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La Fondation Accor aide les jeunes à devenir autonomes !
Grâce à l’implication des employés du Novotel Warszawa Centrum, sous le haut patronage de M.
Władysław Kosiniak-Kamysz, Ministre du travail et de la politique sociale, la Fondation Accor en
coopération avec la Fondation Nobody’s Children réalise le projet social intitulé « Accordéon de
l’autonomie », favorisant l’insertion professionnelle des jeunes entre 18 et 21 ans en difficulté qui
veulent devenir autonomes. La Fondation Accor a remis un don de 22 000 EUR pour la réalisation
de ce projet.

Les employés du Novotel Warszawa Centrum, initiateurs du projet « Accordéon de l’autonomie », se
sont adressés à la Fondation Accor, pour obtenir une aide technique et financière. L’ambition de la
Fondation Accor est d’apporter une aide aux actions de solidarité initiées par les collaborateurs dans les
pays ou Accor est présent.
Accor est investisseurs stratégique du Groupe hôtelier Orbis auquel
appartient le Novotel Warszawa Centrum. Le projet lui-même a été monté et est réalisé par la Fondation
Nobody’s Children, la plus grande organisation non gouvernementale en Pologne qui, depuis plus de 20
années, s’occupe d’aide et de protection des enfants et des jeunes.
« Le Novotel Warszawa Centrum a déjà à plusieurs reprises aidé des enfants et des jeunes qui ont besoin
de soutien. Ce type d’aide apportait énormément de satisfaction à nos employés mais, un jour,
encouragés par la direction du Groupe Orbis, nous avons décidé de donner une structure concrète à cette
aide et d’élargir son étendue », explique Renata Długaszek, vice-directrice du Novotel Warszawa Airport et
initiatrice du projet.
Le soutien des jeunes en difficulté, en vue de les aider à entrer sur le marché de l’emploi et à devenir
indépendants, constitue une action qui prévient leur exclusion sociale. Le projet « Accordéon de
l’autonomie » est réalisé en 3 étapes. Grâce à une aide psychologique, les jeunes gens concernés ont
gagné de la confiance en eux-mêmes, ont pris connaissance de différents milieux professionnels et, suite à
des visites dans les sociétés impliquées dans le projet, ont participé à des stages professionnels payants.
L’engagement de plusieurs grandes sociétés, qui a permis la réalisation de stages professionnels payants
augmentant les compétences des participants et leur donnant la chance de trouver un emploi, constitue un
élément essentiel de l’« Accordéon de l’autonomie ». 7 sociétés ont participé à la première édition du
projet : Sodexo, L’Oreal, Norauto, GEFCO, Dalkia, ainsi que le Novotel Warszawa Centrum et le
Novotel Warszawa Airport. Les postes de travail proposés aux participants étaient adaptés à leurs
préférences, rêves et attentes. A la suite du stage, chaque participant a la possibilité de se voir offrir un
emploi stable, à condition d’avoir fait ses preuves à son poste de travail.

L’« Accordéon de l’autonomie » ce n’est pas uniquement du soutien et des formations mais aussi des
stages concrets et des possibilités d’une carrière professionnelle. C’est un élément particulièrement
important puisque, selon différentes études ”1, les jeunes gens qui ont grandi dans un orphelinat craignent
que, une fois qu’ils auront quitté l’établissement, ils ne seront pas capables de se débrouiller dans la vie
quotidienne, ils auront du mal à trouver un appartement, ils devront faire face à des problèmes financiers,
ils ne pourront pas trouver un emploi. Un tel projet les aide à s’activer au début de leur parcours
professionnel et à vaincre leur peur de l’échec », explique le dr Monika Sajkowska, directrice de la
Fondation Nobody’s Children.
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