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Maison des femmes de Paris   

POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DES FEMMES 

ACTION REALISEE DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2019 

PRESENTATION 

Engagées pour les droits, l’insertion, l’autonomie des femmes dans tous les 
domaines, pour la construction de solidarités et de dynamiques collectives, 
nous organisons depuis de nombreuses années des activités favorisant 
l’insertion professionnelle des femmes, leur accès à la formation et à l’em-
ploi.  

Cette action s’inscrit dans l’environnement de la MDF qui favorise échanges, 
solidarités, reprise de confiance en soi, autonomie, car la problématique de 
l’insertion professionnelle ne peut être séparée du contexte : les obstacles à 
l’insertion professionnelle peuvent provenir des caractéristiques du marché 
du travail et des situations des femmes vis-à-vis de l’emploi, mais aussi de 
phénomènes sociaux plus larges, précarité (manque de ressources, de loge-
ment…), parcours de vie difficiles (isolement, ruptures familiales, monopa-
rentalité…), situations de violences auxquelles elles ont été ou sont encore 
confrontées et de discriminations, non accès aux droits existants (manque 
d’information, complexité des démarches…), problèmes de santé (dus no-
tamment à cette précarité ou à des conditions de travail pénibles) et besoins 
spécifiques des femmes recherchant pour la première fois un emploi en 
France (femmes ayant obtenu l’asile, immigrées primo-arrivantes). 

L’action pour l’insertion professionnelle adresse aussi toutes ces questions, 
dans un accompagnement à la fois collectif et individualisé qui doit avant 
tout favoriser la reprise de confiance en soi. Elle permet aussi aux femmes de 
participer à diverses activités organisées à la Maison des femmes, des ate-
liers visant l’autonomie des femmes et qui donnent accès à des informations, 
des ressources, promeuvent l’accès aux droits et permettent de mieux se 
repérer dans  la société les dispositifs sociaux les services publics ou 
associations. les incite à participer à des activités socio-culturelles et 
favorise leurs capacités de réflexion et d’expression (y compris dans 
l’espace public, comme les manifestations pour les droits des femmes) 
ainsi que les échanges entre elles. 

De mars à juin 2019, avec le recrutement d’une « chargée de mission 
insertion emploi », nous avons organisé deux cycles d’ateliers de 
deux mois chacun (le 3ème a commencé en septembre 2019,  visant 
directement l’insertion professionnelle et l’accès à des formations; 
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Quelques observations d’ensemble faites par la chargée de mission « insertion et emploi » 

Dès les premières rencontres avec les participantes il apparait pour beaucoup d’entre elles de nombreux problèmes « périphériques » par 
rapport à l’emploi, qui sont à régler au fur et à mesure : logement, reconnaissance des diplômes, droits sociaux à faire valo ir, problème de 
garde d’enfants, ouverture d’une adresse mail et gestion de sa messagerie ouvrir un compte bancaire indépendant du conjoint, mettre à jour 
les informations transmises à la CAF, à Pôle Emploi, disposer d’une domiciliation sûre, améliorer son niveau de français… L’insertion profes-

sionnelle est étroitement reliée avec tout un travail sur l’accès aux droits, qui sont d’ailleurs parfois préalables.  

Acquérir des outils et des codes, savoir s’organiser, est un préalable à toute démarche effective de recherche d’emploi il faut travailler au re-
pérage dans le temps (tenue d’un agenda, ponctualité…) et dans l’espace (s’organiser pour se rendre aux rendez vous…), ainsi qu’à la pré-
sentation de soi à l’oral et à l’écrit. Il faut aussi apprendre à interagir de façon pertinente dans un groupe, savoir demander de l’aide tout en 

améliorant son autonomie...Divers exercices sont proposés pour que les participantes s’approprient les comportement et codes nécessaires. 

La question de la prise de confiance en soi, de la dynamisation et de la détermination face aux difficultés est fondamentale car l’insertion réus-
sie est un long parcours. Les situations, histoires, compétences et projets des participantes sont diverses : aussi il est favorisé des activités en 

petits groupes d’entraide de 2 ou de 3 en fonction de ces affinités. 

Les ateliers « insertion emploi » s’intègrent dans l’ensemble des activités de la Maison des femmes de Paris, qui peuvent orienter les femmes 
vers ces ateliers et réciproquement les accompagner sur certains points (ainsi les ateliers qui existent depuis octobre 2018 et réunissent les 
femmes ayant obtenu l’asile). Les participantes sont également invitées aux ateliers d’accès aux droits, d’information et de débats et aux acti-

vités socioculturelles qui s’y déroulent. Cette polyvalence offre un environnement très porteur pour les participantes 

Le projet professionnel est à long terme, et toute personne peut être amenée à changer d’emploi; il est essentiel donc de s’approprier les ou-

tils, les méthodes, les repères et les capacités qui seront nécessaire quel que soit le projet et la situation, et leur environnement social et pro-

fessionnel tout au long de leur vie. 

Il s’agit de cycles d’ateliers sur une durée de 2 mois envi-
ron, visant au renforcement de l’assertivité et de la con-
fiance en soi des participantes, à la définition de leur pro-
jet professionnel et/ou de formation, et à la construction 
de premiers outils nécessaires à la recherche d’emploi 
(CV, préparation d’entretiens, formation au numé-
rique…). La question de l’accès à l’emploi implique aussi 
un travail sur la situation de chaque femme pour contri-
buer à lever les obstacles (hébergement et logement, 
accès aux droits, situations de violences…) car la problé-
matique de l’emploi ne peut pas être séparée de l’en-
semble du contexte et de l’histoire de la personne. 
Cette action a été gérée par la chargée de mission 
« insertion emploi autonomie », Jeanne Delarocque. 
 
 

Objectif : Dynamiser chaque participante afin de lui per-
mettre de renouer avec ses envies, et se projeter dans un 
emploi, une formation, un projet de vie.  
Public ciblé : les femmes volontaires pour définir et 
mettre en oeuvre leur projet d’insertion professionnelle 

Pré – requis :  
- Savoir lire et écrire le français ;  
- Disposer de trois demi – journées par semaine pour par-
ticiper aux activités et plus pour engager des démarches 
individuelles ; 
- Bénéficier d’une autorisation de travail pour les femmes 
de nationalité hors Union européenne.  

 

Descriptif : Durant les 2 mois de la session chaque partici-
pante s’est engagée à être disponible et présente trois 
demi journées par semaine, pour bénéficier des ateliers mis en place. 
Les participantes ont été recrutées lors de l’accueil fait à la Maison des femmes, à des diffusions publics de tracts et à un large 
mailing grâce à tous les partenariats et réseaux de communication mis en place de longue date par la Maison des Femmes de 
Paris (avec Pôle emploi, associations, services sociaux, centres d’hébergement…).  
Une réunion d’information collective a ouvert chaque session, le lundi 18  février et le lundi 29 avril. Ces réunions avaient été 
préparée par des entretiens individuels sur rendez vous préalables à l’inscription. 

Deux cycles d’ateliers « insertion emploi »  

mars—juin 2019 
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1er Cycle d’ateliers du 18 mars au 26 avril 2019 : Profil des 13 participantes 

Age nationalité Famille mono 
parentale 

Lieu de résidence 
ou de domiciliation 

Ressources 

55 marocaine oui 75 RSA 

45 algérienne oui 75 RSA 

29 ivoirienne   78 RSA  

41 algérienne oui 77 RSA  

49 nigériane   75 RSA 

43 marocaine   75 ASS 

NC ivoirienne   NC RSA 

33 ivoirienne   75 RSA 

39 française   95 ARE 

28 marocaine   75 parents 

36 belge   75 RSA 

50 française   78 ARE 

33 égyptienne oui 77 RSA  

Age nationalité Famille 
mono 
parentale 

Lieu de résidence 
ou de domiciliation 

Ressources 

33 algérienne   75 RSA 

32 algérienne   75 RSA 

58 française   75 RSA 

30 française   75 ARE 

53 française   75 Revenu du conjoint 

43 algérienne   94 Salaire tps partiel 

36 singapourienne   75 Salaire tps partiel 

40 sénégalaise   75 ARE 

? polonaise   ? ? 

31 française   75 RSA 

39 ivoirienne oui 78 RSA 

45 française   94 salaire 

36 non rempli   94 RSA 

32 malienne   75 RSA 

40 polonaise   75 RSA 

? ivoirienne Oui ( enfants 
au pays) 

78 RSA 

? italienne   75 honoraires 

Famille monoparentale : un parent isolé 
avec un ou plusieurs enfants célibataires  
RSA : Revenu de Solidarité Active . Il est 
aussi attribué sans condition de délai aux 
personnes ayant le statut de réfugié 
ASS : allocation de solidarité spécifique, 
versée par Pôle emploi aux demandeurs 
d’emploi qui justifient de cinq ans d’activité 
salariée au cours des dix ans précédant 

ARE : allocation de retour à l’emploi 

2ème cycle d’ateliers du 29 avril au 28 juin 2019 : profil des 17 participantes 

Cycle 1 : Parmi les participantes 5 femmes sont réfugiées 
ou protégées subsidiaire (2 Ivoiriennes, 2 Algériennes et 1 
Egyptienne). 
Parmi les femmes résidant ou domiciliées à Paris (pour 
qui l’information sur l’arrondissement est renseignée), 3 
sont dans le 12ème arrondissement. 
Parmi les participantes qui ne sont pas en famille mono-
parentale, une est mariée sans enfant, les autres vivent 
seules. 

Cycle 2 : 
Parmi les participantes 6 femmes sont réfugiées ou 
protégées subsidiaire. 
Parmi les femmes résidant ou domiciliées à Paris (où 
l’information sur l’arrondissement est renseignée), 2 
sont dans le 12ème arrondissement. 
Les participantes qui ne sont pas en famille monopa-
rentale vivent seules et n’ont pas d’enfants. 

Pour les deux cycles d’ateliers, un critère 
de recrutement était particulièrement le 
niveau de français : beaucoup de 
femmes souhaitaient participer et 
entraient dans les autres conditions, mais 
n’avaient pas le niveau nécessaire dans 
l’immédiat ; elles ont été orientées vers 
des formations de langue française. 

A noter la forte représentation des 
femmes ayant obtenu récemment 
l’asile : dans le 1er groupe cinq femmes 
sur treize et dans le 2ème groupe 6 
réfugiées sur 17 participantes. 

Dans le 2ème groupe, avec une femme 
singapourienne nous avons aussi utilisé 
l’anglais. Une femme ivoirienne a 
commencé à doper son français et a 
poursuivi immédiatement après sa 
participation au groupe pour suivre le 
cours de français intensif mis en place 
par l’OFII dans le cadre du Contrat 
d’intégration républicaine 

Les participantes aux deux cycles d’ateliers 
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Présentation des deux groupes 
 
Le « groupe du 18 mars » 
La quasi-totalité des participantes ont été reçues en entretien indi-
viduel avant la réunion d’information et d’inscription. Lors de cette 
réunion, toutes les participantes sont ponctuelles, ou excusées par 
un SMS si un incident de parcours retarde leur arrivée, et le groupe 
dit «  groupe du 18 mars » est constitué.  
Ce groupe est très hétérogène, en matière de niveau de formation 
initiale et de maîtrise du numérique, toutefois à l’occasion de leur 
participation au premier forum de l’emploi, où il fallait s’inscrire en 
ligne préalablement, une véritable solidarité se met en place sur 
cette procédure. Et toutes iront à ce Forum, aux mêmes ateliers ou 
non selon leurs centres d’intérêt professionnels.  
Bien qu’il y ait notamment deux mères de famille, hébergées en 
foyer en Seine et Marne, ayant respectivement trois et quatre en-
fants mineurs, le groupe se prend en charge. Les curriculum vitae 
sont construits et le groupe se constitue fortement. Les relations 
interindividuelles se forgent et chaque vendredi, lors du travail en 
salle informatique du Relais 59, les mêmes binômes se constituent 
et travaillent côte à côte, voire ensemble. 
 
Le « groupe du 29 avril » 
Pour le groupe du 29 avril, la même procédure d’accueil a été réali-
sée :  entretiens individuels, puis réunion d’information collective.  
Mais très vite quatre participantes, dont deux réfugiées, trouvent 
un travail immédiatement : une mission intérim à temps plein pour 
une sage - femme algérienne, et trois contrats à temps partiel en 
CDD ou CDI Ensuite nous accueillerons deux dames âgées de natio-
nalité française, arrivées de province, l’une handicapée, arrêtée au 
milieu du gué qui retrouveront un travail à la Mairie de Paris et à la 
Croix Rouge. 
Puis nous intégrerons une participante polonaise et une italienne, 
très diplômées, victime de violences masculines et qui doivent faire 
face à une réorganisation de leur vie et de leur activité profession-
nelle ; elles se sont insérées dans les groupes de parole de la MDF 
ou ont engagé une démarche thérapeutique. 
Le groupe du 29 avril sera en fait un groupe en perpétuel accueil. 
Le contact est conservé avec celles qui ont trouvé un emploi ou une 
perspective durant le cycle d’atelier, elles envoient des informa-
tions. 

NON SCOLARISEE 2 

 ECOLE PRIMAIRE 2 

ECOLE SECONDAIRE 3 

BAC 2 

BTS 6 

LICENCE 1 

MASTER 9 

NON PRECISE 4 

TOTAL 29 

Niveau de formation des 29 participantes des 2 cycles d’ateliers 

 
Réflexion sur le fonctionnement de chaque groupe 
 
Un groupe « classique » peut tendre à « ronronner ». 
Les étapes sont pré établies et la prise de congé finale 
annoncée est soit redoutée soit niée. Le groupe du 18 
mars s’inscrit dans ce profil. L’autre a fonctionné assez 
de manière différente et la Chargée de mission a eu les 
capacités de s’y adapter et de maintenir une dyna-
mique dans toutes les circonstances. Dans les 2 cas, il 
est essentiel de reconnaitre l’importance du lien social, 
et de savoir le créer. 
Certaines participantes maintiendront le lien parce 
qu’une opération médicale est annoncée, parce que un 
concours préparé ensemble est réussi, parce qu’une 
valorisation publique à l’occasion d’un atelier 
« Autonomie » du vendredi  a permis d’élargir le réseau 
de (re)connaissance au sein de la Maison des Femmes 
même. D’autres ne viendront plus aux ateliers emploi 
mais continueront de participer à d’autres activités (par 
exemple à l’atelier de Self Défense ou à un groupe de 
parole contre la violence faites aux femmes. 
Le groupe du 29 avril, demeurera plus individualisé 
dans ses interrelations avec l’animatrice et entre elles. 
Il est vrai que les niveaux de formations respectifs 
étaient très hétérogènes. Une des femmes réfugiées 
apprenait encore à écrire en français, et surtout a com-
mencé à consulter en ophtalmologie pour se voir pré-
coniser une opération, tandis que nous avions une spé-
cialiste du droit pénal. A côté d’elles deux participantes 
citoyennes européennes, l’une dentiste et l’autre pos-
tulant à la fonction publique européenne 
Cette situation a conduit à modifier l’implication quoti-
dienne de chaque femme lors du pitch (exercice de 
communication court et impactant) quotidien  c’est-à-
dire se présenter face au groupe, en une simulation 
perpétuelle d’un entretien fictif  face à un conseiller-ère 
de Pôle emploi. L’écoute, le sourire, le rire ont été in-
tensivement sollicités  Car chaque jour l’enjeu d’une 
écoute bienveillante, attentive, sans aucun signe de 
jugement de valeur a été constamment maintenu et 
véritablement transmis. De facto, le travail auto réflexif 

La vie de chaque groupe : ébauche d’analyse  
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Partenariats IAE 

15 avril 2019 : participation au Forum parisien 
des orienteurs de l’IAE organisé par la Ville de 
Paris. De nombreux contacts ont été pris 

Un partenariat en construction avec la Régie 
de quartier du 12ème arr. (une rencontre 
débat sera organisée avec cette structure le 
18 octobre 2019) 

Partenariat avec l’Espace public numérique 
du Relais 59 ( ateliers numériques collectifs 
une demi - journée par semaine et dans cer-
tains cas formations individuelles).  

de la majorité des femmes du groupe du 29 avril a été plus soutenu et a eu de 
meilleurs résultats. L’importance de l’interactivité et l’interrelation entre chaque 
femme a été plus travaillée, alors que le premier groupe a plus travaillé indivi-
duellement.   
Chaque participante du groupe du 18 mars a été  amenée à questionner son 
modèle de perception du monde sans forcément autant cultiver la patience et la 
bienveillance inter individuelle. Un cocon de confiance et de sécurité avait été 
constitué, et les participantes  en approfondissement leur mode de perception  
ont travaillé et augmenté leur capacité à se recentrer sur elles-mêmes tandis 
que les participantes du  deuxième groupe sont restées constamment en vigi-
lance active quant à leur expression et attitude, voire comportement.  
Le groupe du 29 avril, en perpétuel accueil, a dû chaque jour, devant de nou-
velles femmes, se présenter, apprendre à écouter, apprendre à ne pas s’investir 
plus que nécessaire compte tenu de la précarité de la rencontre. Et de facto les 
règles de fonctionnement du groupe ont dû être perpétuellement répétées, 
ainsi la nécessité et la qualité du cadre ont  été intégrés. Cet effort permanent a 
conduit l’ensemble des personnalités à se soutenir mutuellement et aussi à solli-
citer des entretiens individuels  et y exprimer   une demande mieux formulée. 
L’Auto apprentissage y a été plus intense qui a permis l’expression d’un consen-
sus autour des règles sociales minimum et nécessaires face à un conseiller Pôle 
emploi. Notamment, lors d’un « débrief » intense, après une rencontre effective 
avec deux conseillers Pôle emploi. 

Les méthodes mises en oeuvre et les ateliers réalisés 

Ateliers Groupe du 18 mars Groupe du 29 avril 

Ateliers à la MDF 2 demi - journées par semaine (chaque lundi matin et 
soit le mercredi matin soit le jeudi matin) 
Lors des 15 premiers jours ces ateliers se déroulent 
sur 3 demi journées 

2 demi - journées par semaine (chaque lundi matin et 
soit le mercredi matin soit le jeudi matin) 
Lors des 15 premiers jours ces ateliers se déroulent 
sur 3 demi journées 

Atelier accès au numérique (Centre 
social Maison de quartier Le Relais 
59) 

Hebdomadaire le vendredi matin 
Utilisation des outils de Pôle emploi 
Mise à niveau bureautique deux fois par semaine pour 
les participantes pour qui c’était nécessaire (la moitié 
de l’effectif,  niveau débutant et intermédiaire 

Hebdomadaire le vendredi matin 
Utilisation des outils de Pôle emploi 

Rencontre avec des conseillères de 
Pôle emploi du 12ème arrondissement 

mardi 16 avril à 14 h, dans les locaux de Pôle emploi. 
Informations sur Pôle emploi, sur les services offerts 
(outils logiciels, formations, rôle du conseiller...) Auto-
présentation de chaque participante (expérience et 
projet professionnel) dans un cadre formel 

mardi 25 juin à 14 h dans les locaux de Pôle emploi. 
Informations sur Pôle emploi, sur les services offerts 
(outils logiciels, formations, rôle du conseiller...) Auto-
présentation de chaque participante (expérience et 
projet professionnel) dans un cadre formel 

Forum des métiers, rencontres avec 
recruteurs... 

Participation aux « journées pour l’emploi » organisées 
par la Ville de Paris, en  mars 2019. Les participantes 
s’inscrivent individuellement à un ou plusieurs ateliers, 
en fonction de leurs centres d’intérêt et projets ( 25 
mars après midi, 26 mars toute la journée et 27 mars 
après midi). L’Atelier socio-esthétiquee a été visité par 
une grande majorité d’entre elles. 

Visite au «  salon des transitions professionnelles » le 
21 mai à la  cité des Sciences et de l’industrie de 
Paris. (salon dédié au retour à l’emploi, la réorienta-
tion, les personnes avec handicap) 

Cité des métiers et cité de la santé Mercredi 24  avril 2019 à la cité des métiers (10h-13h) 
Accueil personnalisé par un conseiller, travail sur les 
documents d’information métiers (papier et numérique) 
Cité de la santé (15h17h) 

Mercredi 22 mai toute la journée avec l’animatrice 
Accueil personnalisé par un conseiller, travail sur les 
documents d’information métiers (papier et numé-

rique). Puis visite de la bibliothèque de la Cité de la 

santé (pour recherche emploi dans domaine sanitaire 
et social) 

Aux ateliers collectifs s’ajoutent les entretiens individuels avec la chargée de 
mission, au minimum 3 entretiens avec chaque participante. 

Tableau des ateliers réalisés 

Trois femmes se sont rendues à l’avant première 

du film Working Woman, au MK2 Beaubourg, 

suite à l’invitation par les producteurs du film, qui 

porte sur le harcèlement sexuel au travail.  
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Méthodes, outils et exercices 
 
Outils d’auto observation  
La « règle des trois R » a occupé toutes les participantes et 
désormais, j’espère, les habitent définitivement : 
- Le R de Racine comme des pieds à plats, la vérification de 
mon assise tant sur le sol que sur mon siège… Les pieds sont  
en prise au sol, permet de dégager le bassin et ainsi assure 
mon assise effective. L’Enjeu est mon équilibre. 
- Le R de Respiration, je suis consciente de mon corps, je 
suis présente à moi-même, mon buste est ouvert et je fais 
face à mon interlocuteur… ainsi je gère ma rougeur et mon 
intimidation. Consciente de moi-même, je suis en mesure 
de faire répéter, de reformuler et de questionner. 
- Le R de Regard, je regarde mon interlocuteur, j’offre mon 
regard lorsque mon interlocuteur me regarde, mon regard 
constitue autant que mes bras, mon intonation un élément 
de ma présence au monde. Faire face est autant un face à 
face corporel ancré qu’un  regard soutenu. Contrairement à 
des transmissions inconscientes pratiquées toujours en 
Normandie comme en Centre Afrique   

 

Travail sur l’expression personnelle 
Dans le cadre de l’approfondissement de l’expression 
personnelle, nous avons questionné et pratiqué l’écoute et 
la reformulation systématique, afin que ce qui est dit soit 
clair, compris par le destinataire, et pertinent dans le 
contexte. Ainsi notre future aide  - soignante, qui devait se 
présenter aux épreuves orales, a passé plusieurs fois son 
oral et a appris face à ses collègues transformées en 
membre du jury , à s’autoriser à questionner le jury, à 
mieux analyser le sujet proposé  ou tiré au sort.  
Ainsi nous avons travaillé sur tous les défauts à éviter en 
nous appropriant l’acronyme G.O.D., dans notre enceinte 
pourtant très laïque :  
- G, comme généralisation ; 
- O, comme omission ; 
- D, comme distorsion.  

 

Dans les interactions, ce principe est aussi nécessaire 
Ainsi lorsqu’on analyse une offre d’emploi ou de forma-
tion il faut vérifier si elle présente bien toutes les informa-
tions nécessaires.  A l’issue d’un entretien d’embauche il 
faut bien récapituler et vérifier que les questions posées 
préalablement ont bien obtenus leurs réponses avant la 
prise de congé.  
Au-delà le concept de congruence a été introduit et de 
continuer à sa faire confiance lors je me sens bien ou je me 
sens mal. Ces indications ont donc fait l‘objet de petits jeux 
de rôles, l’objectif  a été  une  mise en œuvre, lors de la 
visite collective à Pôle emploi. 

 

Langue française et codes culturels 
La connaissance du français par les participantes étrangères 
est souvent surévaluée par les participantes et doit être 
impérativement amélioré, non seulement pour l’accès à 
l’emploi mais pour leur autonomie de femmes. L’enrichisse-
ment du français passe non seulement par un véritable 
progrès en matière de vocabulaire et grammaire, mais aussi 
et surtout par la transmission des codes culturels et des 
formes de l’expression adaptées aux contextes et aux 
destinataires ce qui est toujours malaisé – on le sait tous ! – 
lorsqu’on apprend une langue étrangère  

Un travail de reformulation systématique des offres d’emploi, 
afin de pointer les informations selon la méthode « Qui, où, 
quand, quoi, combien, comment... » et d’identifier si l’offre 
convient ou non 
Qui offre un emploi ? bien repérer la structure, le ou la respon-
sable (prénom, nom, fonction et titre) 
Où se trouve cet emploi ? quelles sont les distances, les temps 
et moyens de transport, pour s’y rendre ? 
Quand débute cet emploi ? car la convocation à une  visite 
médicale, n’est pas forcément la date de démarrage du contrat 
de travail. Il y a la période d’essai, etc. 
De quoi s’agit il ? Quel emploi, quelle définition de poste ? Mon 
niveau de français est - il suffisant pour lire une ordonnance et 
donner des médicaments à une personne dépendante ? Je sais 
faire la cuisine, oui mais ma grand-mère n’est pas ta grand-
mère quant aux habitudes alimentaires ! 
Combien ? quel est le salaire (brut, net, mensuel etc.) ? Qu’est 
que le SMIC ? Quel est le temps de travail effectif ? Les pauses 
sont elles incluses ? 
Comment ? Comment postuler ? comment s’inscrire ? inscrip-
tion et pré-inscription (pour une formation...)  
Une rendez-vous professionnel réussi suppose que je à l’issue 
de mon rendez - vous professionnel j’ai la réponse à toutes les 
questions que je me pose et que j’ai bien noté toutes ces 
informations. 

 

Les ateliers « élaboration du projet professionnel » et 
« techniques de recherche d’emploi » 
D’abord, chaque participante est invitée, pendant 20 minutes, à 
rédiger ses attentes, ses es croyances et insatisfactions. Ce 
feuillet a été conservé par chaque participante, et plus tard, en 
fonction de l’avancement du groupe, j’ai invité les participantes 
à retrouver ce feuillet privé et le comparer avec leurs visions, 
appréciations après presque deux mois de mise en mouvement.  
Une étude des fiches R.O.M.E (Répertoire Opérationnels des 
Métiers et de l’Emploi) a été systématique et a permis un 
enrichissement soit du vocabulaire de base, soit  une appropria-
tion des verbes d’action présent dans chaque fiche. 
Les participantes ont travaillé la rédaction de leur CV, sans 
négliger les expériences professionnelles importantes qu’elles 
ont pu avoir avant d’arriver en France (nous découvrons ainsi 
qu’une participante tenait un restaurant d’une cinquantaine de 
couverts avant son arrivée en France, il y douze années. 
Notre démarche permanente a été globale, car demain, peut 
être dans cinq années, je devrais changer d’activité et donc je 
devrais savoir repérer une ou des formations complémentaires.  
Aussi des points d’entrainement sur le logiciel de Pôle emploi 
ont eu lieu systématiquement chaque vendredi matin. 
Aussi nous avons « mangé des éléphants bouchée après 
bouchée », nous avons « construit des fusées à plusieurs 
étages », quelque fois nous avons dû consolider le trépied de 
notre fusée. A savoir un projet professionnel se construit sur la 
réalité d’un abri, de la santé, et de repas réguliers. Une fois 
notre fusée en position verticale, il s’agit de construire chaque 
étage, même si il faudra attendre et parcourir plusieurs étapes 
pour réaliser son projet   
A l’arrivée, toutes les participantes peu initiées à la bureautique 
et au numérique ont créé leur boîte mail (sauf une) et ont 
participé aux ateliers organisés en partenariat avec le Relais 59 
par groupe de niveau. D’autres, plus avancées, ont porté leurs 
efforts sur les forums pour l’emploi 
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Les suites après chaque cycle d’ateliers 
 
Pour le premier groupe, celles qui avaient le 
plus de difficultés ont moins garde contact et 
donné de leur nouvelles à la chargée de mis-
sion, c’est le contraire pour le second groupe, 
car elles ont bien appris à formuler leurs de-
mandes et à solliciter l’animatrice. 

 

Sur le total des 29 participantes, 14 sont à 
l’heure actuelle (début septembre 2019) tou-
jours en contact. Avec les 10 autres, la chargée 
de mission va reprendre contact en octobre. 5 
autres sont perdues de vue. 

Impact de l’action sur les participantes  

Situation des 29 participantes à la sortie du 
cycle d’ateliers, à reconfirmer trois ou quatre 
mois après l’action. 

Succès et limites : nos besoins pour poursuivre ces actions 

 Deux cycles d’ateliers très dynamiques et très activement organisés et animés par une chargée de mission engagée et expérimentée.  

 Des résultats effectifs en terme de reprise de confiance et de construction de lien social, d’acquisition de méthodes, et de pistes pour 

emplois et formations 

 Une bonne interaction avec l’ensemble des activités de la Maison des femmes et un accompagnement sur l’ensemble des problèmes 
rencontrés par les participantes (accès aux droits, logement, situations de violences...) avec l’implication, outre la chargée de mission, 

de la responsable de l’accueil et de bénévoles, cette polyvalence étant un atout pour les participantes de l’action 

 La nécessité de poursuivre sur le long terme ce type d’action et donc de disposer des ressources humaines nécessaires de manière 
continue. Les discontinuités provoquent une rupture du lien avec les participantes et donc des démarches engagées, une perte de l’ex-
périence acquise par l’association (outils construits,  méthodes mises en œuvre…) et le risque de délitement des partenariats dévelop-

pés au fil du temps. 

Nos ressources humaines 

Outre notre chargée de mission « insertion 
emploi autonomie » (poste à temps partiel en 
CDD), nous bénéficions, durant la période sur 
laquelle porte le bilan du travail de la respon-
sable de l’accueil et de l’animation et de mili-
tantes bénévoles qui contribuent à l’animation 
de l’espace solidaire de la Maison des femmes 
et à la communication.  

Une telle action nécessite un gros investisse-
ment humain, et des compétences diversifiées 

Ce qui se fait sentir surtout c’est la nécessité 
du recrutement pérenne d’une chargée de 
mission ce qui éviterait les discontinuités dans 
cette action et permettrait davantage l’accom-
pagnement sur la longue durée des partici-
pantes, ainsi que la capitalisation et transmis-
sion de l’expérience acquise par les interve-
nantes 


