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INTRODUCTION

Le BAIE est une action spécifique au service de l'Insertion Professionnelle des Femmes.
Intégré au pôle "Formation - Emploi" du Centre d'Information des Droits des Femmes et des
Familles de la Somme (CIDFF 80), le BAIE est un dispositif National, rattaché au réseau du Centre
National d'Information des Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF).
Son action s'inscrit dans le respect des orientations de la charte du réseau (gratuité,
confidentialité, égalité de traitement) et des objectifs fixés par les référentiels d'intervention et
d'évaluation et d'évaluation du réseau.

La mission du BAIE est de favoriser l’accès à l’autonomie des
Femmes en difficulté d’Insertion sociale et professionnelle.

Il s’agit d’apporter aux Femmes, confrontées à des difficultés particulières d'insertion
professionnelle, un Accompagnement individualisé au cours de leur recherche d'emploi.

Il propose, ainsi, 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

L'accompagnement du BAIE peut se définir en plusieurs actions non exhaustives:
 Sociabilisation et Mobilisation
 Élaboration de projet professionnel
 Construction du parcours d'insertion
 Élargissement des choix et Égalité professionnelle
 Recherche de formation
 Recherche d'emploi
 Validation des Acquis de l'Expérience
 Création d'entreprise
 Suivi dans l'emploi
 Articulation des temps de vie

Même si ces Femmes ne demandent qu'à entrer dans le monde du travail, elles doivent, avant cela,
se confronter à un parcours semé d'obstacles (poids des charges domestiques et familiales,
situation financière précaire, problème de logement, violences conjugales...)

Cet accompagnement au plus près des situations individuelles nécessite un travail en équipe et en
réseau, afin de s'appuyer sur l'ensemble, des compétences des partenaires de l'insertion.

 Une CONSEILLERE EN INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE assure cet accompagnement à temps

plein.

Au cours de l'année 2014, 111 Femmes ont bénéficié d'un accompagnement :

 61 % à Amiens
 33 % à Abbeville
 6 % à Péronne

PRESENTATION DU BAIE

En 1985, le Ministre des Droits des Femmes confie à dix Centres d’Information des Droits des
Femmes (CIDF), la mission d’accueillir les Femmes dans le cadre de consultations spécialisées dans
le domaine de l’insertion professionnelle.

Aujourd’hui, ce dispositif est réparti sur tout le territoire Français, propose le même service et
met l’accent sur:
 L’Accueil personnalisé
 L’accompagnement
 L’élaboration du projet professionnel
 Les Techniques d’auto évaluation

LE PUBLIC CONCERNE

 Le BAIE accueille et accompagne un public exclusivement Féminin.

Il s’adresse aux femmes adultes françaises ou étrangères :
 Qui veulent travailler ou retravailler
 Qui connaissent des freins personnels à leur insertion
 Qui ont besoin de renseignements précis pour construire leur projet professionnel et être orientées
dans leurs démarches
 Qui manquent de repères et de mobilisation pour mener à bien leur recherche d’emploi
 Qui veulent découvrir des métiers pour élargir leurs choix et accéder à l’égalité des chances
 Qui veulent suivre une formation, préparer des concours, valider leurs acquis professionnels ou
créer leur activité
 Qui nécessitent un suivi en emploi

LE CONSTAT

Les femmes suivies dans le cadre du BAIE, sont généralement confrontées à un cumul de difficultés
personnelles et sociales.
Du fait de ces freins spécifiques, ces femmes requièrent une attention particulière :
 Écoute
 Pédagogie
 Mise en confiance
 Orientation vers les conseillères juridiques du CIDFF80, les Organismes sociaux, les services de

l’Agence Nationale d’Accueil des Étrangers et des Migrations, les partenaires de l’emploi et de
la formation et toute structure relevant du champ de l’insertion professionnelle et sociale.

LES PRINCIPES D’ACTION
Les femmes intégrées dans le cadre du BAIE ne sont en aucune façon assistées, mais accompagnées
et actrices de leur recherche d’emploi et/ou de formation.

Les entretiens ont lieu environ deux fois par mois sur trois secteurs :
 Amiens

-

Dans nos locaux
Au sein des Services Publics de Quartiers (zones prioritaires) Etouvie et Amiens Nord

 Abbeville

-

Dans nos locaux

 Péronne

-

Dans les locaux de la MEEF de Péronne.

Elles bénéficient d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs, d’informations et de conseils à la
fois pertinents, pratiques et stratégiques, mais aussi d’une démarche d’autonomie par l’apport
d’information sur les métiers, les formations et les entreprises.
L’objectif est de les guider à entreprendre leurs démarches en autonomie et de les aider à analyser,
comprendre, choisir et agir pour élaborer leur projet.
La spécificité de la prestation BAIE réside ainsi dans une prise en compte globale des
problématiques qui font obstacle à l’insertion professionnelle des Femmes. A leurs difficultés liées à
l’accès à la formation ou au manque d’expérience professionnelle, s’ajoutent le frein de leurs
situations personnelles complexes.
 La Conseillère en Insertion Socioprofessionnelle intervient ainsi, pour guider la bénéficiaire à
lever ses freins, se mobiliser et concrétiser son retour à l’emploi.

L’ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement du public se construit en fonction des besoins et des contraintes individuelles. Il
est personnalisé et fait l’objet d’un Contrat d’accompagnement volontaire.

Les Axes de travail en individuel :
 Élaboration de projet et orientation : Identification du bassin d’emploi, Valorisation des
compétences acquises et Mise en lumière des intérêts de la bénéficiaire
 Mobilisation des ressources et dynamisation : Travail sur la confiance et l'image de soi
 Égalité des chances : Élargissement des choix professionnels et articulation des temps de vie
 Recherche de formation et de financement
 Validation des acquis : Valorisation des expériences
 Création d’entreprise : Information, création et suivi
 Recherche d’emploi : Techniques pertinentes de documents et démarches
 Accompagnement dans l’emploi : Favoriser la pérennisation

Les Ateliers collectifs :
En complément de l'accompagnement individualisé, des ateliers collectifs sont organisés.
 Voir les thèmes abordés en 2014 : « Les ateliers collectifs, Ateliers Egalité des Chances »

Un suivi à moyen/long terme est très souvent nécessaire avant qu'un accès à l'emploi se concrétise,
sachant que plusieurs des axes de travail évoqués ci-dessus peuvent concerner une seule et même
situation.

LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
Le secteur géographique d'intervention du BAIE se rattache aux zones de compétence des Pôle
Emploi d’Amiens, d’Abbeville et de Péronne.

Les Pôle Emploi d'Amiens, d'Abbeville et de Péronne couvrent un territoire qui s’étend au-delà
des populations citadines des trois villes concernées.
Le Pôle Emploi d’Amiens, notamment, accueillent des demandeurs d’emploi du secteur rural sur un
rayon géographique allant jusqu’à Poix de Picardie. Ainsi, le BAIE peut être sollicité pour l’ensemble
de cette population, mais seules les Femmes qui disposent d’un véhicule peuvent profiter de ce
suivi.

Lieux d’intervention :
 Les lundis et vendredis à Abbeville (Antenne du CIDFF80)

(6 , rue du Chevalier de la Barre)
 Le mardi après midi à l’Atrium (Amiens Nord)

(39 , avenue de la Paix)
 Le mercredi après-midi aux Coursives (Amiens Etouvie)

(3, place du Pays d'Auge)
 Un jeudi sur deux au sein de la MEEF de Péronne

(8, rue de la Madeleine)
 Les autres temps au siège du CIDFF80 à Amiens

(50, rue Riolan, 2ème étage)

LA METHODOLOGIE
La démarche :
Une fois défini, le projet professionnel se construit par étape et s’organise autour de rendez-vous
individuels, de groupe de travail et de démarches extérieures.
Un travail en réseau permet d’orienter les Femmes vers les structures adaptées qui jouent un rôle
complémentaire à son insertion.
La Conseillère peut également s’appuyer sur les compétences de l’équipe du CIDFF de la Somme,
composée d’une Présidente, d'une Directrice, de trois Juristes, d’une Animatrice socioculturelle,
d’une autre Conseillère en Insertion Professionnelle (dans le cadre du PLIE), d'une Responsable
administrative et d'une Assistante administrative et de communication.

L’entretien diagnostic :
Réalisé en début d’action, le diagnostic a pour objectif :
 D’analyser et de valoriser le cursus professionnel
 D’appréhender les difficultés d’insertion dans leur globalité
Il s’agit d’un temps d’écoute et de partage qui permet d’identifier la demande, d’évaluer la
motivation et d’apprécier les éléments positifs ainsi que les freins à l’insertion. C’est à ce moment
que la personne se questionne sur les raisons de son désir de travailler. L’identification du sens
qu’elle accorde au travail est un moteur de l’accompagnement.

La progression des parcours individuels :
Les étapes du parcours individuel :
 Le bilan personnel et professionnel
(Phase d'évaluation, diagnostic, Identification des freins)
 Choix du projet professionnel
(Élaboration et construction du parcours d'accès à l'emploi et /ou de formation)
 La stratégie de recherche d’emploi
 Phase active de planification, de recherche et de prospection
(Sélection et repérage d'offres et/ou des formations et de leurs financements et/ou des entreprises)
 Le suivi et le soutien à la recherche d’emploi
 Phase transversale qui ponctue le suivi par l’analyse des progressions individuelles
(Validation, concrétisation, réorientation du projet professionnel)

LE PARTENARIAT
Une collaboration avec Pôle Emploi :
La Conseillère en Insertion Socioprofessionnelle du BAIE rencontre régulièrement les référents des
Pôle Emploi (Amiens Tellier, Amiens Millevoye, Amiens Dury, Abbeville et Péronne)
Lors de ces échanges, une analyse des suivis est réalisée afin d'actualiser les dossiers administratifs,
apprécier l’évolution des situations individuelles, construire ensemble des solutions et prescrire
selon les besoins.

Les autres partenaires :
Afin de mener au mieux sa mission d'accompagnement auprès du public, le BAIE travaille avec tous
les partenaires chargés de l'emploi et de la formation.

Ces contacts ont lieu avec :
Le Service Formation du Conseil Régional
La DIRECCTE
(Administration qui gère les nouvelles mesures pour l’emploi, contrats de travail, formations)
Le PLIE d’Amiens métropole
(Pour faciliter l’insertion professionnelle des habitants d’Amiens métropole)
Les Maisons de l’Emploi et de la Formation du Grand Amiens, d’Abbeville et de Péronne.
Les Missions locales d’Amiens, d’Abbeville et de Péronne.
Les Organismes de Formation
(AFPA, AFTAM, GRETA, OFRE, Croix Rouge Française, CFPPA d’Abbeville et de Péronne, IFEP,
Retravailler Picardie, Amiens Avenir Jeunes, Interfor, AEFTI …)
Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique

(Ménage Service, Les Astelles, Braséro, Propack, Le Cordon Bleu, Les Hortillonnages…)
Les Structures d’aide à la Création d’entreprise
(La BGE, Entreprendre en Somme, Initiative Somme, les Chambres des Métiers, les CCI…)
Les Structures complémentaires
(Agena, SOS Violences en Privé, L’un & l’autre, Initi’elles, Alco, Synapse Picardie, Le Mail, Le Cardan,
FACE, Femmes en Mouvement...)

(Cette liste ne saurait être exhaustive, du fait que les partenariats
se développent et évoluent avec la diversité des situations)

LES OUTILS MIS EN PLACE



Cette année, un Livret bénéficiaire a été créé afin d’accompagner les Femmes
dans leurs démarches.
Cet outil indique les différents entretiens individuels (dans le cadre du BAIE) ainsi
que les dates des Ateliers collectifs.



Des Questionnaires de satisfaction ont été élaborés afin
l’accompagnement individualisé, ainsi que les actions collectives.

d’évaluer

(Voir annexe)



Des Calendriers prévisionnels concernant les Ateliers Emploi ont également été
mis en place.

ÉVALUATION DES PARCOURS D'INSERTION PROFESSIONNEL EN 2014

LES ORIENTATIONS
En 2014, le Pôle Emploi a orienté 28 % du public du BAIE.
33 % des orientations ont été réalisées par les partenaires (autres structures d'insertion,
institutions, associations) et 22 % par les salariés du CIDFF80.
Beaucoup de demandes motivées par une connaissance personnelle, le bouche à oreille (souvent
des anciennes bénéficiaires) a ainsi fédéré 17 % des demandes d’accompagnement.

Spontanée
17%

Pôle Emploi
28%

CIDFF80
22%
Partenaires
33%

LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT

En 2014, 111 Femmes ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du BAIE :
 61 % à Amiens
 33 % à Abbeville
 6 % à Péronne

 52 Femmes ont mené leur suivi à terme.

Péronne
6%

Abbeville
33%
Amiens
61%

2014 EN RESULTATS

LE PROFIL DES FEMMES SUIVIES

L’échelle d’âge :
 Les 18/25 ans sont seulement 8 % des femmes accueillies.
 Les 25/45 ans sont majoritaires : 41 %
 Les 45/55 ans sont 36 %
 ET les plus de 55 ans sont 15 %

Pour les plus âgées, leur retour à la vie active est d’autant plus difficile, que leur expérience
professionnelle est ancienne et souvent marquée de périodes d’inactivité professionnelle
(maternités, éducation des enfants, prise en charge d’un parent malade...)

Plus de 55 ans
15%

45/55 ans
36%

18/25 ans
8%

25/45 ans
41%

Le lieu d’habitation :
 Les Amiénoises habitent pour 34 % en centre ville. Sachant que la majorité de ces femmes sont

hébergées en foyer.
 52 % vivent au sein des quartiers populaires souvent dits «sensibles», prioritaires des politiques de

la ville. Les quartiers prioritaires, excentrés et peu porteurs d’emploi, stigmatisent la population
aux yeux de certains employeurs.
 Pour le secteur d’Amiens, 14 % résident en zone rurale. Pour ces femmes, leur manque de mobilité

est le premier obstacle à la réinsertion professionnelle.

Amiens
Zone rurale
14%
Centre ville
34%

Quartiers
prioritaires
52%

 Concernant Abbeville, 38 % habitent en centre ville et 43 % résident au sein des quartiers

prioritaires et 19 % vivent en zone rurale.

Abbeville
Zone rurale
19%
Centre ville
38%
Quartiers
prioritaires
43%

 Pour Péronne, 61 % habitent en zone rurale, 22 % vivent au sein des quartiers prioritaires de la ville

et 17 % en Centre ville.

Péronne
Centre ville
17%

Zone rurale
61%

Quartiers
prioritaires
22%

La situation familiale :


47 % des femmes vivent en couple et 53 % vivent seule.

En couple
47%

Seules
53%

Le nombre d’enfants à charge :
 Sans enfant : 14 %
 1 enfant : 33 %
 2 enfants : 25 %
 3 enfants : 17 %
 4 enfants et plus : 11 %

4 et Plus
11%

Sans enfant
14%

3 enfants
17%

2 enfants
25%

1 enfant
33%

La nature des ressources :
 Salaire (Temps partiel) + RSA chapeau : 6 %
 ARE : 22 %
 ASS : 25 %
 RSA Socle : 31 %
 AAH : 8 %
 Sans ressources : 8 %

RSA : Revenu de Solidarité Active
ARE : Allocation de Retour à l’Emploi
ASS : Allocation Spécifique de Solidarité
AAH : Allocation Adulte Handicapé

AAH
8%

Sans ressources
8%
ARE
22%

RSA Socle
31%

ASS
25%

Salaire et
RSA
Chapeau
6%

Les problématiques rencontrées :
Les problématiques les plus fréquentes durant le diagnostic réalisé au cours de l'accompagnement
individuel :
 Victimes de violence : 22 %
 Problèmes financiers / Endettement : 64 %
 Problèmes de santé : 33%
 Problèmes liés au logement : 25 %
 Problèmes familiaux : 44 %
 Autres problématiques (Estime de soi, confiance en soi, professionnel peu ou pas défini, longue
Période d'inactivité…) : 94 %

94
64
33

22
0
Victimes de
violences

0
Problèmes
financiers

44
25

0
0
0
Problèmes Problèmes Problèmes
de santé de logement familiaux

0
Autres

L’INSERTION PROFESSIONNELLE AU REGARD DES CRITERES LIES A L’EMPLOI
Toutes les femmes accompagnées dans le cadre du BAIE sont inscrites à Pôle Emploi. Elles sont,
pour la majorité, demandeuse d’emploi de longue durée. Une courte durée d’inscription correspond
à des situations cycliques de pertes et de reprises d’activité, alternées de périodes de chômage.

La mobilité :
 44 % des Femmes ne possèdent pas le permis de conduire et se déplacent avec les transports en

commun (bus, trains).
 Seulement 34 % des femmes qui détiennent leur permis disposent d’un véhicule personnel.


22 % possèdent le permis B mais pas de véhicule personnel.

Elles sont donc majoritairement contraintes à une mobilité réduite, alors que le Permis B est exigé
par l’ensemble des employeurs, notamment dans le secteur du Service à la personne.
Nous constatons donc que ce décalage constitue un frein réel à l’embauche d’autant plus
important qu’il concerne tous les contrats de travail, aidés ou non.

Permis sans
Véhicule
18%

Pas de permis
60%
Permis et
Véhicule
22%

Le niveau de qualification:
 Alphabétisation / Illettrisme : 9 %
 Niveau VI / V bis : 35 %
 Niveau V : 37 %
 Niveau IV : 11 %
 Niveau III : 5 %
 Niveau II et I : 3 %

III
5%

IV
11%

II et I
3%

Alpha. /
Illétrisme
9%

VI / V bis
35%
V
37%

 Voir la Nomenclature des niveaux de formation

L'expérience professionnelle :
 Aucune : 14 %
 < 6 mois : 20 %
 6 à 24 mois : 6 %
 2 à 5 ans : 25 %
 + De 5 ans : 35 %

Aucune
14%

Plus de 5 ans
35%

Moins de 6
mois
20%

2 à 5 ans
25%
6 à 24 mois
6%

AUTRES CARACTERISTIQUES DES PUBLICS
 49 % des Femmes suivies dans le cadre du BAIE sont d’origine étrangère.

Etrangères
49%

Françaises
51%

LE SUIVI BAIE
Les parcours au 31 décembre 2014 :
 46 % des suivis sont arrivés à terme au 31/12/14.
 Les 54 % toujours en cours sont des dossiers récents et surtout des Femmes pour qui l’accès à

l’autonomie sera plus long, en raison de problématiques complexes.
En effet, certaines situations particulièrement difficiles prolongent la durée du suivi à bien plus que
six mois.

La typologie des sorties / les résultats :
 Emploi : 20 %
 Formation : 26 %
 Création d’entreprise : 6 %
 Autonomie : 27 %
 Réorientation : 3 %
 Abandon cause santé / Congé maternité : 7 %
 Abandon (plus de contact, déménagement…) : 11 %

Abandon Santé
/ Congé mat.
7%
Réorientation
3%

Abandon
11%
Emploi
20%

Formation
26%

Autonomie
27%

Création
d'entreprise
6%

 52 % des Femmes qui ont achevé l’accompagnement BAIE, ont intégré une formation, ont trouvé un

emploi ou créé leur entreprise.

UNE NETTE HAUSSE :
Ce chiffre est le fruit de l’aboutissement de longs suivis, de femmes en grande difficulté. Certaines
Femmes ont été réorientées vers des structures spécialisées, comme CAP Emploi pour les
travailleurs handicapés. Les difficultés liées à la santé mènent parfois les Femmes à arrêter leurs
démarches.

 27 % des Femmes sortantes n’ont pas encore trouvé un emploi ni une formation. Elles sont par

conséquent, autonomes dans leurs recherches, car tous les freins ont été levés et les démarches
optimisées.
 Les autres raisons de sortie peuvent être des déménagements, le choix d’avoir un enfant ou la perte

de mobilité.

Les emplois :
 Les Femmes peu qualifiées ou peu expérimentées sont employées principalement dans le secteur

du Service à la personne en tant qu’Aide à domicile ou Agent de propreté.
Pourtant précaires, ces emplois leur permettent de se remettre en situation de travail et d’acquérir
une certaine expérience professionnelle qu’elles peuvent valoriser par la suite, ou compléter par
une formation en parallèle. Par ailleurs, cet emploi permet de retrouver confiance en ces capacités.
 Les emplois obtenus sont majoritairement des contrats à durée déterminée (CDD), dans le cadre
de Contrats aidés (CUI-CAE, Emplois d’avenir et CUI-CIE)
 L’élargissement des choix professionnels a été effectif vers des métiers traditionnellement

masculins. En effet cette année, 7 Femmes ont concrétisé leurs nouveaux projets dans les secteurs
des Espaces verts, du B.T.P. et du Bâtiment.
 6 % des Femmes ont choisis la Création d’entreprise et sont déjà en activité.

BILAN DES RESULTATS
En 2014, parmi les 111 Femmes intégrées dans le cadre du BAIE, 52 % ont mené leur suivi
à terme :
 20 % d'entre elles ont trouvé un emploi
 26 % ont intégré une formation
 6 % ont créé leur entreprise

Parmi les 111 Femmes intégrées dans le cadre du BAIE, 27 % sont autonomes dans leurs
recherches.
Sur l’ensemble de l’activité BAIE, l'accès à l'emploi, à la formation et à la création d’entreprise
représente donc 52 % des suivis clôturés.
Ces résultats s'avèrent plutôt positifs, au regard de la complexité des situations, quand se
cumulent difficultés sociales et professionnelles et au regard de la crise de l’emploi cette année.
L'accompagnement individuel spécifique au BAIE permet aux personnes de construire et valider un
projet professionnel cohérent au regard de leur situation personnelle et face à la réalité du marché
du travail, de développer leur autonomie, la confiance en soi, d'acquérir les connaissances des
techniques de recherche d'emploi et d’accéder à un emploi et/ou une formation professionnelle.
Parallèlement à cet accompagnement individuel, les Femmes ont été informées et/ou orientées
vers des organismes pouvant répondre à l’ensemble des problématiques périphériques identifiées
qui freinent leur insertion professionnelle.
L’accompagnement BAIE, a donné l’occasion aux Femmes de s’épanouir, d’être reconnues et
valorisées. Nombreuses sont celles qui ont réussi à hiérarchiser leurs problèmes, afin de les traiter
l’un après l’autre et de trouver des solutions.
Elles sont nombreuses à nous manifester leur reconnaissance, pour avoir été soutenues, dans leur
insertion professionnelle et souhaitent que ce dispositif, mis à leur disposition, se maintienne.
Nous nous engageons donc à poursuivre nos efforts, afin que les Femmes en difficulté trouvent
une écoute, une aide et des encouragements, dans leurs démarches d’accès à l’égalité
professionnelle, à l’emploi, à l’autonomie et à la sécurité.

NOMENCLATURE DES NIVEAUX DE FORMATION

NIVEAUX

CORRESPONDANCES
-

VI

-

-

-

V bis

-

-

-

V

-

-

IV

-

-

III

-

-

II et I

-

er

Sorties du 1 cycle du second degré et d’écoles régionales d’enseignement adapté
ème ème
(EREA) 6 , 5 , 4ème
Sorties des formations professionnelles en un an
Sorties du certificat d’éducation professionnelle (CEP)
Sorties des classes préprofessionnelles de niveau (CPPN), des classes préparatoires à
l’apprentissage (CPA) et des 4 premières années de sections d’éducation spécialisée (SES)
Sorties de groupes de classes-ateliers (GCA)

Sorties de 3ème, de 4ème, 3ème technologiques
Sorties des classes du second cycle court avant l’année de terminale
ème

ème

Sorties des 5 et 6 de SES
Sorties de la formation professionnelle en EREA

Sortie de l’année terminale des seconds cycles courts professionnels
Sorties après abandon de la scolarité du second cycle long avant la terminale

Sorties des classes terminales du second cycle long
Sorties à l’abandon des scolarisations post baccalauréat avant d’atteindre le niveau III

Sorties avec un diplôme de niveau bac + 2 années
Diplôme universitaire de technologie (DUT)
Brevet de technicien supérieur (BTS)
Diplôme d’étude universitaire générale (DEUG)

ème

ème

Sorties avec un diplôme de 2 ou 3 cycle universitaire
Sorties avec un diplôme de grande école

LES ATELIERS COLLECTIFS, ATELIERS EGALITE DES CHANCES
CETTE ACTION COLLECTIVE DU BAIE A POUR OBJECTIF DE FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES ET L’EGALITE DE TRAITEMENT
EN INFORMANT ET EN SENSIBILISANT LES FEMMES, SOUVENT FRAGILISEES PAR LES INEGALITES DEJA SUBIES A TRAVERS UN
PARCOURS SOCIAL , PROFESSIONNEL ET PERSONNEL PARSEME D ’OBSTACLES.
IL EST NECESSAIRE , AU-DELA DE LEUR ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL , DE LES SENSIBILISER SUR LA CONNAISSANCE DE LEURS
DROITS A TRAVERS DIVERSES THEMATIQUES ESSENTIELLES DE LA VIE QUOTIDIENNE .
BASES SUR LA DYNAMIQUE DE GROUPE , CES ATELIERS SONT POUR LES BENEFICIAIRES
D’ECHANGES POUR OBTENIR DES REPONSES ADAPTEES A LEUR SITUATION .

UNE OPPORTUNITE DE RENCONTRES,

Les besoins :
Les inégalités et la discrimination sont évoqués par une Femme sur cinq dès leur accueil et quelque soit
leur demande. Dans l’action BAIE, le sujet est présent pour la moitié d’entre elles. Elles évoquent aussi
l’exclusion vécue ou ressentie face aux démarches à effectuer, à l’absence de réponse à leurs interrogations
diverses, à la solitude qui crée le repli sur soi et qui paralyse.

Le déroulement :
-> Mise en place de 18 ateliers sur Amiens et de 11 ateliers sur Abbeville.
Les ateliers ont lieu sur une demi-journée et sont animés par la Conseillère en charge du dispositif BAIE.
D’autres intervenants sont sollicités en fonction des thèmes abordés.

Ateliers
Abbeville
38%
Ateliers Amiens
62%

LES THEMATIQUES ABORDEES EN 2014 :
-

La préparation à l’Entretien d'embauche (Mise en situation)

-

L'Image communique

-

La revalorisation de l’Image de soi et le Bien-être

-

La Gestion du temps et l’Articulation des temps de vie

-

Travail de la Mobilité

-

Visite d’agence du Pôle Emploi et présentation du site Pôle-emploi.fr

-

Le Droit du Travail

-

Présentation de Centres de formation (Porte ouverte, visites de structures)

-

Salon de l’Emploi et de la Formation

-

Visite d’Ateliers Chantier d’Insertion

-

La présentation de Partenaires institutionnels

-

La présentation de Partenaires associatifs

-

Invitation au «Festiv'elles», sur le Sport et les Femmes, organisé par le CIDFF de la Somme
À l'occasion du 8 Mars, journée de la Femme.

-

Travail sur l’Impact des différentes violences faites aux Femmes

-

Ateliers Théâtres et représentation à l’occasion du 25 Novembre, Journée de la lutte contre les
violences faite aux Femmes.

-

Invitation et diffusion d’un film sur le thème du 25 Novembre

-

Ateliers d’Ecriture sur le thème « Histoires de Femmes »

-

Sorties culturelles

LES RESULTATS :

-> Ces Ateliers ont regroupé 48 participantes du BAIE.

Ils ont apporté aux Femmes :
-

Une connaissance de leurs droits sociaux et humains

-

Une capacité nouvelle à faire valoir leurs droits de manière autonome, à ne pas subir la discrimination
Et trouver ainsi mieux leur place dans la société.

-

Une meilleure confiance en soi

-

Une certaine autonomie dans les démarches

-

Une prise de conscience et réflexion sur les stéréotypes, les rôles traditionnels de la Femme et de
L’homme, leurs préjugés et les inégalités qu’ils engendrent

CES ATELIERS COLLECTIFS PARTICIPENT ACTIVEMENT ET ENCOURAGENT
LES FEMMES DANS LEUR RETOUR A L'EMPLOI.

ANNEXES
LES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION
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Questionnaire 2014

Accompagnement individuel - BAIE
Avant :
 Comment avez-vous connu le CiDFF de la Somme ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Quelle était votre situation au début de l’accompagnement ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pendant :

 Dans le cadre de votre parcours d’accompagnement, qu’est ce qui a été fait ensemble ?
(Projet, Etapes, moments importants)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/2

 Avez-vous rencontré d’autres professionnels du CIDFF ?

(des juristes par exemple)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Qu’est ce qui vous a donné envie de revenir au CIDFF et de continuer votre

accompa-

gnement ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....................................................................

 Votre situation a-t-elle évoluée et comment ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Après :

 Etes-vous satisfaite de l’action et quelles remarques pourriez-vous faire pour améliorer ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Pour quelles raisons pourriez-vous conseiller à une personne d’être suivi au CIDFF ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...............................................

½

Questionnaire 2014
Témoignages des bénéficiaires du CIDFF 80

ATELIERS EMPLOI – CUCS AMIENS

Mes degrés de satisfaction :

1)

Les intervenants étaient encourageants et motivants :
 Bon

2)

 Moyen

 Mauvais

Les explications étaient claires et compréhensibles :
 Bon

 Moyen

 Mauvais

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

4)

 Mauvais

Les objectifs des ateliers ont été clairement énoncés :
 Bon

5)

 Moyen

 Moyen

 Mauvais

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

Les ateliers vous ont-ils été utiles ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7)

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

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

½

Questionnaire 2014
Témoignages des bénéficiaires du CIDFF 80

ATELIERS EMPLOI – CUCS ABBEVILLE

Mes degrés de satisfaction :

1)

Les intervenants étaient encourageants et motivants :
 Bon

2)

 Moyen

 Mauvais

Les explications étaient claires et compréhensibles :
 Bon

 Moyen

 Mauvais

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

4)

 Mauvais

Les objectifs des ateliers ont été clairement énoncés :
 Bon

5)

 Moyen

 Moyen

 Mauvais

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

7)

 Moyen

 Mauvais

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…)

