RESSORT est une structure lyonnaise solidaire,

créée il y a 25 ans pour développer l’employabilité
des cadres et des jeunes diplômés.

RESSORT accompagne chaque année 150 personnes
en recherche d’emploi. 75 à 80% d’entre-elles
retrouvent une activité professionnelle dans les 7 à 8
mois en moyenne. Ces résultats sont constants depuis
de nombreuses années.

LA PERSONNE
AU CŒUR
DE NOTRE
PHILOSOPHIE
D’ACTION...
Un accompagnement individualisé
avec une méthode éprouvée

La FONDATION RESSORT reçoit vos dons
et garantit ainsi la pérennité de l’action conduite
par RESSORT en faveur des personnes durement
touchées par la perte de leur emploi.
La Fondation participe également à la modernisation
des lieux d’accueil de RESSORT et des supports
techniques mis à la disposition des publics
accompagnés.

La FONDATION s’engage à :

Assurer une gestion saine
et efficace des fonds confiés
Vous informer clairement
de ses projets et actions
Vous communiquer
régulièrement
sa situation financière

« Si j'ai autant évolué et cru en mes capacités
c'est grâce à vous. A votre équipe d'accompagnants et d'animateurs à l'écoute et qui
donnent l'envie de se surpasser, ainsi qu'à la
bonne humeur et au work in progress
fructueux des ateliers. Vous faîtes un travail
formidable! Du fond du cœur, Merci. »

SOUTENIR
LA FONDATION RESSORT
C’EST ACCÉLERER
LE RETOUR À L’EMPLOI
DANS NOTRE RÉGION

Des ateliers collectifs de dynamique
de groupe et de techniques
de recherche d’emploi
« 9 mois déjà que j’ai quitté Ressort avec un
contrat de travail en poche. Je n’oublie pas
que vous avez été un soutien immense,
bienveillant et toujours juste. J’ai toujours
une reconnaissance infinie. Tous les ateliers
auxquels j’ai participé aujourd’hui encore
me sont d’une utilité précieuse dans ma
manière de gérer ma vie professionnelle. »

Du développement personnel
et du soutien psychologique
par des professionnels
« Ressort m'a permis de grandir en confiance
en moi en sachant identifier et reconnaître mes
assises personnelles et professionnelles et
mieux comprendre le fil rouge de mon parcours.
J'ai pu construire un vrai projet professionnel
et me positionner durant les entretiens avec
de véritables compétences à offrir, au lieu d'être
simple demandeur d'emploi comme beaucoup
malheureusement.. Je me suis ainsi rendue
compte de tout le travail réalisé jusqu'ici qui
m'a permis de garder un cap et une certaine
persévérance pour y arriver. »

• La Fondation Ressort est une fondation sous égide
de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian
reconnue d’utilité publique.
Elle est habilitée à recevoir les dons consentis
par les particuliers et les entreprises :

• Pour les particuliers, dans la limite des plafonds

prévus par la loi :
La réduction d’impôt sur le revenu est égale à 66%
du montant du don.
La réduction d’ISF est égale à 75% du montant
du don.
• Pour les entreprises, la réduction d’impôt sur
les sociétés est égale à 60% du montant du don,
dans la limite des plafonds prévus par la loi »

SOUTENIR
LA FONDATION RESSORT
C’EST DÉVELOPPER
L’EMPLOYABILITÉ
DES CADRES
ET JEUNES DIPLÔMÉS

F O N DAT I O N
REBONDIR VERS L’EMPLOI

FONDATION RESSORT,
sous l’égide de la Fondation BULLUKIAN
reconnue d’utilité publique

FONDATION RESSORT
26, Place Bellecour - 69002 LYON
Tél. : 04.72.52.93.34
Fax 04.78.47.44.39

AIDONS
L’EMPLOI
DANS NOTRE
RÉGION !

www.bullukian.com

Contact :
Véronique PRADAL
Tél. : 04.72.56.00.70
veronique.pradal@ressort-lyon.fr

F O N DAT I O N
REBONDIR VERS L’EMPLOI

