
 

 

UP FOR HUMANESS CREE UP EMPLOI - ENSEMBLE POUR 

AVANCER 

UP For Humanness annonce le lancement du parcours Up Emploi – Ensemble pour 

avancer. 
 

 

 

Créée en 2016 par Diane d’Audiffret et Antoine Guggenheim, l’association UP for Humanness met en 

valeur la diversité des expériences humaines. Elle engage une action sociale pour les personnes les plus 

fragiles et élabore de nouvelles pratiques qui participent à la construction d’une société plus humaine. 

 

 

 

UP Emploi - Ensemble pour avancer est une initiative innovante: il s’agit d’un parcours gratuit, réalisé 

à Paris, ouvert à tous et destiné plus particulièrement à ceux qui se sentent encore fragiles pour 

entamer des démarches immédiates de 

recherche d'emploi. 

 

Le parcours s’adresse aux personnes 

fragilisées par un accident de la vie, la 

précarité, un handicap mental ou 

physique, une maladie psychique, etc. Les 

bénéficiaires du parcours sont suivis par les 

associations partenaires de UP for 

Humanness et recommandés par elles 

pour intégrer UP Emploi - Ensemble pour avancer. Ils ont une véritable envie de travailler mais ne 

savent pas encore par quoi commencer. Ils ne sont pas tout à fait prêts pour entamer des 

démarches auprès d'employeurs potentiels mais leur volonté est réelle. 

Chaque groupe est constitué de 12 personnes maximum pour permettre un suivi optimal de 

chacune et chacun. Il se réunit six fois sur une période de trois mois, dans un environnement 

bienveillant et respectueux des difficultés de chacun. 

Contact : Blandine Robert 
 
UP For Humanness  
 
Téléphone : 06 86 77 06 83 
 

 
4 place de l’Opéra 75002 PARIS 
 
https://upforhu.org/ 
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Le groupe est accompagné par des 

professionnels, des bénévoles et les membres de 

l'association en charge du projet lors des 

différents ateliers proposés. 

 

 

Trois types d’ateliers sont proposés à chaque 

séance. Cela permet de s'adapter aux 

dispositions de chacun, au jour le jour. Chaque 

séance se conclut par un déjeuner partagé. 

 

Au terme des 6 matinées, une semaine d'immersion en entreprise est proposée aux participants pour 

avancer encore plus loin. Chaque participant, en binôme avec un bénévole, intègre une 

organisation pour une semaine d'observation et de (re)découverte d’un environnement 

professionnel au quotidien.  

 

Les entreprises partenaires du projet : Agarim, Fastroad, Evernex… 

La marraine du projet : Diane Affoué Goli. 

Titulaire d'une maîtrise d’anglais et d'un DEA de droit public, Diane Affoué Goli est 

fonctionnaire au Ministère du Travail, juriste en droit des travailleurs migrants.  

Les partenaires de UP for Humanness : 
 

 


