnue d’intérêt général est la seule association en France 
spécialisée dans la résilience professionnelle. 
Créée en 2017, sa raison d’être est de favoriser la résilience dans le monde du travail pour générer de 
nouvelles formes de performance individuelle et collective en faisant bouger les lignes et en accompagnant 
opérationnellement les personnes, les managers et les dirigeants. 



 
Le mouvement territorial des acteurs de la Résilience Professionnelle est porté par l’association 
Envie2Résilience. Impulsé par le Prix de la Résilience Professionnelle, son objectif est la structuration 
d’une communauté d’acteurs issus du public, du privé et de la société civile qui s’engagent pour favoriser le 
rebond dans le monde du travail quelle que soit la cause de l’épreuve rencontrée. 
 
 
 
Prochaine étape, Lyon, le 9 juin 2022 au Groupama Stadium en lien avec l’Entreprise des Possibles. 
 
 
« Nos épreuves restent encore trop souvent assimilées à des périodes de vulnérabilités, alors qu’elles 
permettent également de déployer des compétences nouvelles et nécessaires dont la Société a besoin et en 
particulier le monde du travail. Il est fondamental d’en partager les bienfaits. »  

 

Patricia ACENSI-FERRE, Fondatrice 

 
www.envie2resilience.org 

contact@envie2resilience.org 
contact presse : Patricia ACENSI-FERRE 06 80 32 19 98 


