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BÂTIR DANS LES TERRITOIRES 
LE MOUVEMENT DES ACTEURS

DE LA RESILIENCE PROFESSIONNELLE



Nous militons depuis 4 ans et nous savons que la « résilience
» reste très conceptuelle. Confondue avec la résistance, elle
peut s’avérer contre-productive alors que bien appréhendée,
elle est une vertu décisive vers une performance plus
consciente et plus solidaire.

Grâce au Prix de la Résilience Professionnelle, nous avons
identifié au national les 100 premiers acteurs qui portent
des solutions nouvelles et un regard neuf et responsable
sur la résilience professionnelle quelle qu'en soit la cause
(rebond entrepreneurial, handicap, aidant, santé, insertion des
jeunes et soutien aux femmes…)

L'heure est venue d'aller explorer ce qui se passe au plus
près des Territoires pour en partager les bienfaits !

Roubaix, Saint-Gonlay (Pays de Brocéliande), une étape
digitale et une clôture au Sénat.                          .

 
LE PRIX DE LA RESILIENCE PROFESSIONNELLE

3ème édition
Développement dans les territoires

Réunir des personnalités représentatives de
l'entreprise, du service public et de la société civile
avec des élus, des chercheurs et des médias sur un
enjeu prioritaire commun.
Organiser un appel à projets territorial pour
sourcer les acteurs et valoriser les actions et les
spécificités de terrain (ruralité, QPV, jeunesse...)
Faciliter des rencontres-débats qui donnent lieu à
des manifestes régionaux
Sensibiliser largement à la résilience professionnelle
Célébrer les bonnes pratiques lors des remises des
prix régionaux
Préparer l'édition nationale via la promotion des
lauréats régionaux

LES OBJECTIFS :

.



Accompagnement # Tous repreneurs
Prévention # Séquences clés Production
Rebond # Céline Santini, auteur de "Kintsugi : l'art de la résilience".
Recherche # CREDIR
Coup de coeur # Astrid Plouzennec - Delphine Villuendas et Bertier Luyt - Virginie Szames.

LES LAURÉATS DE L'ÉDITION #1

Femmes # Force Femmes

Rebond # Christophe Desproges

Association # La Compagnie des Aidants

Entreprise # Stimul'Activ

Culture # Caroline Le Flour

Jeune # "Public +"

Recherche # Fondation Garches

Sport # SVS 69 (stop aux violences sexuelles du Rhône)

Coup de coeur # Arthur Bataille

Prix spécial du jury #SMA

LES LAURÉATS DE L'ÉDITION #2

Accompagnement spécifique pour les femmes de plus de 45 ans

Manager chez Microsoft France & co-fondateur du club des burnoutés et des bienveilleurs.

Communauté nationale d'entraide des aidants

Création d'un robot facilitant le lien soignants - personnes âgées en EHPAD

Auteur de "La chauve sourIT" et du "Complexe du trampoline"

Start-up pour l'impact des politiques publiques

Soutien au retour à la conduite après un accident

Atelier d'escrime thérapeutique

Fondateur de Talents'dicap et DG de Chill RIde

Service militaire adapté à destination des jeunes ultramarins en insertion professionnelle

Organisée en avril 2019, plus de 200
personnes étaient réunies  au Sénat
pour assister à la remise des Prix,
animée par David Abiker et parrainée
par Ryadh Sallem, multi-champion
para-olympique

Organisée en juin 2021 en présentiel,
remise des prix animée par David Abiker
au Conservatoire National des Arts et
Métiers.

SOUS LE HAUT
PATRONAGE DU

EN DEUX ÉDITIONS, PLUS DE 110 SOLUTIONS INNOVANTES ET CONCRÈTES 
SUR 50 DÉPARTEMENTS DE MÉTROPOLE ET D’OUTRE-MER
ONT RÉPONDU À L'APPEL DE LA RÉSILIENCE PROFESSIONNELLE



Martinique

AUTOMNE 2022
DIGITAL

17 MARS 2022
ROUBAIX 
CONDITION PUBLIQUE       

15 SEPT  2022          
BRETAGNE        

DEBUT 2023
SENAT
Colloque

LE PRIX ÉDITION #3
Déploiement du mouvement territorial

DES TERRITOIRES... AU SENAT



 

Une équipe 
engagée 

aux 
quatre coins 

de France 
pour impulser
le mouvement 

dans les territoires

QUI SOMMES-NOUS ?

Sophie FERREIRA LE MORVAN
Directrice RSE April et déléguée générale

de la Fondation d’entreprise

PRÉSIDENTE
Patricia ACENSI FERRE
Déléguée générale fondatrice

d'Envie2Résilience, Militante de
la résilience professionnelle

FONDATRICE
Anne Philip

AP conseil
Business & personal branding

SECRÉTAIRE

Jean-Manuel KUPIEC
Conseiller du Directeur général chez OCIRP

Ryadh SALLEM
Ambassadeur "Paris 2024"

Champion paralympique, Dirigeant
d'entreprises de l'ESS, Consultant

conférencier

MEMBRE D'HONNEUR

ADMINISTRATRICE
Merïem BOUTERA

Référente régionale en prévention santé
des dirigeants - CMA pays de la loire

Sentinelle APESA et membre du collectif
Femmes de santé

ADMINISTRATEUR
Arnaud CUILLERET

Responsable adjoint chez OTP Suisse
Romande & Partenaire Bilan Santé

PME

ADMINISTRATRICE
Corinne BOURGEOIS

Chef de projet en Innovation
Managériale et Facilitatrice en

intelligence collective chez THESAME
INNOVATION

ADMINISTRATRICE
Anne CHEVALLIER

Responsable d'Unité Recrutement
au sein d'une collectivité territoriale

ADMINISTRATEUR
Emmanuel GOBIN

Directeur Général chez Les Papillons
Blancs d’Hazebrouck et environs

ADMINISTRATRICE
Ghislaine LACOTE

Responsable achats Lynred
Facilitatrice en Intelligence Collective

Artiste
 

ADMINISTRATEUR
Emmanuel HARDY
Co-Fondateur d'INOVÉA

ALTERNANTE COMMUNICATION
Vanessa HERVAGAULT

Responsable du développement
et de la communication

TRÉSORIER
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Notre objectif :
Favoriser le rebond professionnel des actifs, des
collectifs et de leurs organisations.

Notre credo :
La résilience professionnelle génère une autre
performance, réconciliant l'économique et le social,
le capital et le travail.

Promouvoir les vertus de la résilience professionnelle
sur la performance globale du monde du travail au
niveau territorial, national, et institutionnel.

Notre mission :

L'ASSOCIATION ENVIE2RÉSILIENCE EST NÉE :

D'une conviction

La résilience
professionnelle porte les

germes d'une
performance responsable

et d'un progrès sociétal
global.

D'un besoin
d'alignement

   Éviter les doubles-peines
professionnelles et offrir à

toute organisation
professionnelle d'incarner sa
responsabilité au profit des
personnes qui s'engagent

pour elle.
 

Depuis sa création en 2017, Envie2résilience, association loi 1901,
reconnue d'intérêt général, recense et fédère ceux qui agissent dans le
champ du rebond, de l'inclusion, de la transformation et de l'innovation
managériale. 
Ensemble nous faisons la démonstration du rôle majeur de la résilience
professionnelle pour bâtir durablement la performance.

D'un constat

La vulnérabilité reste
taboue dans le monde

professionnel, alors qu'elle
nous concerne tous.

QUI SOMMES-NOUS ?

LES PIONNIERS DE LA RÉSILIENCE PROFESSIONNELLE

NOS ACTIONS

Accompagner et former pour
soutenir le rebond des actifs et
des organisations en particulier
dans les enjeux du retour au
travail après une longue absence.

Identifier les pionniers
de la résilience
professionnelle 
Appel à projets annuel
et national 
Haut Patronage du
Ministère du Travail 

Sensibiliser, proposer
et outiller les
décideurs privés,
publics et de la société
civile pour favoriser la
résilience
professionnelle 

« Les Tuteurs de Résilience
Professionnelle » : création
d’un parcours de formation
dédié à l’accompagnement
de la résilience
professionnelle des
personnes et des collectifs

https://www.helloasso.com/associations/envie2resilience


Engagez-vous à nos côtés
pour soutenir cette nouvelle édition
et valoriser les actions territoriales

REJOIGNEZ NOS PARTENAIRES !



LE MOUVEMENT DE LA RESILIENCE PROFESSIONNELLE
 

BÂTIR ENSEMBLE

POUR UNE AUTRE PERFORMANCE

 

envie2resilience.org 
contact@envie2resilience.org
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