


L’association  « le jour d’après » propose à ses adhérents  le processus Co-
Résilience  qui est une solution globale solidaire, il répond aux besoins des 
personnes et des organisations, souhaitant bénéficier de nouvelles perspectives 
de développement sociétale. Co-Résilience est un apport de valeur en termes 
d’image et de promotion de solidarité. 
Les dons, les partenaires, les fondations, les adhérents offrent à notre association 
un moyen de contribuer au développement d’un esprit solidaire, destiné aux 
personnes ayant  eu un traumatisme lié à la malades ou à un accident, pour les 
accompagner dans leur retour au travail. 
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BESOIN 

DEMANDE POTENTIELLE 

 
Toutes les personnes qui envisagent le retour au travail après un traumatisme lié à la maladie ou à un 

accident et qui souhaitent être accompagnées dans cette étape par des professionnels 
 

Instituts 
 (CHU, 

cliniques…) 

SOLUTION GLOBALE 
CO-RESILLIENCE 

Processus d’accompagnement créé sur mesure pour apporter à tous types de structures et à la 
personne un moyen innovant d’aider ayant eu un traumatisme à regagner leur emploi et/ou à 

construire leur projet professionnel. 
 

FINANCEMENT (Partenariat, Fondations, Dons, 
Adhésions, Subvention …) 

Associations 
(Ressources, 

Ligues, Aides…) 

Organisations 
(Pôle Emploi, 
Entreprises,,,) 

Personnes 
s’adressant 

directement à 
l’association 

Co-Résilience 
 rebondir plus haut après une épreuve  
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Pour qui ? 
Pour les personnes ayant 
subit un traumatisme lié à 
la maladie ou accident  
qui veulent réintégrer leur 
travail et ou construire 
leur projet professionnel. 
 
Pourquoi ? 
Pour identifier leurs 
besoins et leurs attentes. 

INFORMATION ENTRETIEN 
INDIVIDUEL 

 
 
Phase recueil 
d’information par une 
prise de contact 
directe avec la 
personne. 
 
Les personnes 
souhaitent-elles être 
accompagnées ? 
Dans quel cadre ? 
 
 

ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF 

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL 

EVALUATION 
Où en êtes vous ? 

 
 

REGULATION 
Quel sont axes 
d’amélioration? AUTRES 

Processus d’accompagnement 
BILAN 
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Co-Résilience : La Co-création de valeur 
  
Ce processus élaboré par Esmeralda Verolme à pour but d’aider toutes les 
personnes, qui le souhaite, à réintégrer le travail, après un traumatisme lié 
à la maladie ou à un accident.  
  
Co-Résilience, est un processus répondant au besoin de rétablir et de 
maintenir le contact social (familial, professionnel et personnel). En 
partenariat avec les professionnels. Co-résilience à pour vocation de 
reconstituer une sociabilité, en prenant en compte la complexité des 
situations. Grâce à différents outils, les personnes seront accompagnées 
pour passer d’un rapport d’incertitude à un rapport positif à la vie. 
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Dans le processus Co-résilience, les professionnels mettent en œuvre un travail de 
construction d’alliance afin de favoriser l’ancrage des personnes dans leur relation au 
« travail ».  Les outils sont construits dans le respect de l’autonomie de ces 
personnes ; Le but étant de « se joindre à lui, pour aller où il va, en même temps que 
lui ». 
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