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L’action «Insertion et emploi des femmes» a été mise 
place en 2001 par la Maison des Femmes de Paris pour 
agir contre les inégalités professionnelles entre les 
femmes et les hommes, le chômage, le travail précaire 
et les discriminations.  

Elle s’est concrétisée par l’organisation de sessions  
(de une à trois par an) d’accompagnement vers l’em-
ploi. Depuis 2010, des journées d’information et de 
sensibilisation ont été organisées sur la mixité des 
métiers. Enfin la Maison Des Femmes de Paris a mis en 
place des permanences hebdomadaires pour répondre 
aux besoins d’informations et de conseils des femmes 
dans la recherche d’emploi.  

A l’issue de la réflexion qui a été menée en 2015 pour 
enrichir, les ateliers «Dynamiques emploi» ont vu le 
jour en 2017. Ces ateliers collectifs thématiques propo-
sent aux femmes qui le souhaitent , sans prérequis, un 
accompagnement collectif. 

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’ouver-
ture sur les opportunités les plus diverses au travers de 
la mise en œuvre et du renforcement de partenariats. 

En 2017, la session DEFIS (Dynamique Emploi Femmes 
Indépendantes Solidaires) qui s’est tenue du 16 octobre 
au 14 décembre a ainsi mobilisé de nombreuses contri-
butions bénévoles et des partenariats confirmés, qui 
ont beaucoup apporté aux participantes.  

 

Maison des Femmes de Paris – 163 rue de Charenton 75012 Paris – Esc 13  

Tel : 01 43 43 41 13 – mail : maisondesfemmesdeparis@orange.fr 

mailto:maisondesfemmesdeparis@orange.fr
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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 en combinant des activités collectives 
et un suivi individuel.  

Ces sessions permettent de : favoriser la reprise de confiance en soi, identifier et valoriser ses compé-
tences, travailler son projet professionnel, se redynamiser et surmonter les freins à l’insertion, briser 
l’isolement, être mieux outillée pour connaître et défendre ses droits, 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. 

La session 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 étran-
gères) mais sans emploi, souvent éloignées de l’emploi (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. 

  

Mobilisation des partenaires et des participantes 
Pour rassembler des participantes, la Maison des Femmes de Paris communique très largement (courriers, 
mailings, contacts personnalisés…) et organise une rencontre avec les actrices, acteurs de l’insertion et de 
l’emploi, qui viennent  relayer notre proposition : CHRS, Pôle emploi, services sociaux, associations… 
L’action de la Maison des femmes leur est bien connue.  

Cette réunion d’information pour les professionnel-le-s a eu lieu le 18 septembre 2017. 

Puis une réunion d’information et d’inscription pour les candidates souhaitant participer, s’est tenue à la 
MDF le 9 octobre. Au cours de la semaine qui suivait, se sont déroulés des entretiens individuels pour 
vérifier l’adéquation avec les pré-requis et permettre 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 rapprocher de celle attendue sur le marché du travail.  

 

OBJECTIFS DES SESSIONS «DEFIS» 

 

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... 
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Les objectifs stratégique, spécifique et opérationnels 
 

La finalité de l’action est de favoriser l’expression du pouvoir d’agir de chaque femme accompagnée. 
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 opérationnel, de les 
mener vers la construction d’un projet professionnel ou d’une piste professionnelle réaliste selon 
leurs centres d’intérêt, leurs valeurs, leurs contraintes et leur rythme personnel.  
 

Le chemin proposé aux femmes vise la réappropriation 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 violences vécues par celles-ci. 

La force du dispositif élaboré est de lier une approche collective à travers une combinaison d’ateliers 
à une approche personnalisée 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, tenant compte des suggestions des femmes. 

 

20 heures d’ateliers de soutien en français ajoutées au programme initial 
 

Au regard des caractéristiques des femmes accueillies lors de la session DEFIS 2017, à savoir des 
femmes en difficulté avec le français écrit, la chargée de mission insertion et emploi et la référente 
de l’action ont proposé d’ajouter des ateliers de soutien en français. La chargée de mission a animé 
les 3 premiers ateliers hebdomadaires. Puis, avec la collaboration de 4 bénévoles et militantes / 
membre du CA, 2 ateliers par semaine ont été proposés les 4 semaines suivantes. 

 
Coordination de l’équipe pluridisciplinaire 
 

La chargée de mission a également assuré la coordination entre les membres de l’équipe pluridiscipli-
naire de la MDF.  

En effet, au cours des différentes réunions organisées tout au long de la session, les intervenantes 
ont pu échanger des informations sur le contenu des ateliers et le déroulement des sorties et 
rencontres organisées ainsi que les difficultés exprimées par les participantes. La chargée de mission 
a également favorisé l’implication des membres des autres équipes de la MDF et de ses associations 
partenaires en vue d’un accompagnement global et organisé des participantes.  

 

Exemple d’un accompagnement individuel «à la carte» 

Le parcours de Céline*, vendeuse expérimentée dans le prêt-à-porter haut de gamme. 

La chargée de mission a accompagné Céline, dont le projet professionnel était de poursuivre sa 
carrière professionnelle en tant que responsable de boutique dans le prêt-à-porter haut de 
gamme, dans un quartier de Paris, pour déposer ses CV en boutique.  

Cette femme a entrepris ce dépôt de cv avec une énergie restaurée et beaucoup de détermi-
nation en fin de session alors qu’elle ne parvenait pas à réaliser cette démarche depuis le dé-
but de sa recherche d’emploi et l’appréhendait fortement depuis le démarrage de DEFIS. 

* le prénom a été modifié 
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La Maison des Femmes de Paris organise une nouvelle session  

d’accompagnement vers l’emploi spécifique pour les femmes 
 

"DEFIS 2017" 
Dynamique, Emploi, Femmes, Indépendantes, Solidaires  

 

Du lundi 16 octobre au jeudi 14 décembre 2017 
(Interruption du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre). 

 

Réunion d’information pour les professionnel-le-s : 
* Lundi 18 septembre de 10h à 12h 

 

Réunion d’information et d’inscription  

pour les femmes souhaitant participer à la formation : 

* Lundi 9 octobre de 10h à 12h 
Réunion suivie d’un entretien individuel au cours de la semaine. 

 
 

Ces réunions ont lieu à la Maison des Femmes de Paris 

163 rue de Charenton 75012 Paris 
01.43.43.41.13 

Métro Reuilly Diderot (lignes 1 et 8) - RER Gare de Lyon 

 

 

PRESCRIPTRICES/TEURS 2017 
Femmes  

orientées 

CHRS SARAH   
 SERVICE EMPLOI 
20, rue Santerre 75012 PARIS 
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AURORE 1 

CAMSP 75012 PARIS 1 

Pôle Emploi - 75013 PARIS 1 

Assistante sociale - 75012 PARIS 1 

Référente Parcours Emploi PLIE - 
75013 PARIS 

1 

EPEC 1 

Référente Parcours Emploi PLIE - 
75020 PARIS 

1 

Mission Locale - 75020 PARIS 1 

 

DEFIS 2017 
 
 

 

57 ateliers soit 136,50 heures d’accompagne-
ment collectif et individuel 

Des ateliers collectifs : élaboration du projet 
professionnel, techniques de recherche d’emploi, 
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.  

11 participantes et un taux de sorties très positif 
à l’issue de la session : 8 sorties positives. 
Pour les 3 autres  participantes, des projets 
professionnels réalistes. Et pour toutes, une 
reprise de confiance en elles, un dynamisme 
retrouvé ! 

 

PARTICIPANTES DEFIS  

 

ORGANISATION DE LA SESSION 
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 DEFIS 2017 
du 16 octobre au 14 décembre 

Heures Nombre 
Heures  
totales 

Ateliers EPP (Elaboration du projet professionnel)  
Carine NOEL 

3 7 21 

Entretiens individualisés  (matin)  
Carine NOEL     

3 1 3 

Entretiens individualisés  (AM)  
Carine NOEL       

2 5 10 

 Atelier Théâtre  
 Typhaine D. 

2,4 5 12 

 Atelier TRE (Technique Recherche Emploi)  
Carine NOEL 

2 4 8 

 Atelier informatique 
 (Espace numérique RELAIS 59 ) 

2 7 14 

Conduites et Relation au Travail (CRT) 
 Juliette LECLERC 

2 3 6 

 CITE DES METIERS (24 octobre)  
Carine NOEL et Catherine MORIN LE SECH 

5 1 5 

SALON "Services à la personne"  (14 novembre)  
Carine NOEL et Catherine MORIN LE SECH 

5 1 5 

Atelier Expression Slam  
 CathMAT 

3 1 3 

Les droits collectifs dans le travail  
 Elisabeth CLAUDE (Syndicat SUD Paris) 

2 1 2 

Violences faites aux femmes dans le travail  
 Laure IGNACE (AVFT) 

2 1 2 

Atelier TRE "L'essentiel du CV"  
Catherine MORIN LE SECH 

2 1 2 

Les différentes composantes d'une feuille de  salaire 
 Catherine MORIN LE SECH 

2 1 2 

Visite chantier sur l'environnement (21 novembre)  
A. PITOUS / M. SCHLUMBERGER «Etudes et Chantiers»  

3 1 3 

Dispositif d’Insertion par l’Activité Economique 
S. DANGLETERRE-REY/D. MOULIN  

Pole Emploi 10ème 
2 1 2 

Soutien en français 
 Carine NOEL 

2 3 6 

Soutien en français  
C. LESELLIER/M. GEROLAMI/C. TUILLET/L. VERNHES 

2 7 14 

"Repas partagés"  Jeudis de 11h à 13h45 2,75 6 16,5 

   57 136,5 

    ateliers heures  

ATELIERS ET INTERVENTIONS EXTERIEURES  
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Des ateliers pour : 

Reprendre confiance en soi  

 

- 12 h d’ateliers « théâtre » animés par la metteuse en scène, comédienne, et 
coach, Typhaine D., avec qui la MDF de Paris travaille de longue date.  
Pour sa 4ème expérience au cœur de la session DEFIS, Typhaine D                            
a accompagné les participantes qui ont cheminé avec un plaisir manifeste vers 
la restauration de la confiance en soi, l’estime et l’image de soi.  
Au travers de divers jeux et bien entendu l’art de la Communication Verbale 
et Non Verbale (CNV), les participantes ont bénéficié d’un accompagnement 
adapté à l’exercice de l’entretien d’embauche, enjeu majeur d’une recherche 
d’emploi. Ces activités collectives, permettant de mettre en œuvre des 
techniques de concentration, 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.  

 

- 6 h d’ateliers « conduites et relation au travail » avec une psychologue 
clinicienne elle aussi travaillant de longue date à la Maison des femmes, 
notamment dans l’animation de groupes de parole pour les femmes confron-
tées à des violences.  

La psychologue clinicienne a mené trois ateliers pendant la session. Espace 
d’écoute et d’échanges confidentiels, les groupes de parole permettent de 
briser l’isolement psychosocial en apportant un lieu sécurisant de partage et 
d’expression des émotions et des difficultés éprouvées et en développant 
solidarité et sororité. Là aussi les participantes travaillent sur la connaissance 
et la valorisation de soi, sur les vécus difficiles 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 mobilisation de leurs ressources 
pour reprendre du pouvoir sur sol, sur son corps et sur sa relation aux autres. 

Chaque groupe est l’occasion d’une prise de conscience des freins, générateur 
de souffrances, imposés par la société et les hommes et de stimuler entraide, 
encouragements et félicitations restaurant alors la confiance et l’estime des 
femmes. 

 

Travailler son projet professionnel,  

identifier et valoriser ses compétences  
 

- 21 h d’ateliers « élaboration du projet professionnel » articulés avec un 
accompagnement individuel et personnalisé des femmes, ainsi que des 
rencontres avec des partenaires. 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, document permettant de développer son vocabulaire et ses 
moyens d’expression… 
 

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

- 10 h d’ateliers consacrés à l’apprentissage et à l’appropriation des tech-
niques de recherche d’emploi. Les femmes parcourent différentes étapes : 
recherche et collecte d’informations sur les métiers et sur le marché du 
travail, lecture et étude en commun d’offres d’emploi, 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 individuels et collectifs d’embauche. Les ateliers organisés à 
la Cité des métiers et les visites de salons professionnels contribuent aussi à 
ce travail sur les outils. 

ATELIERS ORGANISES DURANT LA SESSION 2017 

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 8 semaines que de 
la session 2017, les femmes ont partici-
pé 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 goûts, 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.  

Les participantes se sont appropriées 
non seulement l’espace offert par les 
groupes de parole mis en place par 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’enquêtes 
métiers / salons emploi mais aussi une 
meilleure connaissance de l’environne-
ment socioéconomique.  

 

La Maison des femmes,  
un espace de ressources  

diversifiées  pour les femmes 
 

Toutes les participantes de DEFIS 2017 
ont été reçues par la chargée d’accueil 
afin d’établir un diagnostic de leur 
situation et de les accompagner au 
mieux face aux difficultés qu’elles 
peuvent rencontrer. 

Par ailleurs les femmes peuvent tisser 
des liens plus étroits entre elles et 
partager d’autres moments de convivia-
lité et d’échanges avec les autres 
femmes, ainsi qu’avec les salariées, 
bénévoles, stagiaires. 

 Elles ont, par exemple, participé aux 
repas partagés organisés à la Maison 
des femmes chaque jeudi. 
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VISITES EXTERIEURES : temps forts de DEFIS 2017 
 

CITE DES METIERS 24 octobre 2017 

 Cette première visite dans le programme d’ateliers de DEFIS 2017  
a permis aux femmes d’effectuer une recherche d’informations sur les 
métiers envisagés et, pour celles ayant des difficultés avec le français  
de se confronter à une recherche bibliographique.  

Les participantes ont ainsi pu s’entraider pour effectuer des recherches 
numériques. Elles ont également travaillé sur différents logiciels, leur 
permettant de mieux cibler un métier en fonction notamment de leurs 
centres d’intérêt. 

Les participantes ont ainsi pu appréhender pour la plupart un lieu de 
ressources en matière de découverte des métiers et de recherche d’em-
ploi, aborder pour certaines la recherche bibliographique et enfin parta-
ger un moment convivial toutes ensemble. 

 
SALON DES SERVICES A LA PERSONNE ET EMPLOI A DOMICILE  

14 novembre 2017  
 

Accompagnées par la chargée de mission et la référente de l’action 
emploi, chaque participante a ainsi eu l’occasion de déposer des CV,  
de passer des entretiens avec les professionnels /recruteurs du secteur 
présents au salon et ainsi de se familiariser avec l’exercice de l’entretien.  

Les participantes, dont le projet professionnel restait encore à définir 
 à ce moment de l’action, ont, quant à elles, assisté aux conférences qui 
avaient lieu ce jour-là à la Porte de Versailles.  

Elles ont ainsi pris connaissance de certains métiers des services à la 
personne, et notamment ceux liés à l’encadrement qui leur étaient jusque
-là inconnus, et ainsi élargir leur champ de recherche d’emploi. 

 

CHANTIER D’INSERTION - Association «Etudes et Chantiers» : 
entretien des espaces verts du stade Léo Lagrange Paris 12ème   

1er novembre 2017  

Les dix participantes de DEFIS 2017, accompagnées par la chargée de 
mission, sont allées visiter le chantier d’insertion situé dans l’enceinte du 
stade Léo Lagrange dans le 12ème arrondissement de Paris. Les salarié-e-s 
en insertion de ce chantier ont pour mission de s’occuper de l’entretien 
des espaces verts. 

L’accompagnatrice socio-professionnelle et l’encadrant technique de ce 
chantier leur ont présenté le travail effectué sur le chantier, principale-
ment en extérieur, les horaires de travail et l’accompagnement socio-
professionnel proposé.  

Les participantes de DEFIS ont ainsi pu se rendre compte concrètement 
du fonctionnement d’un tel chantier et découvrir les métiers liés à 
l’entretien des espaces verts. L’encadrant technique leur a proposé une 
visite du site et des différents lieux d’entretien des végétaux. Cela a 
également été l’occasion pour les participantes de rencontrer les salarié-e
-s présent-e-s ce jour-là et d’avoir un moment d’échanges notamment 
avec une salariée du chantier. 

Les salarié-e-s suivent également une formation pré-qualifiante, en 
préparant un module du CAP agricole travaux paysagers. 
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Atelier rencontre avec Elisabeth CLAUDE,  
syndicaliste SUD, féministe et libertaire 

 

Lundi 27 novembre 2017 

« Les droits individuels du travail » 
 

Echanges sur le droit du travail avec brainstorming des 
connaissances des femmes et questions/                  ré-
ponses sur des situations concrètes.  
lles ont abordé ensemble les thèmes suivants  :  
le droit du travail dans le droit français ; le droit de 
grève,  le droit de se syndiquer,  les Instances Repré-
sentatives du Personnel, le droit de retrait, le droit de 
se réunir et de s’informer, le-la conseiller-ère du salarié
-e, l’Inspection du travail, la médecine du travail et le 
droit des travailleur-euses privé-ées d’emploi. 

Animé par Laure IGNACE, de l’AVFT*  
Mardi 5 décembre 2017 

« Sensibilisation sur le harcèlement sexuel et  
les outils pour faire valoir ses droits » 

 

La formatrice a débuté son atelier par un tour de table 
afin de savoir dans quel domaine d'activité les femmes 
travaillaient et si elles avaient déjà été victimes de vio-
lences sexuelles dans le cadre du travail. Plusieurs des 
femmes avaient déjà été confrontées à ce type de vio-
lences. 

Sous forme de brainstorming, la formatrice et les parti-
cipantes ont relevé ensemble les différentes manifesta-
tions du harcèlement sexuel et les gestes qui relevaient 
de l'agression sexuelle.  

Les femmes victimes présentes ont ainsi relaté leur 
vécu, leurs réactions ainsi que les démarches engagées. 
Cela leur a ensuite permis d'aborder la question des 
démarches à privilégier pour d'une part tenter de 
mettre un terme au harcèlement sexuel, d'autre part la 
manière adéquate de le dénoncer à son employeur 
mais aussi et surtout comment recueillir la preuve.  

La formatrice a également décrit aux participantes 
quelles étaient les obligations de leur employeur en la 
matière. Le groupe a été très participatif, les échanges 
ont été riches aussi bien entre participantes qu'avec la 
formatrice. 
 

*Association européenne contre les Violences faites aux 
Femmes au Travail  

ATELIERS/RENCONTRE POUR MIEUX CONNAITRE SES DROITS 

Animé par Catherine Morin Le Sech  

Jeudi 19 octobre 2017 

«Le bulletin de salaire et les cotisations sociales» 

 

Notre expérience nous a montré que les femmes se trou-
vaient souvent perplexes face à leur fiche de paie. Cet ate-
lier vise donc à leur en donner des clefs tout en abordant le 
fonctionnement du système de protection sociale actuelle 
en France. 

Quelques exemples de différents de type de salaires (cadre, 
non cadre, VRP, artistes, animatrices…) ont été montrés en 
séance par : catégories, professions, types de contrats…. 

A partir ce ces exemples les notions suivantes ont pu être 
abordées : le SMIC , les contrats à durée déterminée et in-
déterminée, les informations obligatoires sur la fiche de 
paie, les congés payés et périodes de références, les con-
ventions collectives des employeurs (pour rappel déjà abor-
dées avec Elisabeth  CLAUDE). 

Différence entre salaire de base, salaire brut et salaire net. 
Pourquoi indique-t-on le montant du salaire brut et non 
celui du net ? 

Les cotisations sociales (salariales et patronales) trop sou-
vent appelées « charges » à mauvais escient, leur utilité et 
ce qu'elles financent : URSSAF, chômage et AGS/garantie 
des salaires ,retraites : de base CNAV et caisses complémen-
taires ARRCO et AGIRC, exemples de caisses de retraites 
complémentaires spécifiques comme la MSA (caisse retraite 

agricole), l’IRCANTEC (retraite complémentaire des agents non 

titulaires de l'État et des collectivités publiques)   

Les calculs des retraites .(C.ML signale que le droit du tra-
vail, le SMIC ….sont souvent revus par les gouvernements 
successifs et nécessitent une information régulière). 

Les autres cotisations ont été brièvement abordées :  la 
réduction Fillon, les taxes d'apprentissage et de la forma-
tion continue, la taxe sur les salaires, CSG déductible et non 
déductible, la CRDS ; le remboursement des transports pour 
se rendre sur son lieu de travail, le net imposable, le net à 
payer…. 

En conclusion des questions ont été abordées : doit-on se 
réjouir quand les cotisations sociales patronales ou sala-
riales baissent ? Quelles en sont les conséquences pour les 
salariées? (Exemples avec la formation continue, les re-
traites, le chômage..). 

Les participantes ont souligné, à la fin de l'atelier, leur satis-
faction de mieux comprendre les différentes rubriques de 
leur fiche de salaire et leur utilité.  

Certaines se réjouissaient d’être en mesure maintenant de 
partager ces éclairages avec leur entourage. 
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Atelier Slam animé par Catherine Maton de 
"SLAMÔFEMININ"  

Lundi 20 novembre 2017 

Après une courte présentation du Slam, pratique artistique oratoire 
où chacune est invitée à partager un texte de sa création durant une 
scène ouverte, et 2 interprétations personnelles de l’intervenante, la 
séance commence : 

- Prendre confiance en soi, en ses capacités, être et faire ensemble : 
Jeu de balle imaginaire pour s’échauffer les mots dans la tête (on 
connaît beaucoup plus de chose qu’on ne le croit !) ; 

- Passer ensemble un moment de création, d’échange et de partage 
en situation de bienveillance : Slam collectif en forme d’anaphore 

;  

- Jeux d’échauffements physiques et vocaux  

- Interprétations collectives du texte ; 

- Oser exprimer ses idées, ses sentiments, oser dire « je » : Ecriture et 
interprétation à partir de 2 ou 3 des amorces suivantes : ma plus 
grande peur, joie, tristesse, courage ou colère ; 

- Ecriture individuelle initié par les 1ers vers d’un poème de Jacques 
Prévert : «  Je suis comme je suis / Je suis faite comme ça… » ; 

- Oser parler devant un groupe, y compris pour exprimer des émo-
tions et un point de vu personnel : Interprétations et partage des 
textes de chacune. 

Cette séance a donné lieu à des moments de belles créations et de 
partages d’émotions fortes, parfois très sensibles, durant lesquels 
chacune a pu s’encourager à dépasser une image parfois dévalorisée 
de soi-même, le manque de confiance en soi ; mais aussi à prendre 
conscience et confiance dans ses forces et ses capacités. 

AUTRES ATELIERS/RENCONTRES 

Atelier animé par Sylvie DANGLETERRE et 
Daphné MOULIN  

Equipe Insertion par l’Activité Economique 
(IAE) du Pôle emploi de Paris.  

Lundi 13 novembre 2017 
 

Les intervenantes ont présenté le dispositif IAE.  

Les personnes confrontées à des problèmes finan-
ciers, conjugaux, présentant des difficultés en fran-
çais ou des problèmes professionnels (par exemple 
après un licenciement), et ayant des difficultés à 
accéder au marché de l’emploi dit « classique »  
peuvent être éligibles au dispositif de l’IAE. Un con-
trat et un accompagnement socio-professionnel 
ainsi qu’une action de formation peuvent alors leur 
être proposés.  

Les deux intervenantes de l’équipe IAE-Paris du 
Pôle emploi ont ensuite présenté les différentes 
structures d’insertion qui peuvent proposer des 
contrats dans le cadre du dispositif de l’IAE.  

Les femmes participant à DEFIS 2017 et notamment 
6 d’entre elles, se trouvant en difficulté avec la 
langue française, ont pu ainsi envisager des pers-
pectives d’emploi accessibles avec la possibilité de 
bénéficier d’une formation en français adaptée à 
leurs besoins.  

Cette intervention a permis de clarifier un dispositif 
souvent méconnu voire inconnu pour les partici-
pantes de DEFIS et d’engager une première dé-
marche auprès de leur conseiller-ère Pôle emploi 
pour établir un diagnostic et vérifier leur éligibilité 
au dispositif. 

 

6 femmes parmi les 10 participantes à DEFIS 2017 
ont, à la suite de cet atelier, entrepris les  
démarches pour l’obtention de la fiche IAE et l’ont 
obtenue. 
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Un partenariat renouvelé et fructueux avec Relais 59 

La Maison des Femmes de Paris poursuit son partenariat avec Relais 59, initié en 2016. En effet, une conven-

tion de partenariat a été signée en novembre 2016 pour l’accès des participantes des actions emploi insertion 

de la Maison des femmes à l’Espace Public Numérique (EPN).  

Dès la 2ème semaine de DEFIS 2017, 2 bénévoles de l’EPN de Relais 59 dit « l’@nnexe », ont animé un atelier 

de 2 heures chaque semaine. Les participantes ont ainsi bénéficié de 6 ateliers de découverte de l’ordinateur 

et de son environnement numérique. Après les toutes premières séances, les intervenantes ont identifié que 

le groupe était un peu hétérogène. Certaines participantes avaient déjà une pratique de l’outil informatique 

grâce à leur utilisation des smartphones alors que l’autre partie du groupe avait besoin d’un accompagne-

ment plus dirigé. Les intervenantes du Relais 59 ont mis en place la première partie de l’atelier pour toutes 

les participantes et la seconde partie en sous-groupes. Cela a permis de varier les exercices et pratiques en 

fonction des besoins. 

Relais 59, centre social et maison de quartier proche de la Maison des femmes, est un partenaire pour l’ac-

tion à l’échelle de l’arrondissement dans de nombreux domaines, puisqu’il organise aussi des cours de fran-

çais, un accueil social, et est engagé contre les violences faites aux femmes. 

 

SOUTIEN EN FRANCAIS 
 

20 heures d’ateliers ont été ajoutées au programme initial 

Au regard des caractéristiques des femmes accueillies lors de la session DEFIS 2017, à savoir des 
femmes en difficulté avec le français écrit, la chargée de mission insertion et emploi et la 
référente de l’action ont proposé d’ajouter des ateliers de soutien en français.  

La chargée de mission a animé les 3 premiers ateliers hebdomadaires, puis, avec la collaboration 
de 4 bénévoles et militantes/membres du CA, 2 ateliers par semaine ont été proposés les 4 
semaines suivantes 

 

Coordination de l’équipe pluridisciplinaire 

La chargée de mission a également assuré la coordination entre les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDF. En effet, au cours des différentes réunions organisées tout au long 
de la session, les intervenantes ont pu échanger des informations sur le contenu des ateliers et 
le déroulement des sorties et rencontres organisées ainsi que les difficultés exprimées par les 
participantes. La chargée de mission a également favorisé l’implication des membres des autres 
équipes de la MDF et de ses associations partenaires en vue d’un accompagnement global et 
organisé des participantes.  
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La session s’est déroulée pendant 8 semaines du 16 octobre 2017 au 14 décembre.  

25 femmes ont participé à la réunion d’informations pour les femmes intéressées  par la 
session et 13 ont été reçues en entretien par la chargée de mission insertion et emploi.  

13 femmes ont ainsi été retenues pour constituer le nouveau groupe. Néanmoins, 3 femmes 
ont abandonné DEFIS en cours de session.  

Une participante a commencé la formation à partir de la 2ème semaine de la session mais 
n'est restée que deux semaines pour problèmes de violences conjugales.  

Une autre participante quitte la formation le 25 octobre en accord avec la chargée de mission 
et la référente suite à un absentéisme important  et un manque de motivation malgré plu-
sieurs entretiens.  

Quant à la troisième femme, elle a quitté DEFIS le 9 novembre 2017 car elle ne s'est pas 
adaptée au projet DEFIS,  particulièrement pour les séances collectives.  

D’autres femmes inscrites n’ont pas souhaité s’engager pour diverses raisons : difficultés 
majeures en français, de santé, de garde d’enfants, de disponibilité pour suivre la session 

 

Pour les participantes, les résultats sont très positifs (voir détails pages suivantes) au 
regard des caractéristiques majeures de ce public accompagné : majoritairement en difficul-
té avec le français et âgées 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.  

Elles 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 démarche soute-
nue d’insertion sociale.  

Au delà des résultats à l’issue immédiate de la session, d’autres retours à une activité / 
formation rémunérée sont attendus.    

PARTICIPATION SESSION DEFIS 2017 ET RESULTATS OBTENUS 
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PROFILS PROFESSIONNELS DES PARTICIPANTES DEFIS 2017  

 

Nbe Expérience professionnelle 
Niveau de            
formation 

Niveau  
français écrit 

Niveau  
 français oral 

En recherche 
emploi depuis  

1 
Garde d'enfants à domicile / Employée 
de ménage/Personnel  d'étage hôtel 

Scolarisée de 
 6 à 11 ans  

Inférieur à A1 A2 24 mois 

2 
Garde d'enfants/Aide à domicile pour 
personnes âgées 

VI A1 A2 15 mois 

3 Garde d'enfants à domicile  
Scolarisée  de  

6 à 10 ans  
Inférieur à A1 Inférieur à A1 14 mois 

4 Garde d'enfants/ Employée de ménage V A1 A1 14 mois 

5 
Demi-cheffe de partie en restaurant/
Garde d'enfants 

III 
Très bon  
niveau  

Très bon 
 niveau  

14 mois 

6 
Vendeuse expérimentée dans prêt à 
porter haut de gamme 

IV 
Très bon  
niveau  

Très bon  
niveau  

14 mois 

7 Gardienne d'immeuble VI Inférieur à A1 A1 12 mois 

8 Secrétaire en établissement de santé IV 
Très bon  
niveau  

Très bon  
niveau  

12 mois 

9 
Employée commerciale en magasin/
Hôtesse de caisse 

V A1 B1 6 mois 

10 
Vendeuse boulangerie industrielle/
hygiène , sécurité agro alimentaire 

I 
Très bon  
niveau  

Très bon  
niveau  

5 mois 

PROFIL ECONOMIQUE DES PARTICIPANTES DEFIS 2017 

 

Nbe Age  Nationalité  
Famille mono 

parentale 
Lieu de résidence QPV Ressources  

1 25 ans Tunisienne non Paris 20ème oui ARE 

2 33 ans Algérienne oui Paris 13ème non Sans 

3 42 ans Ivoirienne oui Paris 19ème non ARE 

4 42 ans Française oui Paris 17ème non ARE 

5 43 ans Marocaine oui Paris 20ème non RSA 

8 46 ans Marocaine oui Paris 17ème non RSA 

9 46 ans Tunisienne non Paris 13ème non ARE 

6 48 ans Ivoirienne non Paris 11ème non ARE 

7 56 ans Française non Paris 13ème non RSA  

10 58 ans Française pas d'enfants Paris 13ème non ARE 
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SITUATIONS ET PERSPECTIVES DES PARTICIPANTES A L’ISSUE DE LA SESSION   

1 CONTRAT  
A  DUREE  

INDETERMINEE 

CDI à temps partiel pour un poste d’employée de ménage obtenu en cours de session en répondant à 
une annonce sur internet en toute autonomie. Cette participante avait déjà un emploi en CDD à temps 
partiel à la Mairie de Paris en tant qu’agente de remplacement en école maternelle. 

1 CDD de 7,5 semaines pour un poste de vendeuse confirmée pour une enseigne haut de gamme de  
prêt-à-porter masculin conformément à l’expérience professionnelle de la participante. 

4 CONTRATS  
A DUREE  

DETERMINEE 

1 CDD de garde d’enfant à temps partiel .  

2 CDD consécutifs  pour un poste de vendeuse pour une enseigne de prêt-à-porter grande diffusion en 
lien avec son titre professionnel d’employée commerciale en magasin.  

1 poste en CDD à temps partiel à la Mairie de Paris en tant qu’agente de remplacement en école mater-
nelle en binôme avec l’ATSEM (Agente territoriale spécialisée des écoles maternelles). 

 

 

4 ENTREES EN 
 FORMATION   

 

 

3 entrées en formation « Garde d’enfant » mardi 12 décembre, soit 2 jours avant la fin de la session 
DEFIS. Cette formation linguistique à visée professionnelle autour des métiers de la petite enfance dis-
pensée par le centre social et culturel de la Maison du Bas de Belleville se déroule du 12 décembre 
2017 à fin mars 2018, à raison de 3 jours par semaine. Cette formation non rémunérée propose, en plus 
des cours dispensés, un stage en crèche de 60 heures . 

1 entrée en formation dès la 2ème semaine de DEFIS 2017 pour intégrer une formation du CEFIL 
(Centre d’études, de formation et d’insertion par la langue) intitulée "restaur'action". Formation en lien 
avec le projet professionnel de la participante qui était de travailler en tant qu’employée polyvalente 
en restauration collective. 

Un projet de réorientation professionnelle vers un métier du secteur social (postes occupés précédem-
ment  : garde d’enfant et demi-cheffe de partie dans la restauration) qui nécessite un accompagne-
ment post-session DEFIS  avec la chargée de mission insertion et emploi. 

3 PISTES  
PROFESSIONNELLES 

REALISTES     

Une réorientation professionnelle vers le métier d’auditrice d’hygiène (dernier poste occupé : ven-
deuse dans une boulangerie industrielle . Formation d’ingénieure agroalimentaire et expérience dans 
le secteur en Allemagne). Cette participante a beaucoup travaillé son nouveau projet professionnel  : 
identification de l’appellation du métier visé (auprès d’un conseiller de la Cité des métiers lors de la 
visite du mardi 24 octobre), travail important de réécriture de son cv : rédaction et hiérarchisation de 
certains éléments avec l’outil dédié sur le site de Pôle emploi en entretiens individualisés d'une dizaine 
de séances. Enquête auprès de 2 professionnelles exerçant le métier d’auditrice d’hygiène, entretien 
collectif puis individuel pour ce métier. 

Poursuite du parcours professionnel de la participante en tant que secrétaire dans un établissement de 
santé. Grâce au réseau féministe de la coach en théâtre qui intervenait dans le cadre de la session DE-
FIS, cette participante a passé un entretien pour un poste de secrétaire à pourvoir au sein d’un établis-
sement hospitalier de Paris. Cette femme est arrivée en 2è position.  
Il s’agit néanmoins pour elle d’un véritable succès car elle a pu être sélectionnée et échanger avec le 
recruteur en entretien, et ainsi valoriser ses compétences et qualités, grâce au travail effectué pendant 
la session DEFIS. 

3 ABANDONS  
EN COURS   

DE SESSION   

1 participante quitte DEFIS le 9 novembre 2017. Elle ne s'est pas adaptée au projet DEFIS,  particulière-
ment pour les séances collectives.  

1 participante quitte la formation le 25 octobre en accord avec la chargée de mission et la référente 
suite à un absentéisme important  et un manque de motivation malgré plusieurs entretiens (était en 
attente d'une autre formation). 

1 participante a commencé la formation à partir de la 2ème semaine de la session mais n'est restée 
que deux semaines pour problèmes de violences conjugales. 
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10 ateliers thématiques nommés « Dynamiques emploi » 
 se sont tenus à la Maison des Femmes du 10 mars au 24 juillet 2017 

Ces ateliers ont vu le jour à la suite de la réflexion engagée à la MDF depuis 

2015 et après évaluation des « permanences emploi » individuelles qui  

se tenaient auparavant. Il a ainsi été décidé de privilégier des actions collectives 

permettant de favoriser échanges d’informations et expériences, en  

s’appuyant sur la cohésion de groupe. Les objectifs de cette session ont donc 

été les suivants : 

• objectif stratégique : favoriser l’autonomie des femmes sans papiers ; 

• objectif spécifique : faire émerger des échanges de compétences, 
d’informations, de pratiques, d’expériences entre femmes ; 

• objectifs opérationnels : familiariser les femmes avec l’outil informa-
tique, les informer sur l’environnement de travail français, leur proposer 
des outils pratiques en contexte professionnel et les accompagner dans 
leurs perspectives professionnelles individuelles. 

Par ailleurs les outils utilisés dans le cadre de la session DEFIS 2016 ont été 

proposés aux participantes de ces ateliers. 

La coordinatrice-stagiaire (en licence professionnelle en intervention sociale au 

CNAM) a mis en place ces ateliers en collaboration avec Elisabeth CLAUDE, 

syndicaliste SUD, féministe et libertaire, l’équipe de BimBamjob, plateforme de 

recrutement spécialisée dans les métiers des services à la personne et une 

bénévole, professeure de français langue étrangère (FLE) à la retraite.  

La coordinatrice des ateliers DYNAMIQUES EMPLOI a également sollicité Relais 

59, centre social et maison de quartier dans le 12ème arrondissement et 

partenaire de la MDF, pour animer 2 ateliers de découverte de l’ordinateur et 

de l’environnement numérique. 

Les participantes à ces différents ateliers 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.. 

Ces ateliers ont permis aux participantes sans papiers de rompre l’isolement 

dans lequel elles se trouvaient et de mettre à profit ces groupes pour échanger 

informations et expériences. Pour celles qui avaient effectué une demande 

d’asile et en attendant l’aboutissement de leurs démarches, elles ont pu 

appréhender le marché du travail français, préparer un projet professionnel 

réaliste, se familiariser avec l’outil informatique et l’environnement numérique 

et enfin mieux connaître leurs droits. 

Au cours du dernier atelier de bilan et d’évaluation de la session « Dynamiques 

emploi », les femmes ont exprimé que le contenu de ces ateliers venaient 

répondre à leur souhait de construire un projet professionnel dans l’attente de 

leur régularisation. 

Outre le travail effectué avec elles, les participantes ont pu être orientées 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 

domiciliations administratives. 

Les ateliers Dynamiques emploi 
évoluent en 2018 

 
A l’issue de la session DEFIS 2017, la 

chargée de mission insertion et emploi 

(anciennement stagiaire et coordinatrice 

des ateliers « Dynamiques emploi » en 

2017) a proposé à 2 intervenantes 

d’Espace 19 d’animer un atelier ayant 

pour thème les métiers de la petite 

enfance et les ateliers socio-

linguistiques. 

Il est apparu intéressant à l’issue de la 

session  « Dynamiques emploi » et avec 

les enseignements de la session DEFIS 

2017, de proposer à la MDF, 2 types de 

sessions d’ateliers s’adressant à des 

publics différents : 

•  Une ou plusieurs sessions DEFIS avec 

des prérequis (disponibilité, sachant 

lire et écrite français, ayant une 

autorisation de travail si elles sont 

étrangères) pour les participantes ; 

• Une session d’ateliers « Dynamiques 

emploi », sans prérequis pour les 

participantes. 

Les ateliers « Dynamiques emploi » 

devront être enrichis en 2018, d’ateliers 

de soutien en français, d’ateliers théma-

tiques autour de familles de métiers et 

d’ateliers sur le thème de la santé et 

bénéficier de l’intervention de nouveaux 

partenaires et bénévoles, avec de 

nouvelles thématiques.  

LES ATELIERS THÉMATIQUES « DYNAMIQUES EMPLOI » 

Avec BimBamJob, ces super-
women rêvent de faire dispa-
raître le chômage…. 
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"DYNAMIQUES EMPLOI" : CALENDRIER DES ATELIERS   

Mois Dates 
Thème de l'atelier 

 (d’une durée de 2 heures) 
Nbre 

participantes 
Animatrices MDF /  

Intervenantes extérieures 

MARS 

10  Se présenter en contexte professionnel 9  
Collaboratrice chez BimBamJob, 
 plateforme de recrutement des  

services à la personne 

24  Remobiliser la confiance en soi 7  
Stagiaire MDF  

(en formation pour un titre professionnel de 
Conseiller-ère en insertion professionnelle) 

AVRIL 

11  Initiation à la navigation sur internet 6  Intervenant de Relais 59 

14  
Comment se faire rémunérer lorsqu'on est 

employée par un particulier 
5  

Stagiaire MDF 
 (en licence professionnelle au CNAM) 

18  Comment créer sa boîte mail ? 6  Intervenant de Relais 59 

28  
Présentation du compte  
personnel de formation 

4  
Stagiaire MDF  

(en licence professionnelle au CNAM) 

MAI 
12  Découverte ressources du site Pôle emploi 4  

Stagiaire MDF 
 (en licence professionnelle au CNAM) 

  
19  

Précautions à prendre lors de recherches 
d'emploi auprès d'employeurs-particuliers 

6  
Stagiaire MDF 

 (en licence professionnelle au CNAM) 

JUIN  9  
Le droit du travail : le contrat de travail,  

la fiche de paie, le droit de grève... 
5  

Elisabeth CLAUDE, syndicaliste SUD,  
féministe et libertaire  

JUILLLET 24  Evaluation des ateliers 4  
Stagiaire MDF  

(en licence professionnelle au CNAM) 

PROFIL DES PARTICIPANTES DYNAMIQUES EMPLOI 2017 

Nbe 
 participantes 

Age  Nationalité  
Lieu de résidence/ 

 Domiciliation 
Situation administrative 

1 38 ans Sénégalaise Aucun Sans papiers 

2 54 ans Sénégalaise Paris 18ème Titre de séjour 

3 30 ans Malienne Domiciliation - Paris 20ème Demandeuse d'asile 

4 25 ans Marocaine Paris 12ème Carte de résidente 

5 37 ans Ivoirienne Domiciliation - Paris 19ème Sans papiers 

6 41 ans Française Domiciliation - Paris 11ème Non commmuniquée 

7 51 ans Ivoirienne Domiciliation - Paris 13ème Sans papiers 

8 24 ans Ivoirienne Domiciliation non communiquée Demandeuse d'asile 

9 Non communiqué Guinéenne Domiciliation - Département 92 Carte de séjour de 10 ans 

10 42 ans Camerounaise Domiciliation - Paris 17ème Réfugiée 

11 33 ans Sénégalaise Domiciliation - Département 94 Demandeuse d'asile 

12 62 ans 
République  

Centrafricaine 
Domiciliation - Département 92 Demandeuse d'asile 

13 29 ans Ivoirienne Domiciliation - Paris 12ème Titre de séjour 

14 35 ans Ivoirienne Domiciliation - paris 12ème Sans papiers 

15 34 ans Togolaise Domiciliation - Paris 12ème Non commmuniquée 
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Plusieurs axes de travail seront approfondis en 2018 

Développer nos « ressources humaines » en favorisant plus encore 
l’investissement de partenaires et l’implication de militantes béné-
voles et de stagiaires pour apporter une plus grande diversité de 
compétences et d’approches. 

Intégrer une soutien en français à la sessions pour compenser 
efficacement les lacunes es participantes. 

Développer et consolider les partenariats dans les secteurs de 
l’emploi et de la formation : entreprises, associations d’économie 
sociale et solidaire, actrice et acteur de l’emploi pour les personnes en 
situation de handicap… 

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

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’équipe engagée dans l’action en 2017 

Projets et défis à relever 

 

• Une chargée de mission insertion et emploi : Carine NOEL, Licence 
pro « Coordination de projets collectifs » au CNAM. En poste  
du 2 octobre 2017 au 16 mars 2018 ; 

• Une comédienne coach professionnelle, Typhaine D. ; 

• Une psychologue-clinicienne, Juliette LECLERQ ; 

• Stagiaire bénévoles et militantes pour contribuer aux activités  
solidaires et ateliers : Nadège CIVILIS (stagiaire, formation Conseil-
lère en insertion professionnelle), Christine TUILLET et Lucie 
VERNHES (bénévoles), Claudie LESSELIER (co-présidente de la MDF) 
et Marie-Noëlle GEROLAMI (membre du CA) ; 

• La responsable de l’accueil de la Maison des femmes : Mahnaz 
KAM ; 

• Référentes de l’action : Marie-Josèphe Devillers (sept 2016 - juillet 
2017), Catherine MORIN LE SECH (depuis juillet 2017). 

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, psy-

chologiques, 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 institutions et acteurs ; 
• Favoriser l’accès aux informations, aux ressources, la connaissance de ses droits, la conscience de ses potentiali-

tés, favoriser pour chaque femme le développement de ses réseaux. 

Difficultés rencontrées par les femmes  
au cours de l’action « Insertion et emploi » 

 

La maîtrise très insuffisante 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 
inscriptions, horaires ne correspondant pas à leurs 
disponibilités). 

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

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’ordina-
teur et d’internet (accès aux services en ligne…). La 
plupart des femmes rencontrées ont une faible 
pratique de l’outil informatique et utilisent leur 
téléphone portable pour l’envoi de mail et la 
navigation sur internet. 

Difficultés à recourir à une solution adaptée pour la 
garde des enfants. 

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 commerce. 

Difficultés 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 
expérience, et de la difficile situation du marché du 
travail. 

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