CUCS - Abbeville
BILAN 2014
ATELIERS EMPLOI

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA SOMME
BILAN DE L'ACTION 2014

POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE D'ABBEVILLE

« Favoriser l’Egalité des Chances par l’Information Collective »

Favoriser l’égalité des chances et l’égalité de traitement en informant et en sensibilisant les
femmes, souvent fragilisées par les inégalités déjà subies à travers un parcours social, professionnel
et personnel parsemé d’obstacles (poids des charges domestiques et familiales, situation financière
précaire, problème de logement, situation de violences conjugales….)

OBJECTIF DE L’ACTION
Il est nécessaire, au-delà d’un accompagnement individuel vers la formation professionnelle et
l’emploi, de les sensibiliser sur la connaissance de leurs droits à travers diverses thématiques
essentielles de la vie quotidienne afin qu’elles ne soient plus isolées et leur montrer l’existence de
solutions face à leurs problématiques.

Basés sur la dynamique de groupe, ces ateliers sont pour les bénéficiaires une opportunité de
rencontres, d’échanges pour obtenir des réponses adaptées à leur situation.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Ces Ateliers d’information collective s’insèrent dans un dispositif « le BAIE » (Bureau
d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi) spécifique à notre association, le CIDFF de la
Somme.
Le BAIE a pour mission d’apporter aux Femmes, confrontées à des difficultés particulières d’insertion
professionnelle, un accompagnement individualisé au cours de leur recherche d’emploi.

Il propose aux Femmes demandeuses d'emploi un itinéraire personnalisé d'insertion professionnelle
qui comprend :
Le bilan
L'élaboration du projet professionnel
Sa mise en œuvre
Et le suivi dans l'emploi

La mise en place d’Ateliers d’information collective sur diverses thématiques permet d’offrir aux
Femmes, qui sont des personnes en situation d’exclusion, l’accès à leurs droits d'une part et de les
préparer à l’élaboration de leur parcours d’insertion sociale et professionnelle d'autre part.
Ainsi, cette action permet par le biais de l’information collective de répondre aux différentes
problématiques et freins liés au retour à l'emploi, de favoriser l’égalité des chances et également de lutter
contre toutes formes de discrimination.
Basés sur la dynamique de groupe, ces ateliers sont pour les bénéficiaires une opportunité de
rencontres, d’échanges respectueux pour obtenir des réponses adaptées à leur situation.

CONTENU ET DEROULEMENT DE L’ACTION

Mise en place :






10 Ateliers d’information collective d’une demi-journée et d'une Sortie culturelle.
Animés par la Conseillère en Insertion Professionnelle en charge du dispositif BAIE.
D’autres intervenants ont étés sollicités en fonction des thèmes abordés.
Les thématiques ont été validées par les participantes après analyse de leurs besoins et attentes .
Des actions complémentaires ont également été menées notamment :
Rencontres avec nos partenaires locaux, participation à des forums et animations diverses...

Lieu de l’action :
 Dans les locaux de l'antenne du CIDFF de la Somme au 6, rue du Chevalier de la Barre à Abbeville.
 Dans les Maisons de quartiers de la ville d'Abbeville.

Public concerné (Typologie) :
 Les femmes issues en majorité des quartiers de la ville d’Abbeville, en grande difficulté sociale et
financière et qui sont en recherche de formation professionnelles et/ou d’emploi.

En 2014, 105 Femmes ont participé aux Ateliers et actions Emploi

VALORISATION DU PARTENARIAT

Parmi les Ateliers, 3 réunions ont été proposées avec des Partenaires :

 Présentation de l'association HARMONESSENCE et du CESU (Chèque Emploi Service Universel) :
Harmonessence est une association loi 1901 qui propose un service de mise en relation candidats /
particuliers employeurs gratuit et sans engagement. L'association renseigne toute personne ayant des
interrogations concernant le Chèque Emploi Service Universel (CESU), les aides financières et mesures
fiscales liées à l'emploi d'un salarié à domicile... Elle est également en capacité de soumettre la
candidature de plusieurs personnes auprès des particuliers qui ont besoin d’une intervention à domicile
(pour la prise en charge d'activités telles que le ménage, le repassage, la garde d'enfants, certains travaux
de jardinage ou d'espaces verts…) et souhaitent recourir au CESU.
Adresse : 1 place Saint-Jacques à ABBEVILLE.

 Présentation de la nouvelle Agence Pôle Emploi d'Abbeville et du site "Pôle-emploi.fr" :
Travail de la Mobilité en empruntant un bus BAAG afin de se rendre à l’agence du POLE EMPLOI
d’Abbeville. Présentation des nouveaux locaux et des différents espaces au sein de l’agence, Présentation
du site « Pôle-emploi.fr », Actualisation et recherche d’emploi en ligne sur les postes informatiques.
Adresse : 11 rue Paul Vimereu à ABBEVILLE

 Visite de l'association 2ème CHANCE et présentation de leurs actions :
2ème CHANCE est une association qui recycle et gère les déchets. Adhérente au réseau des Ressourceries,
L'Association 2ème CHANCE intègre des professionnels, des personnes en parcours d'insertion, des
stagiaires et des bénévoles dans un esprit de partage, d’entraide et d’échange transgénérationnel.
Objectif de l’association : Lutter contre l’exclusion sociale par la rénovation et la vente de matériel de
seconde main récupéré grâce à des dons et vendus à des prix raisonnable à la portée des plus démunis.
Parallèlement, l’association a pour ambition de créer à plus ou moins long terme des emplois aidés dans
le cadre d’une insertion professionnelle liée à l’activité dans sa globalité.
Adresse : 213, boulevard Voltaire à ABBEVILLE.

LES ATELIERS COLLECTIFS
Les Ateliers et thèmes abordés :
Le 14/01/14 :
" L'accompagnement collectif où comment rompre l'isolement"
(Reprise des Ateliers – Galette des Rois)
 Animé par l'Animatrice socioculturelle du CIDFF 80 et par la Conseillère en insertion
 En commun avec les "Cafés-discussions"
 10 participantes
Le 28/02/14 :
Présentation de l'association HARMONESSENCE (service à la personne)
Et du CESU (Chèque Emploi Service Universel)
 Animé par la Conseillère en insertion et par la Directrice de l'association HARMONESSENCE
 9 participantes
Le 04/04/14 :
Simulation d'un entretien d'embauche et Mise en situation
 Animé par la Conseillère en insertion
 9 participantes
Le 18/04/14 :
Travailler la Mobilité et Connaître les moyens de transport sur Abbeville :
Les itinéraires des Bus BAAG et lignes SNCF
 Animé par la Conseillère en insertion
 7 participantes
Le 16/08/14 :
Le Droit du Travail
 Animé par la Conseillère en insertion et une Juriste du CIDFF 80
 6 participantes
Le 10/06/14 :
Journée " Bien-être et Revalorisation de Soi "
 Animé par la Conseillère en insertion et par l'Animatrice socioculturelle du CIDFF 80
 En commun avec les "Cafés-discussions"
 12 participantes

Le 06/10/14 :
Présentation de la nouvelle Agence Pôle Emploi d'Abbeville et du site "Pôle-emploi.fr"
(Recherche d’emploi en ligne)
 Animé par la Conseillère en insertion
 7 participantes

Le 27/10/14 :
Visite de l'association 2ème CHANCE et présentation de leurs actions
 Animé par la Conseillère en insertion et par la Directrice de l'association 2ème CHANCE
 8 participantes
Le 24/11/14 :
Initiation à l'Informatique :
Utilisation générale d'un ordinateur et des fonctions de son clavier
 Animé par la Conseillère en insertion
 4 participantes
Le 05/12/14 :
"Le harcèlement et les violences au Travail"
 Animé par la Conseillère en insertion et une Juriste du CIDFF 80
 5 participantes

Le 19/12/14 :
Goûter de Noël :
Bilan des Ateliers 2014 et Préparation de la programmation thématique pour l'année 2015
 Animé par la Conseillère en insertion et par l'Animatrice socioculturelle du CIDFF 80
 12 participantes

La Sortie culturelle :
Le 15/09/14 :
Visite guidée du Musée SOMME 1916 d'Albert et des Champs de Batailles
 Co-animé par la Conseillère en insertion et par l'Animatrice socioculturelle du CIDFF 80
 Parmi les 16 participantes

RESULTATS ET EVALUATION DE L'ACTION
Les Ateliers à thèmes et sorties culturelles ont regroupé 105 Participantes. Toutes sont suivies dans le
cadre du BAIE.
Elles ont participé au choix des thématiques selon leurs besoins et attentes, et se sentent ainsi partie
prenante dans la réalisation des Ateliers.
Sensibiliser les Femmes aux diverses thématiques et aux moyens de s’en prémunir est un axe
indispensable pour accéder à leur autonomie.
Les Femmes révèlent se sentir plus en confiance, plus sûres d’elles et de leurs actions et être par
conséquent considérablement plus autonomes. Elles insistent sur l’effet positif du soutien et de
l’encouragement suscités par le groupe (respect mutuel, écoute et partage).
Dans ce travail de groupe, elles considèrent comme fortement stimulant et mobilisateur, le nonjugement, le respect et l’écoute qui en font des fondements solides.

Un travail en réseau le Pôle Emploi et nos partenaires est également nécessaire pour assurer une prise
en charge globale des difficultés rencontrées par ces Femmes mais aussi pour aborder les thématiques
avec elles.
Ainsi le CIDFF de la Somme n’est pas la seule structure identifiée par les Femmes, afin de les pas les en
rendre dépendantes. Elles s’ouvrent à d’autres organismes, les démarchent elles-mêmes, et sont ainsi
accompagnées à chercher en elles les solutions à leurs difficultés.

Suite aux ateliers, nous avons constaté de réels changements, notamment sur les efforts de présentation
(Mise en valeur de leur image : tenue, coiffure, maquillage et désir de se montrer aux autres sous son
meilleur jour). Il montre également un début de revalorisation de soi et un respect pour soi-même.
Une participation orale progressive a permis de traduire une meilleure confiance en soi (Elan de
resocialisation des femmes). C’est une manière de retrouver une place « digne » dans la société, en
évitant ainsi une éventuelle fracture sociale. Grâce aux ateliers, elles expriment leur volonté de
retrouver une position sociale reconnue.
Elles se sentent considérées. Elles identifient clairement l’utilité de ses informations dans leur vie
quotidienne et dans leur insertion.

Concrètement, les Personnes ont exprimé une Grande satisfaction
concernant tous ces Ateliers.

OUTILS MIS EN PLACE
 Un Livret bénéficiaire a été créé afin d’accompagner les Femmes dans leurs démarches, indiquant
les différents entretiens individuels (dans le cadre du BAIE) ainsi que les dates des Ateliers
collectifs.
 Deux Calendriers prévisionnels des Ateliers Emploi ont également été mis en place.
(Voir annexe)
 Des Questionnaires de satisfaction ont été élaborés afin d’évaluer les actions proposées.
(Voir annexe)

LES OBJECTIFS ATTEINTS
Effet positif sur leur parcours d’insertion professionnelle
(Reconstruction de leur projet professionnel)
Remobilisation grâce à la dynamique du groupe
(Investissement dans les actions)
Rompre l’isolement quotidien
(Nouvelles rencontres et des liens amicaux se sont crées)
Permettre l’échange et le partage des opinions vis-à-vis des différents sujets abordés
Favoriser la tolérance entre chacune
Reprise progressive de confiance en elles
Enrichissement personnel
Autonomie dans les démarches
Rencontre avec les différentes associations de quartier
(Découverte, partenariat et facilitation des orientations)

ANALYSE DU PUBLIC BENEFICIAIRE

Les groupes furent majoritairement constitués de femmes résidant sur Abbeville et ses quartiers,
orientées par le Pôle Emploi et accompagnées dans le cadre du BAIE (Bureau d’accompagnement
Individualisé vers l’Emploi).
Les principales problématiques relevées sont :
 L’isolement
 Le manque de confiance et d’estime de soi
 La garde d’enfant
 Le manque de qualification et/ou d’expérience dans le secteur souhaité.

Toutes ces difficultés sont en effet des freins importants dans le retour à une vie active. Cependant, la
plupart d’entres elles sont motivées et décidées à engager des démarches pour faciliter leur futur accès à
l’emploi ou à la formation.

Zones d’habitation et Quartiers prioritaires :
23 % vivent en dans le centre ville d’Abbeville et 15 % vivent en zone rurale.
62 % des participantes Abbevilloises sont issues des Quartiers prioritaires.
-

Parmi elles, 34 % vivent dans le quartier Provinces
25 % dans le quartier Soleil Levant
20 % dans le quartier Rouvroy
9 % sur Menchecourt
9 % sur Espérance
Et 3 % dans le quartier Platanes.

Centre ville
23%

Zone rurale
15%
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62%
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3%
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34%
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L’échelle d’âge :
51 % d’entre elles ont entre 25 et 45 ans. 39 % ont entre 45 et 55 ans, 4 % ont plus de 55 ans et 5 % ont de
18 à 25 ans.

Plus de 55 ans
4%

45 à 55 ans
39%

18 à 25 ans
5%

25 à 45 ans
52%

La situation familiale :
68 % vivent seules et 55 % ont des enfants.

En couple
32%

Seule
68%

4 enfants
et plus
3%

2 enfants
10%

Sans enfants
45%

1 enfant
42%

La nature des ressources :
82 % des Femmes perçoivent les minimas sociaux.

Salaire et RSA
10%

Autres
7%

Salaire
1%

RSA socle
40%

AAH
16%

ARE
26%

La mobilité :
28 % des Femmes participantes n‘ont pas de moyen de transport personnel et pas le permis B.

Sans permis
28%

Permis et
Véhicule
72%

L'orientation :
56 % sont orientées par le Pôle Emploi d'Abbeville et les partenaires.

Spontanée
25%

CIDFF 80
19%

Pôle Emploi
42%

Partenaires
14%

Le niveau de qualification :
22 % ne possèdent aucune qualification.

Niv. V bis et VI
22%

Niv. I, II et III
4%

Niv. IV
10%

Niv. V
64%

L’expérience professionnelle :

2 à 5 ans
8%

Plus de 10 ans
80%

5 à 10 ans
12%

Les problématiques rencontrées par les participantes :

 33 % sont ou étaient victimes de violences
 63 % ont des problèmes financiers ou d’endettement.
 56 % ont une santé « défaillante » principalement liée aux souffrances psychologiques.
 9 % ont des problèmes de logement.
 56 % d’entre elles rencontrent des difficultés dans la vie de famille
 100 % pour les autres problématiques
(Estime de soi, confiance en soi, professionnel peu ou pas défini, longue période d'inactivité…)
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ANNEXES
 Calendrier prévisionnel des Ateliers Emploi
Période du 01/01/2014 au 30/06/2014

 Calendrier prévisionnel des Ateliers Emploi
Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

 Questionnaires de satisfaction

Dans le cadre du BAIE, le CIDFF d’Abbeville vous propose de participer à des ateliers à thème, ayant
pour objectif de vous aider dans vos démarches de retour à l’emploi :

Mardi 14 Janvier 2014 à 14h - Maison de quartier SOLEIL LEVANT
« L’accompagnement collectif où comment rompre l’isolement »
Présentation des Ateliers collectifs
Goûter « Galette des Rois » en commun avec le groupe des « Cafés-discussions »
_______________________________

Vendredi 28 Février 2014 à 14h - Au CIDFF
« HARMONESSENCE» (Services à la personne)
Présentation de l’association et du CESU (Chèque emploi service universel)
_______________________________

Vendredi 4 Avril 2014 à 14h - Au CIDFF
« Simulation d’Entretien d’embauche et Mise en situation »
_______________________________

Vendredi 18 Avril 2014 à 14h - Au CIDFF
« Travailler la Mobilité et Connaitre les moyens de transport sur Abbeville »
_______________________________

Vendredi 16 Mai 2014 à 10h - Maison de quartier PROVINCES
« Le Droit du Travail »
Intervention de Juliette CHORON, Juriste
_______________________________

Mardi 10 juin 2014 de 10h à 16h - Au CIDFF
« Journée Bien-être et Revalorisation de soi»
Repas pris en commun le midi

Antenne d’Abbeville
6, rue du chevalier de la barre - 80100 Abbeville
Tél: 03.22.31.26.31
Baie-cidff80@orange.fr

Dans le cadre du BAIE, le CIDFF d’Abbeville vous propose de participer à des ateliers à
thème, ayant pour objectif de vous aider dans vos démarches de retour à l’emploi :
Lundi 06 Octobre 2014 à 14h - Agence Pôle Emploi d’Abbeville
« Présentation de l’agence et du site Pôle-emploi.fr »
______________________

Vendredi 27 Octobre 2014 à 13h30 - Au CIDFF
« Visite de l’association 2ème Chance »

Objectif de l’association : Lutter contre l’exclusion sociale par la rénovation et la vente de matériel de seconde main
récupéré grâce à des dons et vendu à prix raisonnable à la portée des plus démunis, parallèlement l’association a pour
ambition de créer à plus ou moins long terme des emplois aidés dans le cadre d’une insertion professionnelle liée à l’activité
dans sa globalité.
_______________________

Lundi 15 Novembre 2014 - Sortie culturelle
« Visite guidée du Musée Somme 1916 d’Albert et des Champs de batailles »
_______________________

Lundi 24 Novembre 2014 à 13h30 - Au CIDFF
« Initiation Informatique »
_______________________

Vendredi 05 Décembre 2014 à 10h - Au CIDFF
« Les Violences et le Harcèlement au travail »
Intervention de Juliette CHORON, Juriste
_______________________

Vendredi 19 Décembre 2014 à 14h - Au CIDFF
Bilan des Ateliers 2014 – Préparation de la programmation 2015
Goûter de Noël en commun avec le groupe des « Cafés-discussions »
Antenne d’Abbeville
6, rue du chevalier de la barre - 80100 Abbeville
Tél: 03.22.31.26.31
Baie-cidff80@orange.fr
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Questionnaire 2014
Témoignages des bénéficiaires du CIDFF 80
ATELIERS EMPLOI – CUCS ABBEVILLE

Mes degrés de satisfaction :

1) Les intervenants étaient encourageants et motivants :
 Bon

 Moyen

 Mauvais

2) Les explications étaient claires et compréhensibles :
 Bon

 Moyen

 Mauvais

3) La qualité des supports des ateliers et du déroulement :
 Bon

 Moyen

 Mauvais

4) Les objectifs des ateliers ont été clairement énoncés :
 Bon

 Moyen

 Mauvais

5) Les conditions et le cadre (salle, équipement) étaient adéquats ?
 Bon

 Moyen

 Mauvais
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6) Mon degré de satisfaction global concernant les ateliers ?
 Bon

 Moyen

 Mauvais

7) Les ateliers vous ont-ils été utiles ?

Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

8) Dans le cadre des ateliers collectifs, pouvez-vous nous exposer vos idées ?
(Projets, sujet à aborder, visites…)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

