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Cette action a été mise place en 2001 pour agir contre les inégalités profession-
nelles entre les femmes et les hommes, le chômage, le travail précaire et les 
discriminations. Elle s’est concrétisée par l’organisation de sessions (deux ou 
trois par an) d’accompagnement vers l’emploi. Depuis 2010 ont été organisées 
les journées d’information et de sensibilisation sur la mixité des métiers. Enfin 
ont été mises en place des permanences hebdomadaires pour répondre aux 
besoins d’informations et de conseils dans la recherche d’emploi.  

En 2015 nous avons mené une réflexion pour apporter de nouvelles dynamiques 
à cette action. 

Dans tous ses aspects, cette action met en œuvre une approche globale de la 
situation des femmes, favorise l’accès aux droits et aux informations, ainsi que 
l’ouverture sur les opportunités les plus diverses diverses au travers de la mise 
en œuvre et du renforcement de partenariats. 

En 2016 nous pouvons souligner la grande qualité des deux sessions d’accompa-
gnement vers l’emploi, renommées « Sessions DEFIS » organisées par notre 
chargée de mission insertion et emploi, qui ont aussi mobilisé de nombreuses 
contributions bénévoles et des partenariats étendus et diversifiés, et qui ont 
beaucoup apporté aux participantes.  Les permanences d’accompagnement 
individuel ont également bénéficié à de nombreuses femmes au cours de 
l’année, et en 2017 elles seront dynamisées par un forme davantage collective. 
Une nouvelle journée de la mixité des métiers a eu lieu à la Mairie du 12ème 
arrondissement à l’occasion du 8 mars, et une publication a été réalisée per-
mettant de valoriser  les parcours et les témoignages des femmes engagées 
dans l’accès à des métiers non traditionnellement « féminins » qui ont participé 
à ces journées depuis le début des années 2000. 

Introduction  

Maison des femmes de Paris – 163 rue de Charenton 75012 Paris – Esc 13 – Bloc 4 

Tel : 01 43 43 41 13 – mail : maisondesfemmesdeparis@orange.fr 
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Deux sessions en 2016  

2 mai – 10 juillet 2016  

24 octobre —15 décembre 2016  
 

Les deux sessions d’accompagnement 
vers l’emploi ont pris le nom, suggéré 
par les participantes, de « DEFIS » : 

Dynamique, Emploi, Femmes, 
Indépendantes, Solidaires ! 
 

42 ateliers (109 heures) pour les deux 
sessions de l’année 2016  

Des ateliers collectifs (techniques de 
recherche d’emploi, élaboration du 
projet professionnel, expression orale, 
conduite des relations au travail, 
informatique…) 

Un suivi individualisé : entretiens avec 
la chargée de mission qui pilote la 
session ou avec la psychologue  

Des ateliers-rencontres avec des 
intervenants spécialisés, à la Maison 
des femmes ou lors de sorties à 
l’extérieur  

 

21 participantes et un taux de sorties 
très positif à l’issue de la session 

Session 1 (11 femmes) :  6 sorties 
positives au 26 janvier 2017  

Session 2 (10 femmes) : 5 sorties 
positives  dès la fin de la session 

Et pour les autres des pistes très 
prometteuses. Et pour toutes, une 
reprise de confiance en elle, un 
dynamisme retrouvé ! 

Il s’agit d’accompagner un petit groupe de femmes dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de leur projet professionnel, au travers d’une approche globale de la 
personne et en combinant des activités collectives et un suivi individuel.  

Ces sessions permettent de favoriser la reprise de confiance en soi, identifier et 
valoriser ses compétences, travailler son projet professionnel, de se redynamiser et 
surmonter les freins à l’insertion, de briser l’isolement, d’être mieux outillée pour 
connaître et défendre ses droits, de mieux connaitre les institutions et services 
publics de l’emploi.  

Nous avons pour cela construit des partenariats qui s’étoffent au fil du temps et 
nous favorisons au maximum l’ouverture vers l’extérieur pour que chacune étende 
ses réseaux et s’approprie des ressources. 

Elle s’adresse à des femmes motivées et satisfaisant à un certain nombre de 
prérequis (disponibilité 3 jours par semaine,  sachant lire et écrire en français, ayant 
une autorisation de travail si elles sont étrangères) mais sans emploi, parfois 
éloignées de l’emploi (on observe que des situations de précarité, manque de 
logement, violences subies, état de santé ont pu provoquer cet éloignement) ou 
n’ayant pas encore d’expérience professionnelle en France. Les sessions sont 
gratuites mais non rémunérées.  

La mobilisation des partenaires et des participantes 

Pour rassembler des participantes, la Maison des femmes communique très 
largement (courriers, mailings, contacts personnalisés…) et organise une ren-
contre avec des acteurs susceptibles de relayer notre proposition : CHRS, Pôle 
emploi, services sociaux, associations… L’action de la Maison des femmes est bien 
connue des acteurs de l’insertion et de l’emploi, et ils et elles se sont mobilisés pour 
orienter vers ces sessions. Ces réunion d’information pour les professionnel-le-s ont 
eu lieu le 7 avril et le 3 octobre 2016 . 

Puis a lieu une réunion d’information et d’inscription pour les femmes souhaitant 
participer (25 avril et 17 octobre 2016). Cette réunion est suivie d’un entretien 
individuel au cours de la semaine qui permet de vérifier l’adéquation avec les 
prérequis et de mieux connaitre le profil et les besoins des futures participantes. 

Les femmes entrant dans la session s’ engagent à participer à l’ensemble 
du programme d’ateliers, de manière la plus régulière possible compte 
tenu des situations de difficultés inhérentes aux personnes bénéficiaires 
des minimas sociaux dont une fragilité de santé, familiale, financière et/ou 
de logement (les situation précaire de logement étant souvent une 
conséquence des violences subies).  Au cours de la session elles peuvent 
aussi mener des démarches d’insertion sociale qui sont le plus souvent 
une condition pour un accès ou un retour à l’emploi. Elles ont réussi à 
mettre en place une organisation personnelle suffisante pour se rappro-
cher de celle attendue sur le marché du travail.  

Les sessions « DEFIS »  

Prescripteurs Nombre de 
femmes 

orientées 

Association ANEF (Association nationale 
d’entraide)  Paris 

1 

Centre d’Action Sociale Protestant (Paris 
12ème arrondissement) 

7 

Emmaüs (Paris) 1 

Les Lesbiennes Dépassent les Frontières 
(Association de soutien aux demandeuses 

d’asile et réfugiées) 

2 

Mairie du 12ème arrondissement 1 

Maison des Femmes de Montreuil (Seine 
St Denis) 

1 

Maison des Femmes de Paris 2 

Pôle Emploi des Hauts de Seine 1 

Pôle Emploi du 12ème arrondissement 1 

Pôle Emploi du 13ème arrondissement 3 

Secours Catholique (Paris) 1 

Les objectifs 
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 Nous sommes en relation avec : 

 Les structures travaillant sur l'emploi et la formation : Pôle Emploi, 
Missions Locales, PLIE, ESI, MDEE ou Points Paris Emploi, CIO, 
antennes jeunes, régies de quartiers, AFPA, CNAM ; 

 Les associations du 12ième (dont des SIAE) et le réseau de l’ASV Paris 
13ième  

 Les structures spécialisées « violences » : CHRS, SOS Femmes, CHU, 
associations féministes et de femmes en Ile de France ; 

 Les Mairies et Maisons des associations parisiennes dont des 
femmes politiques élues et des femmes issues du tissu universitaire 

 Les centres sociaux, les services sociaux polyvalents de Paris et les 
assistantes sociales de la DASES, du CASVP, de centres maternels... 



« Une combinaison dynamique d’ateliers partici-
patifs  

La finalité de l’action est in fine de favoriser l’ex-
pression du pouvoir d’agir de chaque femme ac-
compagnée. L’objectif spécifique poursuivi a été 
d’accroître la capacité des femmes à lever certains 
de leurs freins à l’insertion socioprofessionnelle dits 
« freins à l’emploi » et d’un point de vue opération-
nel de les mener vers la construction d’un projet 
professionnel ou d’une piste professionnelle réa-
liste (à valider via une période de mise en situation 
professionnelle) selon leurs centres d’intérêt, leurs 
valeurs, leurs contraintes et leur rythme personnel. 
Le chemin proposé aux femmes vise la réappro-
priation du parcours personnel, professionnel et 
extraprofessionnel mais aussi la restauration de la 
confiance en soi, de l’image et de l’estime de soi au 
regard des situations de discriminations et de vio-
lences vécues par celles-ci, tout particulièrement 
dans le groupe constitué durant la seconde session 
2016.  

Les femmes de la session d’automne 2015 ont 
baptisé leur groupe « DEFIS », à savoir  « Dyna-
mique, Espoir (Emploi), Femmes, Indépendantes et 
Solidaires ». L’action d’accompagnement vers l’em-
ploi de la Maison des Femmes de Paris DEFIS porte 
ce nom désormais ! La force du dispositif élaboré 
est de lier une approche collective à travers une 
combinaison d’ateliers à une approche personnali-
sée au travers d’un accompagnement individuel « à 
la carte » pouvant prendre la forme d’un « mini-
coaching » selon les besoins émergents de chacune 
des femmes. Le rythme de la nouvelle session, te-
nant compte des suggestions des femmes des pré-
cédentes sessions, a été modifiée, l’action DEFIS se 
déroulant durant 8 à 10 semaines intensives à rai-
son de 3 jours par semaine » 

Sara Berger, chargée de mission. 

Type d’ateliers  (3 
heures / atelier) 

Intervenantes 
MDF 

Session 1 
Nombre 

d’ateliers 

Session 2 
Nombre 

d’ateliers 

Total heures 
Session 1 & 2 

  

 Elaboration du projet 
Professionnel  

Chargée de 
mission emploi 

6 6 36 

 Techniques de re-
cherche d’Emploi 

Chargée de 
mission emploi 

6 5 33 

Théâtre 
* (2h/ atelier) 

**(2,4 h/ atelier) 
  

Metteure en 
scène – Coach 

*6 **5 24 

 Conduites & Relations 
au travail  (2h/atelier)  

Psychologue  
clinicienne 

3 5 16 

TOTAL 21 21 109 heures 
  

42   

Associer dynamiques collectives et 
accompagnement individuel  

Au regard des caractéristiques du public 
accueilli lors la seconde session DEFIS 
2016, en l’occurrence des femmes 
victimes de violences, la chargée de 
mission insertion et emploi a renforcé 
l’accompagnement personnalisé en 
proposant des entretiens non seulement 
les lundis après-midis mais aussi les 
mercredis et les vendredis selon les 
disponibilités de chacune.  

Elle a réalisé 32 heures d’entretiens 
d’accompagnement personnalisé pour 
l’ensemble des Femmes.  

Elle a également renforcé la coordina-
tion entre les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDF via la 
transmission régulière de compte-rendu 
de ses ateliers et points synthétiques de 
ses entretiens individuels, des sorties et 
rencontres organisées.  Elle a favorisé 
l’implication d’autres membres des 
autres équipes de la Maison des femmes 
et de ses associations partenaires en vue 
d’un accompagnement global et 
organisé des participantes. 

Les ateliers collectifs organisés dans le cadre des sessions DEFIS 
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Reprendre confiance en soi 

24 h d’ateliers « théâtre » animés par une comédienne coach profes-

sionnelle avec qui la Maison des femmes travaille de longue date, avec 

une approche globale (travail sur le corps et le langage non verbal) Ces 

ateliers restaurent l’estime de soi, favorise la conscience des formes 

de communication verbale et non verbale, la gestion du stress et des 

émotions. Ils favorisent aussi la cohésion du groupe. Ces activités 

collectives, permettant de mettre en œuvre des techniques de concen-

tration, un travail sur l’expression, des jeux de rôle et d’improvisation, 

préparent à l’entretien d’embauche et à la vie en milieu professionnel. 

Ces ateliers prennent en compte des violences et discriminations 

sexistes afin d’aider les femmes à y faire face ou à les surmonter.  

16 h d’ateliers « conduites et relation au travail » avec une psycho-

logue clinicienne elle aussi travaillant de longue date à la Maison des 

femmes, notamment dans l’animation de groupes de parole pour les 

femmes confrontées à des violences. Espaces d’écoute et d’échanges 

confidentiels, ces groupes de parole permettent de briser l’isolement, 

de développer solidarité et sororité, d’exprimer ses émotions dans un 

lieu sécurisant. Là aussi les participantes travaillent sur la connaissance 

et la valorisation de soi, sur les vécus difficile au regard de violences et 

de discriminations subies (y compris dans le travail liées à l’âge, au 

handicap, à la durée du chômage, au genre…) et enfin sur la mobilisa-

tion de leurs ressources pour reprendre du pouvoir sur sol, sur son 

corps et sur sa relation aux autres. 

Travailler son projet professionnel, identifier et valoriser ses 

compétences  

36h d’ateliers « élaboration du projet professionnel » articulés avec 

un accompagnement individuel et personnalisé des femmes (32h pour 

la Session 2), ainsi que des rencontres avec des partenaires et et 

sorties socioculturelles. Les femmes sont incitées à analyser leur 

parcours de vie, personnel et professionnel, à valoriser la richesse de 

toutes leurs expériences et tous leurs savoirs. Elles peuvent échanger 

entre elles, travailler en petit groupes. De nombreux outils sont 

proposés : questionnaires, « portrait chinois », document permettant 

de développer son vocabulaire et ses moyens d’expression... 

S’approprier les outils  et les techniques de recherche d’emploi   

33h d’ateliers consacrés à l’apprentissage et à l’appropriation des 

techniques de recherche d’emploi. Les femmes parcourent diffé-

rentes étapes : recherche et collecte d’informations sur les métiers et 

sur le marché du travail, lecture et étude en commun d’offres d’em-

ploi, rédaction de CV valorisant leurs compétences, préparation d’une 

enquête métiers… Les méthodes sont actives, faisant appel à des 

ateliers simulation, des ateliers sur les entretiens d’embauche. Les 

ateliers organisés à la Cité des métiers et les visites de salons profes-

sionnels contribuent aussi à ce travail sur les outils. 

Les ateliers organisés durant les sessions 
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Des ateliers articulés autour de plusieurs 
approches 

Pour mener la session de manière efficiente, 
divers outils et approches méthodologiques sont 
utilisés. En effet au cours des semaines que dure 
la session, les femmes ont participé à plusieurs 
types d’ateliers. L’élaboration du programme 
global peut-être qualifié de « modulable et 
adaptable » ou « à la carte » car il prend en 
compte les besoins, les gouts, les envies et les 
difficultés exprimées par les femmes. 

Au travers des ateliers « Elaboration du projet 
professionnel / Techniques de recherche 
d’emploi », les femmes ont pu acquérir de 
nouvelles compétences et grandir dans leur 
autonomie. Elles se sont appropriées non 
seulement l’espace offert par les groupes de 
parole mis en place la psychologue clinicienne,   
mais aussi les outils artistiques théâtraux dans la 
joie et le rire proposés par la metteure en scène.  

Les sorties et les rencontres extérieures ont 
favorisé la reprise de contact avec le monde de 
l’entreprise et ses exigences au travers d’en-
quêtes métiers / salons emploi mais aussi une 
meilleure connaissance de l’environnement 
socioéconomique.  

La Maison des femmes, un espace de ressourcs 
diversifiées  pour les femmes 

Les collations offertes le matin, les repas pris 
ensemble durant les pauses prévues à cet effet, 
ont été des temps forts d’échanges et de 
partage.  

Par ailleurs, durant la session, les femmes 
peuvent tisser des liens plus étroits entre elles 
et partager d’autres moments de convivialité et 
d’échanges avec les autres femmes, ainsi 
qu’avec les salariées, bénévoles, stagiaires, et 
participer à d’autres activités de la Maison des 
femmes (ateliers sophrologie, repas partagés…)  



Connaître ses droits  

Session 1  

mardi 7 juin 2016—Atelier Rencontre avec 

Elisabeth CLAUDE, syndicaliste SUD féministe 

et libertaire. Echanges sur fond d’actualités 

autour de la « Loi Travail » et du droit du travail 

avec brainstorming des connaissances des 

femmes et questions / réponses sur des situa-

tions concrètes  

lundi 23 mai 2016  - Atelier Rencontre avec 

Solange CIDREIRA, chargée de mission à Pôle 

Emploi. Echanges autour des droits à la forma-

tion et des financements possibles avec les 

« clefs » favorisant la validation du projet pro-

fessionnel auprès de Pôle Emploi et questions – 

réponses sur des situations concrètes 

(discrimination)   

mardi 24 mai 2016  - Participation à la 9ème 

rencontre de l'Observatoire régional des vio-

lences faites aux femmes, dans l’hémicycle du 

Conseil régional  sur le sujet « Améliorer l'ac-

cès et le maintien en emploi des femmes vic-

times de violences ». Découverte de ces institu-

tions et des acteurs socio-économiques impli-

qués,  informations sur les actions menées en 

faveur des femmes victimes de violences dans 

l’emploi. 

Session 2 

Lundi 14 novembre 2016—Atelier Rencontre 

« Droit du travail – Syndicalisme » animée par 

Elisabeth CLAUDE, syndicaliste SUD féministe 

et libertaire. Echanges autour de la « Loi Tra-

vail » et du droit du travail (contrats de travail, 

bulletin de paie..) avec brainstorming des con-

naissances des femmes et questions / réponses 

sur des situations individuelles concrètes dont 

le travail non déclaré. 

Lundi 28 novembre 2016—Atelier Rencontre 

« Le handicap et moi … » avec Anne ROI, res-

ponsable du Service Développement à l’Union 

por l’insertion et la réinsertion des personnes 

handicapées. Acquisition de connaissances 

relatives au handicap et droits spécifiques, tels 

que les recours  à une reconnaissance en quali-

té de travailleuse handicapée.  

Visites, rencontres avec les partenaires 

Des rencontres avec des acteurs socio-économiques et culturels et des 

sorties extérieures ont été organisées pour élargir les perspectives et 

orientations professionnelles des 21 femmes accompagnées : 

24 mai 2016  Participation à la 9ème rencontre de l'Observatoire régional 

des violences faites aux femmes, au Conseil régional sur le thème 

« Améliorer l'accès et le maintien en emploi des femmes victimes de vio-

lences »  

25 mai 2016 Participation libre au Forum des métiers qui recrutent  organi-

sé par la Mairie du 11ème arrondissement 

9 juin 2016 Participation au Salon des 10000 emplois Porte de Champerret . 

Entretiens pour une enquête métier et/ou avec une entreprise recruteuse 

favorisant la connaissance du marché du travail et de ses exigences. 

6 juin 2016 Atelier Rencontre avec Anne-Sophie AVELIN, manager conseil en 

formation de l’AFPA. Information collective, présentation de formations 

pour les métiers d’Assistante de vie aux familles  et le CAP Petite Enfance. 

14 juin 2016 Visite à la Conciergerie Solidaire sur le site des Grands Voisins 

– Rencontre avec Pascale DUBOIS, pilote des projets d’insertion 

15 novembre 2016 Atelier « Aide à l’orientation professionnelle » organisé 

spécialement pour les participantes de la session à la Cité des métiers. Un 

atelier très apprécié qui a ouvert des perspectives et permis de collecter un 

grand nombre d’informations 

17 novembre 2016 Salon des Services à la personne à la Porte de Versailles. 

Plus de 30 métiers représentés dans ce secteur porteur . Il permis à chacune 

des perticipantes d’aller à la rencontre d’au moins un employeur, d’expéri-

menter l’étape de l’enquête métier, et pour celles qui avaient un projet dans 

le domaine des services à la personne d’obtenir un entretien d’embauche. Il 

a interessé aussi les femmes ayant une expérience ou un projet dans 

d’autres secteur (accueil, secrétariat administratif…) 

21 juin et 21 novembre 2016 Ateliers rencontres « Le Slam et moi » animé 

par Catherine MATHON dit « Cat Mat ». A chacune son slam… moment 

d’expression d’émotions mêlant tristesse et joie au travers d’un jeu de slam 

intitulé « Les choses qui font battre mon coeur » 

30 juin 2016 Journée culturelle à la Cité des sciences et de l’industrie 

22 novembre 2016 Au Palais de la Porte dorée : visite guidée de l’exposi-

tion « repères » sur l’histoire des immigrations en France 

1er décembre 2016 Atelier – Rencontre « Pôle Emploi et moi … » au Pôle 

Emploi Diderot du 12ème arrondissement avec Nicolas MIDDON, conseiller à 

l’emploi, Isabelle NOURRISSAT, référente du Service Insertion et Sophie 

JOLIE, conseillère Service Employeur. Il a permis aux participantes de mieux 

connaître cette institution, d’accéder aux bornes informatiques de manière 

privilégiée et poursuivre leurs enquêtes sur les offres d’emploi et le marché 

du travail 

5 décembre 2016 Atelier rencontre « La création de mon emploi et moi » 

avec Céline THOMAS de Led by her. Cette association offre de puissante 

réseaux professionnels aux femmes porteuses de projets de création 

d’entreprises. 

6 décembre 2016 Visite découverte de la SIAE (structure d’insertion par 

l’activité économique) Rejoué, avec Stéphanie LE GALL, conseillère en 

insertion professionnelle, et l’équipe des salariés. Une découverte enrichis-

sante dans un secteur innovant (la recyclerie) présentant ces structures 

d’insertion qui peuvent être une étape pour retrouver un travail rémunéré. 
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Partenariats  Nos partenaires habituels se sont mobili-

sés, et de nouveaux partenariats ont été 

mis en place avec des acteurs socio-

économiques de la région Île-de-France :   

UNIRH, spécialiste du conseil et de l’aide 

à la transition professionnelle des per-

sonnes en situation de handicap ayant 

un employeur et facilitateur dans la 

constitution de dossiers délicats de de-

mandes de RQTH, partenaire de CAP 

Emploi;   

Maison & Services, une entreprise du 

secteur des Services à la personne, per-

mettant un accès direct à des emplois de 

droit commun avec laquelle nous envisa-

geons la mise en place d’un job dating 

en 2017 pour les femmes ayant un pro-

jet professionnel dans ce secteur) 

BimBamJob, start up permettant la mise 

en relation de recruteurs et de candi-

dates sortantes de formation, mais aussi 

de femmes éloignées de l’emploi et/ou 

rencontrant des freins à l’insertion liés à 

des difficultés linguistiques et avec les 

outils numériques. 

CREPI, Club Régional des Entreprises 

d’Insertion, favorisant les enquêtes mé-

tiers et les contacts directs avec des en-

treprises recruteuses notamment au 

travers de l’action mensuelle. 

Relais 59 « L’annexe » Espace public 

numérique dans le 12ème arrondisse-

ment. Une convention de partenariat a 

été signée en novembre 2016 pour l’ac-

cès des participantes des actions emploi 

insertion de la Maison des femmes à 

l’EPN. Ce partenariat se poursuit, et le 

Relais 59, centre social et maison de 

quartier proche de la Maison des 

femmes, est un partenaire pour l’action 

à l’échelle de l’arrondissement dans de 

nombreux domaines, puisqu’il organise 

aussi des cours de français, un accueil 

social, est est engagé contre les vio-

lences faites aux femmes. 

Intervenant-e-s Structures 

Elisabeth CLAUDE Syndicat SUD Paris 

Catherine MATHON Slameuse 

Marion PINEAU  

Cécile THOMAS 
Association Led by Her 

Anne-Sophie AVELIN AFPA Association nationale pour la formation profession-

nelle des adultes, Paris 12ème arrondissement 

Stéphanie LE GALL SIAE Rejoué, 14ème arrondissement 

Solange CIDREIRA Pôle Emploi du Val de Marne 

Equipe de la Cité des 

Métiers 

Cité des Métiers, porte de la Villette à Paris 19ème 

Nicolas MIDDON 
Isabelle NOURISSAT 
Sophie JOLIE 

Pôle Emploi du 12ème arrondissement 

Anne ROI UNIRH, Union pour l'Insertion et la réinsertion profession-

nelle des personnes handicapées, Paris 19ème arrondisse-
ment 

Forces Femmes Participation à la rencontre publique du 13 juin 2016 avec 

cette association dédiée à l’emploi des femmes de plus de 

45 ans 
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Participation à des activités à la Maison des femmes 
Projection débat du film sur la « journée des métiers hors genre » organisée en 
2012 par la Maison des femmes de Paris (10 mai 2016) 
Journée solidaire (dons de produits d’hygiène avec les agents de la Mairie de 
Paris et la Fondation des femmes (4 juillet 2016) 
Projection débat d’un film de Batik International sur les femmes entrepreneuses 
dans les pays du nord de l’Afrique (31 mai 2016) 



Profils des participantes et situations à l’issue des sessions 
Session DEFIS n°1—11 femmes 

Expérience professionnelle Niveau de 
formation 

En re-
cherche 
d’emploi 
depuis 

Assistante de vente et en logistique II 9 mois 

Vendeuse + Aide à domicile V 12 mois 

Aide à domicile + Assistante maternelle V 12 mois 

Secrétaire administrative V +18 mois 

Sans (travail familial) V +12 mois 

Coiffeuse + Aide à domicile IV 2 mois 

Conseillère de vente V + 3 ans 

Garde d’enfants + Cuisinière IV 14 mois 

Auxiliaire de vie + Agente de service IV 24 mois 

Tireur / Filtreur – Reprographie IV + 5 ans 

Enseignante FLE + Marketing/ Communication II 10 mois 

Age Nationalité Famille 
mono-
parentale 

Lieu de 
résidence 

QPV Ressources 

26 Ougandaise Non Paris 11ième Non RSA 

27 Française Oui Paris 17ième Oui RSA 

33 Ivoirienne Oui Paris 19ième Oui RSA 

35 Française Oui Paris 13ième Oui ARE 

40 Algérienne Non Paris 12ième Non RSA 

47 Malgache Non Paris 18ième Oui Sans 

51 Française Non Paris 13ième Oui RSA 

56 Algérienne Non Paris 12ième Non RSA 

58 Camerounaise Non Paris 12ième Non AAH 

59 Française Non Paris 5ième Non ASS 

60 Française Non Garches Non RSA 

CDI 0 

CDD 2 

Contrat d’avenir 0 

Entrée en formation 2 

Dont formation qualifiante 2 

Projet de création d’entreprise 1 

VAE 0 

Réorientation 1 

2 CDD  CDD d’agent d’entretien pour une entreprise de service en parallèle d’un projet de chargée d’accueil social / Hôtesse d’accueil 
 CDD de vendeuse saisonnière en boutique (Zara) en parallèle d’une recherche de formation professionnelle « CAP Petite 
Enfance » 

2 entrées en 
formation 

Formation d’assistante de vie 
Formation de préparatrice de commande (acquisition du vocabulaire français et d’une expérience) avec un projet à moyen 
terme d’être assistante logistique au travers de la formation AFPA 

1 projet de 
création d’en-
treprise 

Projet de création d’entreprise dans le secteur de la « Recyclerie » (entrée validée avec LED BY HER en septembre 2016) en 
parallèle avec la recherche d’un poste d’encadrante technique en SIAE. 

1 réorientation Vers CAP EMPLOI (RQTH acceptée avec AAH – déficience auditive) avec une vie sociale très riche (engagement associatif) 

3 abandons En raison de problèmes majeurs de logement ou de santé (RQTH). Cependant 2 femmes ont un projet professionnel réaliste 
(agente en restauration scolaire – chargée de communication pour une organisation socioculturelle) 

2 pistes pro-
fessionnelles 
réalistes à 
valider 

Animatrice périscolaire (recherche de financement pour un BAFA) en parallèle d’une activité de conseillère animatrice de vente 
Réorientation professionnelle (ancienne auxiliaire de vie - en situation de handicap  percevant AAH maximale) vers une fonc-
tion d’agente d’accueil social et de services avec recherche d’une mise en situation professionnelle au sein d’une structure à 
vocation sociale 

SIGLES 

AAH Allocation adulte handicapé 

ASS Allocation de solidarité spécifique 

ARE Allocation d’aide au retour à l’emploi 

QPV Quartier politique de la ville 

RSA Revenu de solidarité active 
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Profils professionnels des 

participantes 

Profils socio-économiques des  
participantes  

Situations et perspectives des 
participantes à l’issue de la 
session 



Expérience Professionnelle 
  

Niveau de 
formation 

En recherche 
d’emploi depuis 

Débutante esthéticienne – Vendeuse IV 1 mois 

Réceptionniste hôtellerie – Enquêtrice II 2 ans 

Comptable – Gestionnaire - Archiviste IV 1 mois 

Secrétaire médicale IV 6 mois 

Electricienne IV -1 mois 

Aide-ménagère – Garde d’enfants VI 10 mois 

Serveuse en Café-restaurant  / Vendeuse bijouterie V -1 mois 

Aide à domicile auprès de personnes âgées V + 4 ans 

Secrétaire / Agente administrative V + 2,5 ans 

Assistante commerciale trilingue IV 5 mois 

Age Nationalité 
  

Famille 
mono 
parentale 

Lieu de 
résidence 

QPV Ressources 

20 Française Non Paris 20ième Non Aucune 

29 Malienne (Protection Subsidiaire) Non Paris 12ème Non RSA 

34 Algérienne (Protection Subsidiaire) Non Paris 18ème Non RSA 

34 Française Oui Clamart Non ARE 

37 Congolaise Oui Paris 17ème Non RSA 

42 Sénégalaise Oui Paris 9ème Non RSA 

45 Sénégalaise (Réfugiée) Non Paris 10ième Non Aucune 

48 Française Non Paris 1er Non RSA 

58 Française Non Paris 14ième Non ASS 

60 Portugaise Non Montreuil Non ARE 

Session DEFIS n°2—10 femmes 

CDI 1 

CDD 1 

Contrat d’avenir 0 

Entrée en formation 1 

Dont formation qualifiante 1 

Projet de création d’entreprise 0 

VAE 0 

Réorientation 1 
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Situations des participantes à l’issue 
de la session (voir aussi page suivante) 

Profils socio-économiques des  

participantes  

Profils professionnels des 

participantes 

La session s’est déroulée sur 8 semaines avec une entrée possible jusqu’au lundi 31 
octobre. 21 femmes ont rempli une fiche d’inscription au départ, et 14 ont été 
reçues en entretien par la chargée de mission insertion et animation qui a réorienté 
certaines d’entre elles vers une structure spécialisée (MDPH / Relais 59…). 12 
femmes ont été retenues pour constituer le nouveau groupe. Toutefois, 1 femme a 
abandonné dès le premier jour pour démarrer son permis de conduire venant d’être 
financé par le Pôle emploi, 2 femmes se sont désengagées au démarrage de la 
session pour des raisons de santé. D’autres femmes inscrites n’ont pu / souhaité 
s’engager pour diverses raisons : difficultés majeures en termes de linguistiques, de 
santé, de garde d’enfants, de disponibilité pour suivre la session. 

Pour les participantes, les résultats dont très positifs (voir détails page suivante) 
au regard des caractéristiques majeures de ce public accompagné : majoritaire-
ment aux minimas sociaux, voire sans ressources, pour beaucoup de plus de 40 ans 
donc confrontées aux discriminations liées à l’âge sur le marché du travail, et ayant 
des vécus de violences intra-familiales et/ou au travail. Ces femmes ont toutes bâti 
un projet professionnel ou approché une piste professionnelle réaliste avec un plan 
d’action et des démarches à mener à court ou à moyen terme. 

Par ailleurs ces femmes se sont mobilisées au cours de la session dans une dé-
marche soutenue d’insertion sociale. Au dela des résultats à l’issue immédiate de la 
session, d’autres retours à une activité / formation rémunérée sont possibles, voire 
sont en attente de confirmation dans les 2 mois suivants la fin de la seconde session 
DEFIS 2016.   



1 CDI Hôtesse d’accueil dans un office notarial à  Pantin au 2/01/2017 via une annonce de Pénélope (Partenaire Mairie de Paris 
- Mission Initiative Emploi). 
En parallèle, projet de création d’une structure dédiée aux femmes victimes de violences au Portugal + Demande de Re-
connaissance en qualité de Travailleur Handicapé (Dossier MDPH en cours afin de sécuriser le parcours (CDI Temps 
plein à aménager dans la durée) 

1 CDD CDD d’insertion via le Partenaire Optim Emploi en qualité d’assistante d’éducation dans un lycée parisien (entrée en fonc-
tion le 9/01/2017). 
Projet professionnel à moyen terme de Chargée d’information sociale et juridique ; attestation de comparabilité des di-
plômes ENIC-NARIC en cours avec permanence conseil juridique du CIDFF à la MDF et reconnaissance par Pôle Emploi 
du niveau Juriste en droit privé + formation complémentaire pour exercer en France 

1 entrée en 
formation 

Formation qualifiante d’assistante maternelle – garde d’enfants via l’organisme de formation IPERIA (entrée le 9/01/2017) 
pour consolider son projet professionnel dans le secteur de la petite enfance. Mise en relation avec nos partenaires Mai-
son et Services  et BimBamJob pour une embauche post formation. 

1 réorientation Vers le PLIE Paris 18ième (28/11/201). Attente d’accord de financement pour une formation d’assistante comptable validée 
par Pôle Emploi (dossier en cours) 

1 abandon Projet professionnel solide d’électricienne (Bac Pro obtenu) ;  a préféré donner la priorité à son permis de conduire dès 
que le financement a été confirmé par son Pôle Emploi. Mise en relation avec le réseau féministe « Les Enchantières » 

4 projets  
professionnels 
réalistes 

Projet de travailler en milieu associatif (dont le secteur IAE) en qualité d’agente d’accueil – agente administrative. Mise en 
relation directe avec le partenaire Villette Emploi ETTI 
Projet de travailler comme employée familiale / garde d’enfants. Mise en relation avec des recruteurs dont les partenaires 
Maison et Services et BimBamJob (attente de confirmation d’un CDI) + Projet de VAE ou formation à achever avec IPE-
RIA 
Projet de travailler comme assistante de vie. Attente de confirmation d’une mission en CDI (remise à niveau envisagée) + 
Attente d’une session de recrutement d’Agente polyvalente chez le partenaire Rejoué SIAE 
Projet de travailler comme conseillère – vendeuse en cosmétique ou prêt-à-porter. Prospection directe auprès de diffé-
rentes enseignes dont ZARA + Mise en relation avec le magasin Camaïeu Créteil  + Réflexion sur projet de reprise 
d’études post bac (stylisme) 

1 projet de 
reconstruction 

Projet de transférer ses compétences vers le métier de secrétaire médicale 

Salon des services à la personne, 17 novembre 2016 
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Situations et perspectives des participantes à l’issue de la session 



Une permanence hebdomadaire individuelle (environ 4 femmes par séance) a eu 

lieu en 2016 hors des semaines consacrées aux sessions DEFIS, le vendredi après-

midi  16 femmes ont été reçues pur une ou plusieurs séances de travail. 

Ces femmes ont été orientées par :  l’accueil de la Maison des femmes, la Halte 

femmes, des CHRS ou foyers d’hébergement, le Rajfire, France terre d’asile, des 

amies, des travailleurs sociaux.. 

Pour certaines il s’agissait d’abord d’une réflexion à mener sur le projet profes-

sionnel.  Les autres étaient en recherche d’informations, d’accompagnement et 

d’orientation sur : la recherche et l’analyse d’offres d’emploi, la reconnaissance 

des diplômes étrangers, les possibilités de formations, la VAE (Validation des 

acquis de l’expérience), la rédaction et l’envoi de CV et lettres de motivation, 

impliquant un travail sur la mise en valeur de ses compétences professionnelles, 

le système des Chèques emploi service universels. 

Le projet professionnel  concerne des secteurs et métiers tels que : services à la 

personne (garde d’enfants, aidant familial…), commerce et vente, secteur 

médico-social, agent de sécurité et de prévention, comptabilité... 

Outre le travail effectuée avec elles, nous avons pu les orienter vers : le Relais 59 

(Espace public numérique), la Cité des métiers, des structures offrant des cours 

de français, et comme certaines étaient aussi face à d’autres problématiques 

(violences, santé, accès au droit) vers des permanences juridiques, le Planning 

familial, Médecins du Monde, la 

permanence d’écoute confidentielle 

de la Maison des femmes, des 

associations proposant des domicilia-

tions administratives 

 

Les permanences pour l’emploi et la formation 
Les « permanences emploi »  

se transforment en 2017 
 
Nous voulons privilégier des actions 
collectives qui nous semblent produire plus 
de dynamiques positives que les perma-
nences individuelles en organisant des 
ateliers collectifs thématiques bi-mensuels 
en tout petits groupes, avec la coopération 
de divers partenaires et de bénévoles.  
Un certain nombre d’outils utilisés dans le 
cadre de la session DEFIS 2016 ont été 
proposés à des femmes venant à la perma-
nence emploi et gagneront à être appropriés 
dans un cadre plus collectif  .  
 
Parmi les ateliers envisagés :  
Aide à l’élaboration du projet professionnel 
Aide à l’acquisition et à la maîtrise des outils 
techniques (rédaction d’un CV, d’une lettre 
de motivation…) 
Utilisation des outils en ligne (site internet de 
Pôle emploi…) 
L’accès à la formation, comment trouver et 
financer une formation  
Des questions sur le droit du travail (contrat 
de travail…) et sur le droit social 
(prestations…)  
Des séances de coaching en préparation à 
l’entretien d’embauche 
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L’information c’est aussi tous les jours à la Maison 

des femmes : mise à disposition et diffusion de flyers, 

brochures  relatives à l’emploi et à la formation 



Sous le titre « Bougeons pour l’accès des femmes à tous les 

métiers ! » la Maison des femmes de Paris a organisé une 

demi-journée de rencontres et de débats le 7 mars 2016 à la 

Mairie du 12ème arrondissement, réunissant  environ 60 

participant-e-s. 

Trois  tables rondes successives présentaient des analyses et témoi-

gnages de professionnelles exerçant des métiers où les femmes restent 

encore minoritaires et/ou ayant brisé le « plafond de verre », de 

dirigeant-e-s d’entreprise, de structures de formation ou d’associations 

d’insertion, un retour sur les bonnes pratiques de partenaires favori-

sant l’accès des femmes à des métiers dits « masculins ». 

Table ronde 1 Louise PROTAR (Doctorante en sociologie, Université 
Paris 1) - Isabelle PAUTRAT (AFPA – Association pour la formation 
professionnelle des adultes) - Florine PINTO (Menuisière en formation) 

Béatrice SERVAIS-PICORD (Ingénieure Travaux - Daniela BULFARO 
(Chargée de mission – Habiter au quotidien) 

Table ronde 2 Philippe COMBENEGRE (Formateur – Coach & Metteur 
en scène dans l’insertion) - Sabrina MARY (Directrice Pôle Accompa-
gnement & Réseaux, UPTIH - Union professionnelle des travailleurs 
indépendants handicapés) - Evelyne Cormier (Consultante – Coach non 
voyante, membre de l’UPTIH) - Judith MELKA (Cheffe cuisinière – 
Omelette Marketing et Le Lieu Jaune) 

Table ronde 3 Sandra CROSS (Coach sportive) - Fanny Langevin 
(Membre de l’Association des Femmes ingénieurs) - Marielle MARTIN 
(Informaticienne – Responsable Support dans une entreprise) - 
Bénédicte GANDOULAS (Syndicaliste) - Sylvie TEXIER (Electricienne). 

Mme Emmanuelle Pierre-Marie, adjointe à la Mairie du 12e chargée de 

l’égalité Femmes-Hommes et de la lutte contre les discriminations a 

prononcé le discours d’ouverture.   

 

A cette occasion a été publiée une brochure rassemblant portraits, 

témoignages et expériences issus des précédentes journées. 

Les journées de la mixité des métiers 
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Plusieurs axes de travail seront 
approfondis en 2017 

Développer nos « ressources hu-
maines » en favoriser plus encore l’investissement de partenaires et l’implica-
tion de militantes bénévoles et de stagiaires pour apporter une plus grande 
diversité de compétences et d’approches, pérennisé un poste de chargée de 
mission. 

Développer et consolider les partenariats avec des acteurs de l’emploi et la 
formation, entreprises, associations d’économie sociale et solidaire, acteur de 
l’emploi pour les personnes en situation de handicap… 

Assurer un suivi des participantes aux sessions DEFIS, avec des réunions de 
partage et d’échanges (expériences vécues, difficultés rencontrées, nouvelles 
questions qui se posent…) 

Organiser des ateliers collectifs en petits groupes utilisant les outils mis au 
point dans le cadre des sessions DEFIS (voir page précédente—Note : ils ont été 
mis en place début 2017 sous le nom de « Ateliers Dynamiques emploi » 

Mieux diffuser des ressources appropriables (créations d’outils…) et les 
informations y compris sur les offres d’emploi et de formation présentées dans 
un cadre collectif et public (sessions de recrutement organisées par les Mairies, 
salons professionnels…) ,  

L’hypothèse d’une session spécifique « DEFIS Handicap » au regard des 
problématiques spécifiques rencontrées par les personnes en situation de 
handicap, ou en cours de reconnaissance de leur statut de travailleuse handica-
pée. En effet, notre forme d’accompagnement « douce » misant sur un projet 
de vie sociale pourrait être valorisée au-delà de résultats « quantitatifs » plus 
délicats à atteindre. Les situations de discriminations importantes évoquées par 
les femmes seront abordées au travers d’un nouvel atelier « Photo langage » à 
l’aide d’un Kit élaboré par la Mairie de Paris. 

L’équipe engagée dans l’action en 2016 

Projets et défis à relever 

 Une chargée de mission insertion et emploi : Sara BERGER, Licence pro 
« Coordination de projets collectifs » au CNAM. En poste du 8 février 2016 au 
7 février 2017 (contrat CUI-CAE ) 

 Une comédienne coach professionnelle, Tiphaine DUCH 

 Une psychologue-clinicienne, Juliette LECLERQ 

 Stagiaire et bénévoles pour contribuer aux activités solidaires, ateliers, per-
manences, accompagnement de rencontres et visites : Laetitia HERSIGNY 
(DEFIS session 2) Sabrina MOKDADI (DEFIS session 1), Bernadette GARICOIX... 

 Les autres membres de l’équipe de la Maison des femmes, Florence 
ALOUCHE, Zahra AGSOUS,... 

 Référente de l’action, Marie-Josèphe DEVILLERS, depuis septembre 2016 

Cette action bénéficie des financements de : Mairie 
de Paris (DDEES), DDCT (référencement « Champ 
social »), DRDFE, Conseil régional Ile de France. 

Points forts de notre action 

 Combiner travail collectif et accompagnement individualisé 

 Une approche globale de la recherche d’emploi et de l’insertion (articulé avec des problématiques sociales, psychologiques, 

juridiques…) favorisant le pouvoir d’agir des femmes 

 Valoriser et affirmer les compétences et le potentiel de chaque femme, favoriser la reprise de confiance en soi 

 Faire acquérir des méthodes transposables tout au long de la vie professionnelle 

 Faire évoluer et déconstruire les stéréotypes liés au genre et les représentations que les femmes peuvent avoir des institu-
tions et acteurs 

 Favoriser l’accès aux informations aux ressources, la connaissance de ses droits, la conscience de ses potentialités, favoriser 
pour chaque femme le développement de ses réseaux 

Difficultés rencontrées par les 
femmes, observées et analysées 
au cours de l’action 

Impact des violences subies, des discrimi-
nations, de la précarité du logement, de 
l’éloignement du marché du travail 
depuis plusieurs années. 

Difficultés pour les femmes étrangères 
primo-arrivantes d’avoir accès à une 
formation et à trouver leur premier 
emploi. Peu d’opportunités diversifiées 
leur sont proposées au-delà des métiers 
des services à la personne ou du com-
merce. 

La fracture numérique constitue une 
barrière bien réelle : peu d’entre elles 
disposent d’un ordinateur personnel et 
d’une imprimante, certaines ont besoin 
de se former à un usage efficace de 
l’ordinateur et d’internet (accès aux 
services en ligne…) 

De même que la maîtrise parfois insuffi-
sante de la langue française à l’écrit. 
Malgré l’offre de formation existante, 
notamment par des associations, la 
Mairie de Paris, ces femmes rencontrent 
des obstacles pur y avoir accès (manque 
de place, délais et périodicité des inscrip-
tions, horaires ne correspondant pas à 
leurs disponibilités). 

Difficulté à faire un choix et à prendre 
une décision en matière d’orientation, 
compte tenu à la fois de leur véritable 
désir, de leurs compétences et expé-
rience, et de la difficile situation du 
marché du travail 

Difficulté à identifier leurs atouts 
(compétences, savoirs, savoir faire, savoir 
être…), mauvaise estime de soi, manque 
de confiance en soi... 

Ce rapport d’activité est basé sur les bilans 
quantitatifs et qualitatifs réalisés par Sara 
Berger. Finalisation et mise en page Claudie 
Lesselier 

MAI 2017 
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Annexe : éléments d’analyse et d’évaluation, extrait du bilan de la session 

DEFIS n°2, par Sara Berger, chargée de mission insertion et emploi 

(…) Engagée avec force dans le champ des droits des 
femmes mais aussi face à la montée du chômage et au 
phénomène de précarisation des emplois, à la difficulté de 
trouver des opportunités professionnelles, l'association a 
mis en place depuis près de 20 ans une action se déclinant 
en deux sessions par an d’accompagnement vers l’emploi 
dont le but est d’accompagner un petit groupe de femmes 
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet profes-
sionnel mais aussi de favoriser l’accessibilité à l’emploi et à 
la formation.  

ORGANIPHASE DE LA NOUVELLE ACTION DÉFIS 2016 – 
2017   

Une session bâtie autour de trois phases clefs d’élaboration 
d’un projet professionnel  

La première phase est déterminante car elle porte sur la 
connaissance de soi pour chaque femme accompagnée, ce 
au cœur d’un nouveau groupe qui se forme. L’accent est mis 
dès le départ sur la cohésion de groupe au travers d’une 
combinaison d’ateliers menés par la chargée de mission 
insertion et emploi, la metteure en scène – coach et la 
psychologue clinicienne. C’est une étape qui se centre très 
fortement sur la réappropriation du parcours personnel, 
professionnel et extra-professionnel (richesse d’expériences 
significatives à faire émerger) et la valorisation de chacune 
des Femmes. Une dynamique d’entraide se construit au fur 
et à mesure que s’installe un environnement empli de 
sécurité, de respect, de partage et d’une douce bienveillance. 
La restauration de la confiance en soi, de l’image et estime 
de soi, passe par divers exercices proposés notamment au 
travers d’ateliers issus de la méthode dite ADVP ou Activa-
tion du Développement Vocationnel Personnel, usitée dans 
les centres de formation et de bilans de compétences. C’est 
une phase qui mène la personne à l’identification de ses 
qualités ou « Savoir-Etre », de ses  valeurs personnelles – 
professionnelles, de ses Savoirs (Connaissances), de ses 
compétences ou « Savoir-Faire » incluant ceux liés aux 
compétences privées (extra-professionnels), de ses difficultés 
(vécus délicats à dénouer et « à déjouer ») / contraintes, des 
conditions de travail souhaitées / souhaitables (liées aux 
situations de handicap par exemple), de ses centres d’intérêt 
et de ses goûts – envies. L’ouverture des possibles com-
mence, de manière parallèle à l’organisation de premières 
sorties – rencontres extérieures. 

La seconde phase consiste à explorer et à confronter ses 
idées, à accroître sa connaissance de l’environnement 
socioéconomique. Donc c’est une étape qui va mener à la 
découverte de métiers (Cité des métiers, Fiches Métiers de 
divers sites Internet…), à la construction de la carte d’identité 
du métier visé ou envisagé, à des enquêtes terrain (avec un 
rythme accru des sorties / rencontres extérieures) mais aussi 
à une recherche documentaire sur l’environnement socioé-
conomique de son bassin d’emploi et de ses opportunités en 
termes de métiers porteurs (dont les « Métiers hors genre ») 
et bien entendu l’acquisition des outils de recherche d’em-
ploi (CV, lettre de motivation, entretien de réseau/ d’em-
bauche, décryptage d’une annonce…).   

La dernière phase est celle du choix d’un métier « cible », 
voire de deux, en procédant par hiérarchisation et élimina-
tions successives tenant compte du désir et du réalisable. 
Idéalement cette étape se prolonge sur la décision de chaque 
femme de mettre en œuvre un projet professionnel à court /
moyen ou long terme avec une attention portée aux oppor-
tunités et freins menant ou entravant l’atteinte de leurs 
objectifs. Découle de cette dernière phase un plan d’actions 
pouvant se décliner en une mise en situation professionnelle 
chez un employeur potentiel, un stage, un bénévolat de 
compétences, une recherche de formation ad hoc, une 
recherche d’emploi direct ou « intermédiaire » via un contrat 
aidé (au sein d’une SIAE ou Association d’Insertion par 
exemple). La session s’achève par un questionnaire de 
satisfaction à l’attention des usagers et le bilan final d’auto-
évaluation incluant le « Livret personnel et professionnel » 
des femmes. 

L’équipe pluridisciplinaire soudée et solidaire se mobilise et 
se coordonne afin d’accompagner les Femmes au travers de 
ses trois phases clefs, un véritable apprentissage en soi au 
choix et à la décision, dans une approche globale prenant en 
compte des situations sociales complexes et favorisant le 
pouvoir d’agir de chacune. Les services offerts par la Maison 
des Femmes de Paris, dont les permanences hebdomadaires 
de diverses associations, tout particulièrement celle du 
CIDFF, y contribuent de facto. (…) 

UNE APPROCHE GLOBALE      

Chaque matinée débute par un temps d’accueil, de partage 
convivial autour d’un café – collation légère (une attention 
appréciée). Le rythme régulier des trois jours par semaine, 
démarrant toujours à la même heure, permet d’instaurer une 
routine à l’instar d’une activité de travail car les femmes 
travaillent sur leur projet de vie socioprofessionnelle. Elles 
sont d’ailleurs amenées à mettre en place une nouvelle 
organisation personnelle, ce qui a été une phase plus 
délicate pour certaines femmes. (…) Durant cette seconde 
session DEFIS 2016, une cohésion forte de groupe a été 
perceptible dès le premier jour durant l’atelier d’élaboration 
du projet professionnel (ou EPP) baptisé « Notre Village ! », 
et elle s’est renforcée dès le second jour au regard de la 
composition du groupe, des ateliers « Théâtre » et 
« Conduites et Relations au travail » et l’organisation d’un 
« Repas partagé » entre les femmes et l’équipe (incluant la 
riche présence de stagiaires) qui fut très appréciée. La 
solidarité de ce groupe et celle manifestée entre les 
membres de l’équipe pluridisciplinaire travaillant dans la  
« Bienveillance – Confiance mutuelle » a été un facteur clef 
de réussite !  (…) 

UN BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF TRES POSITIF : DE 
NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE DEVENIR DES FEMMES ! 

Certains indicateurs permettent de mesurer les résultats de 
la seconde session DEFIS 2016. Quatre sorties positives (taux 
à près de 45 %), voire six sorties positives au 26/01/2017 
(constitue un résultat quantitatif très satisfaisant, au-delà des 
objectifs fixés avec les membres du CA et l’équipe pluridisci-
plinaire, au regard des caractéristiques majeures du public de 
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femmes accompagnées : majoritairement aux minimas 
sociaux voire sans ressources, de plus de 40 ans 
(discrimination liée à l’âge sur le marché de l’emploi) et 
ayant des vécus de violences intrafamiliales et/ou au 
travail (violences psychologiques dont la discrimination). 
Au-delà de ce constat, toutes les femmes ont bâti un projet 
professionnel et/ou approcher une piste professionnelle 
alternative réaliste avec un plan d’actions des démarches à 
mener sur le court terme voire sur le moyen terme. Par 
ailleurs, les femmes se sont mobilisées autour d’une dé-
marche soutenue d’insertion sociale et vers l’emploi, en 
travaillant dans la Bienveillance sur leur point de progression 
principal, ce durant les 8 semaines intenses de la session 
DEFIS. A ce propos, la situation des femmes à la sortie de la 
session, les détails des sorties et projets de vie des 10 
femmes entrées dans la session,  

L’accompagnement global des femmes sur une durée de 8 
semaines intensives a eu un effet très important de redyna-
misation et de remobilisation vers l’emploi : l’objectif 
spécifique poursuivi qui est d’accroître la capacité des 
femmes à lever certains de leurs freins (manque de con-
fiance en soi, difficultés à faire des choix, à mener des 
démarches, à s’exprimer en public, à s’organiser …), et in 
fine qui est d’améliorer leur capacité à faire aboutir leurs 
démarches d’insertion socioprofessionnelle a été atteint 
sur le plan du volet insertion sociale et du volet insertion 
vers l’emploi sans compter une grande satisfaction des 
Femmes exprimée au fil des semaines et « actée » lors du 
bilan final (aspects plaisants / à améliorer de la session 
DEFIS 2016) et au travers du questionnaire de satisfaction 
des usagères de la Structure. Ce sont les Femmes et leurs 
Paroles qui parlent le mieux de la session DEFIS … 

TROIS CLEFS VECTRICES DE DYNAMISME, DE MOBILISATION 
ET DE VALORISATION  

Une ambiance « de confiance, sympathique, de bienveil-
lance, chaleureuse, de respect mutuel »  

Les retours d’évaluation au travers des « aspects plaisants et 
à améliorer » de la session DEFIS sont très révélateurs de 
l’impact notoire de celle-ci sur les femmes. La qualité de 
l’ambiance instaurée est fort notable à travers les quelques 
citations suivantes synthétisant cet aspect très plaisant : 
« Ambiance chaleureuse, conviviale et sympathique » selon 
Madame K., « Ambiance de confiance, de bienveillance, de 
respect mutuel, de chaleur humaine, d’entraide sincère, j’y 
ai trouvé une seconde famille » dixit Madame C., 
« L’ambiance était juste parfaite » selon Mademoiselle D. 

Une combinaison d’ateliers et de sorties jugée « très 
enrichissante »  

Les femmes ont aimé non seulement l’ambiance de la 
session mais aussi le programme dans son ensemble, cette 
combinaison d’ateliers menés par les 3 membres de l’équipe 
pluridisciplinaire et de sorties / interventions extérieures. Le 
témoignage de Madame K, souffrant d’isolement social 
après plusieurs années de recherche d’emploi (victime de 
violences psychologiques dans le travail), l’a exprimé 
clairement : « J’ai beaucoup aimé les activités très enrichis-
santes. Je n’imaginais pas un programme aussi complet, 
varié et bien organisé… Ce n’était pas facile au début et puis 
au fur et à mesure le Groupe m’a plu, le travail en équipe…
Cela m’a bien plu le GDP : avec Juliette, les mardis après-

midis étaient compréhensifs et nous avons pu nous exprimer 
ensemble… J’ai appris des droits que je ne connaissais pas. 
Je me suis investie dans le théâtre, pour parler en public. Le 
théâtre m’a permis de m’exprimer, de me décontracter…. 
Mon entretien durant la session s’est bien passé et j’espère 
trouver un CDD insertion... Tout m’a plu dans la session ».   

Une jeune Femme ayant décroché en année de terminale, 
Madame D., ayant eu quelques absences « de décrochage » 
selon son expression a exprimé également la complétude et 
l’esprit du programme DEFIS : « La session d’accompagne-
ment vers l’emploi est très enrichissante sur plusieurs points : 
les sorties extérieures et les ateliers. Cela permet d’ap-
prendre sur soi chaque jour, sur le monde du travail. J’ai reçu 
beaucoup d’informations sur la manière et les recherches à 
faire pour décrocher un emploi. L’ambiance était juste 
parfaite. On apprend beaucoup sur nous avec l’aide des 
autres femmes. C’est un travail profond pour faire ressortir 
au mieux nos compétences. J’ai plus confiance en moi, en 
mes qualités et pour améliorer mes défauts. Je me compare 
moins aux autres. Je vis maintenant. Cette session est faite 
pour que chacune trouve sa place. ».  (…) 

Au cœur d’un environnement bienveillant, les femmes à leur 
rythme, selon leurs besoins, ont su se saisir des services 
proposés par la Maison des Femmes, notamment l’aide 
apportée dans une liaison « médiatrice » avec les travailleurs 
sociaux, les médecins, les conseillers du Pôle Emploi... 
L’accompagnement social global a permis aux femmes de 
bénéficier des conseils d’une juriste du CIDFF, d’une écoute 
confidentielle avec la psychologue bénévole, et aussi 
d’accéder à des informations et conseils de la part de la 
chargée de mission accueil et animation notamment autour 
du panel d’activités possibles dont les ateliers « Repas 
partagé », « Sophrologie », « Self Défense », « Théâtre », les 
« Groupes de parole » … 

Au travers du questionnaire de satisfaction des usagers 
(élaboré par la stagiaire Sabrina),  l’accompagnement 
collectif – individuel et l’apport de documentation, cadre 
offert par la MDF de Paris au travers de la session DEFIS, ont 
été jugés majoritairement très satisfaisants. Notre accueil a 
été qualifié de « chaleureux, efficace et amical » avec prise 
en compte de la demande et obtention d’informations 
souhaitées. L’information, dont les documents mis à disposi-
tion, a été jugée utile et compréhensible. Selon Madame T. 
« les intervenantes ont accompli leur travail / leur devoir. 
Elles aiment leur travail pour aider les autres ». Madame C. 
qualifie le suivi d’accompagnement de « parfait » et Made-
moiselle D. insiste sur « un suivi de l’accompagnement très 
efficace : le fait d’être entourée et suivie nous encourage 
pour notre avenir »…  

Un accroissement considérable de la confiance en soi, de la 
restauration de l’image de soi, de la connaissance de ses 
droits et l’acquisition d’une méthode de construction et 
mise en œuvre d’un « projet professionnel clair »   

L’enjeu majeur de la session DEFIS 2016 est bel et bien de 
favoriser l’expression du pouvoir d’agir des femmes : cela 
passe par l’imbrication subtile des ateliers qui les condui-
sent vers une meilleure représentation d’elles-mêmes. Les 
témoignages des Femmes cités précédemment le montrent 
clairement. Madame T., ayant trouvé le chemin de l’emploi 
au travers d’un CDD Insertion, l’a exprimé aussi à sa ma-
nière : « Je me sens rassurée pour défendre ma candidature 
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grâce à des documents / supports. Je suis très satisfaite en 
matière de connaissances de mes droits. Mes objectifs sont 
atteints pour la session. J’imagine très bien l’après session, 
rassurant pour les objectifs visés ». Madame D, ayant obtenu 
le statut de réfugiée, a souligné l’ouverture des possibles et la 
connaissance sur soi de façon suivante : « Je me suis bien 
intégrée au groupe. Avec les sorties, j’ai appris beaucoup de 
choses. La session m’a permis de reconnaître mes valeurs 
professionnelles et m’a ouvert les portes vers l’emploi. Mes 
entretiens avec les employeurs se sont bien passés. J’ai le 
courage d’avancer ». Elle s’est autorisée à retarder la signa-
ture d’un CDI pour entrer en formation qualifiante et bâtir un 
projet professionnel solide et pérenne ! Madame S., ayant un 
parcours de femme migrante très délicat, a exprimé l’aspect 
apprentissage de la session DEFIS : « J’ai continué à apprendre 
le français et j’ai progressé. Je me sens rassurée avec les 
documents transmis, je les relis, et le vocabulaire appris. C’est 
la première fois que j’ai un accompagnement vers l’emploi je 
suis très contente…. . Cela permet d’avoir la confiance en soi et 
aussi d’être à l’aise dans les recherches. J’ai fait de nouvelles 
découvertes à la Cité des Métiers, au Palais de la Porte Dorée. 
Mon projet est clair et j’ai réussi à m’organiser avec mes 
contraintes et a utilisé les outils pendant ma recherche… ».  

Les femmes ont apprécié d’avoir un projet professionnel 
cohérent par rapport à elle-même et d’avoir également une 
seconde piste professionnelle souvent en lien avec un projet 
de vie socioprofessionnelle qui leur tient à cœur : c’est ce que 
rapporte Madame C. « Je n’aurai jamais imaginé la piste de 
chargée d’accueil social et juridique comme alternative et pour 
construire mon projet au Portugal… J’ai découvert beaucoup 
d’aspects que je ne connaissais pas en Droit. J’ai des outils 
pour mener à bien mes entretiens et j’ai une meilleure prise en 
compte des pièges à éviter en entretiens et des gaffes que j’ai 
faites. Mon projet professionnel est clair et j’ai des entretiens 
plus nombreux c’est encourageant pour l’avenir ». Ses dé-
marches entreprises durant la session lui ont permis d’ailleurs 
d’aboutir à un CDI dans le secteur notarial. La session ouvre 
des perspectives futures aux Femmes et les place dans une 
posture d’ouverture à d’autres opportunités.  

Les femmes ont chacune un projet professionnel qui répond à 
leurs centres d’intérêt, leurs valeurs, leurs compétences et qui 
tient compte de leurs contraintes (conditions de travail mises 
en exergue). Mais, les projets restent « teintés » par le genre à 
court terme bien qu’ils soient en lien avec des secteurs 
porteurs. Les Femmes ont des aspirations à prendre des 
responsabilités dans un devenir à moyen / long terme… D’où 
le renforcement du lien partenarial avec LED BY HER et son 
réseau. 

Pour conclure, Madame S, femme réservée et timide en début 
de session et qui a vécu une belle transformation, résume la 
session DEFIS 2016 de la manière suivante : « Ça m’a plu 
énormément, notamment avec les ateliers au niveau de 
l’emploi et à la Cité des Métiers. J’ai plus confiance en moi. 
J’étais un peu perdue au début, plus enfermée sur moi-même. 
J’ai aimé m’exprimer, m’ouvrir aux autres, avec Juliette aussi. 
Je me suis évaluée dans le groupe. On a bien rigolé et on a 
partagé le repas ensemble. Je suis sûre de moi, de trouver du 
travail en 2017. J’ai réussi cette session. Je vais avancer dans 
mes démarches dans l’emploi maintenant. Je sais que je vais 
travailler, aller de l’avant pour réussir. J’ai l’élan pour les 
démarches. La session devrait continuer, il reste du travail en 
équipe ! ».    
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