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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 COHÉSION SOCIALE D’AMIENS MÉTROPOLE
APPEL A PROJET N°20120

HABITAT CADRE DE VIE , REUSSITE ÉDUCATIVE , CITOYENNETE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE , SANTE
(UNIQUEMENT LES ACTIONS SANTE HORS AMIENS)

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

Favoriser l’Egalité des chances et l’Egalité 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’exis tence de
solutions face à leurs problématiques.

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.

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, 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

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 :






11 Ateliers d’information collective d’une demi-journée
7 ateliers complémentaires et/ou Sorties culturelles.
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 .

 Lieu de l’action :
 Dans les locaux du CIDFF de la Somme au 50, rue Riolan à Amiens.
 Chez les Partenaires institutionnels ou associatifs.

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

 En 2014, 123 Femmes ont participé aux Ateliers et actions Emploi
 Dont 73 participantes aux Ateliers d’information collective
 Et 50 participantes durant les Ateliers complémentaires et/ou sorties culturelles

VALORISATION DU PARTENARIAT

Parmi les Ateliers, des réunions ont été proposées avec des Partenaires :
 Le Centre de Formation AFPA Picardie :
L’AFPA d'Amiens (Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes) accueille
chaque année plus de 800 personnes, salariés et demandeurs d’emploi, qui viennent se former, se
perfectionner ou valider leurs compétences (via la VAE – Validation des Acquis de l’Expérience). Le
site est en contact avec les entreprises, les branches professionnelles et les collectivités
territoriales.
Adresse : 30, rue de Poulainville (Espace industriel nord) à Amiens.

 Le Centre de Formation OFRE :
L’Organisme de Formation pour le Retour à l’Emploi OFRE est implanté à Amiens, secteur Nord. Il
propose de nombreuses formations dans les secteurs sanitaires, social et propreté (Diplômes
d'État, Certificats de Qualification Professionnelle et titres professionnel). Des Programmes
d’Actions Locales (PAL), Modules d’insertion Sociale (MIS) et formations « Compétences clés » sont
également proposées (Maîtrise des savoirs fondamentaux et savoirs de base, socle de
compétence et adaptation au poste de travail).
Adresse : 11, avenue de la Paix à Amiens.

 La Maison de la Culture d’Amiens et l’A.C.I. « Les Hortillonnages » :
La Maison de la Culture d’Amiens a pour objet la diffusion, la production et la création dédiée au
spectacle vivant, au cinéma, aux Arts plastiques et à la production discographique. Depuis 2010, elle
mène, tous les ans, le Festival « Art, villes & paysage » autour du site des Hortillonnages d’Amiens.
Face au contexte difficile de la Picardie, la Maison de la Culture d’Amiens a souhaité apporter une
dimension sociale à ce projet. Depuis 2011, elle gère un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) où elle
forme 12 personnes en difficulté par an à l’aménagement des parcelles, à la réalisation et à
l’entretien des jardins. Le chantier d'insertion permet à des personnes en difficulté d'insertion
sociale et / ou professionnelle de participer activement à une initiative globale atypique et
valorisante.
Adresse : 50, rue Roger Allou (Espace industriel nord) à Camon.

 Le Centre Culturel Jacques Tati :
Situé dans le quartier Sud-est d’Amiens, le Centre Culturel Jacques TATI est un lieu de formation,
de diffusion et de création. Espace de créativité, d’échanges et de vie associative, la structure
programme des spectacles et des expositions, accueille des artistes en résidence, développe de
nombreux projets culturels et donne une place importante aux artistes et créateurs de la région.
L'accueil de compagnies en résidence de création favorise les rencontres avec les publics et
participe à l'animation du territoire. Des actions culturelles sont proposées autour des spectacles ou
des événements programmés (stages, ateliers, rencontres, répétitions publiques...) pour permettre
de se familiariser avec le spectacle vivant et les pratiques artistiques. Depuis son ouverture en
janvier 2008, le théâtre a accueilli de nombreux spectateurs et offre de nouvelles perspectives
artistiques.
Adresse : Rue du 8 Mai 1945 à Amiens.

 L’Association FRANCE BENEVOLAT :
FRANCE BENEVOLAT agit pour le développer et le bénévolat associatif : Mise en relation des futurs
bénévoles avec les associations, accompagnement des associations dans la gestion de leurs
bénévoles et valorisation du bénévolat dans la société. FRANCE BENEVOLAT offre un appui de
proximité avec ses 80 Centres départementaux et 250 points d’accueil. Grâce à 6000 associations
partenaires, des milliers de missions bénévoles sont proposées partout en France. La force de
FRANCE BENEVOLAT : Un projet nourri, enrichi, soutenu par un collectif d’associations nationales.
Adresse : 18, rue Lamartine & Espace Dewailly (permanences) à Amiens.

 L’ADIL :
Ouverte au public depuis le 1er mars 1993, l'Agence Départementale d'Information sur le
Logement a été créée à l'initiative du Conseil Général de la Somme avec le concours des principaux
acteurs publics et privés du logement dans le département. Association régie par la loi du 1er juillet
1901, l'ADIL fait partie d'un réseau national ; elle est agréée par arrêté du ministre chargé du
Logement après avis de l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement).
Une fonction essentielle : Informer et conseiller. Les juristes de l'ADIL offrent aux particuliers une
information neutre, gratuite et personnalisée sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux
relatifs
au
logement.
Adresse : 28, boulevard Alsace Lorraine à Amiens.

 Pauline KALLA, Agent de Développement Local d’Intégration d’Amiens Métropole :
Son rôle : Ecouter, informer, conseiller et orienter, toute personne en recherche d'informations
concernant le droit des étrangers. Pauline KALLA participe à la politique d’intégration des
populations immigrées ou issues de l’immigration en assurant des permanences d’information sur
le droit des étrangers en situation régulière, en contribuant à l’amélioration des relations entre les
organismes et le public étranger, à travers des actions collectives, en favorisant l’autonomie des
personnes et leur insertion dans le tissu social et en identifiant les manques, les
dysfonctionnements et les situations de blocage concernant l’accès aux droits .
Territoire d’intervention : Situé dans la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole, il
correspond à l’espace d’intervention des services publics de quartier implantés dans les zones
urbaines sensibles, notamment, Amiens Nord, Amiens Sud-est et Etouvie.

 La Maison Prévention Santé d’Amiens :
Ce lieu regroupe le Service Communal d’Hygiène et de Santé Environnementale et le Service
Municipal de Santé Publique. Cette synergie entre ces deux services contribue à la préservation de
la bonne santé de tous les concitoyens. L’existence en centre-ville de la Maison Prévention Santé,
accessible au plus grand nombre, est révélatrice de cette incitation à faire de chacun un acteur
potentiel de sa santé. La Maison Prévention Santé est à la disposition de tous : Information et
éducation à la santé y sont déclinées. La Maison Prévention Santé propose un espace animation,
un espace exposition, un espace documentaire et un espace association.
Adresse : 39, rue Robert de Luzarches à Amiens.

 L’IFSI :
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers est un établissement public relevant du Ministère de
l’emploi et de la Solidarité. Il est rattaché administrativement au Centre Hospitalier Philippe Pinel.
La tutelle pédagogique est assurée par l'ARS et la DRJSCS, subventionnée par le Conseil Régional de
Picardie.
Adresse : Centre Hospitalier Philippe PINEL, route de Paris à Amiens.

 Les Services Publics de Quartiers d’Amiens Métropole :
Leur rôle : Accueillir, informer et accompagner les usagers (explication de décision
d’administration, aide à la rédaction de courrier, intervention auprès de service lorsqu'une
demande est restée sans suite ou lorsqu'un dossier est bloqué, orientation de personne vers les
services compétents, prise de rendez-vous et accompagnement aux entretiens, fonction de
médiation et contribution à restaurer des relations de confiance entre les habitants et les services
administratifs et sociaux. Les Services Publics de Quartier d’Amiens Métropole assure un accueil
généraliste (Médiateur administratif) et des accueils spécialisés (Permanences hebdomadaires de la
CAF, CNL, CARSAT, CYPRES, SPIP, UDAF, CIDFF80, Missions Locales…)
Les Services Publics de Quartier sont situés sur les 3 territoires prioritaires Politique de la Ville :
Amiens Nord (Atrium, avenue de la Paix) Amiens Sud-est (Mairie de proximité Pierre Rollin, rue du
8 Mai 1945) et Etouvie (C.C. Les Coursives, place du Pays d’auge).

 La Bibliothèque « Le Petit Prince » d’Amiens métropole :
Les Bibliothèques d'Amiens Métropole sont un service public chargé de contribuer aux loisirs, à
l'information, à la recherche documentaire, à l'éducation permanente et à l'activité culturelle de la
population. Elles ont vocation à donner le goût de lire, à participer à l'ouverture sur le monde et à
être un lieu de savoir. Par leurs activités autour du livre, les bibliothèques apportent à tous l'éveil et
la connaissance. Les Bibliothèques d'Amiens Métropole sont dépositaires de fonds patrimoniaux
et ont vocation à rassembler les éléments imprimés en Picardie. Dans le cadre d'une convention de
Pôle associé avec la Bibliothèque nationale de France, les Bibliothèques d'Amiens Métropole sont
le centre du Dépôt légal imprimeur pour la Picardie. Les services : Consultation et emprunt de
documents, portage à domicile, service pédagogique et service à distance.
Adresse de la Bibliothèque Le Petit Prince : 123 rue de Mercey à Amiens.

LES ATELIERS COLLECTIFS
Les Ateliers et thèmes abordés :
Le 23/01/14 :

Comment se préparer à un Entretien d’Embauche





Animé par la Conseillère en insertion
Au CIDFF 80
6 participantes
Travail sur l’Image et la Communication

Le 13/02/14 :

Porte ouverte au Centre de Formation AFPA d’Amiens





Animé par Vincent VILBERT, Manageur de Formation
A l’AFPA d’Amiens
7 participantes
Découverte des secteurs qui recrutent, Information sur les formations et places disponibles,
Visite des plateaux, Point sur les financements possibles.

Le 18/02/14 :

Réunion d’Information sur les actions de formation du centre OFRE
 Animé par Joëlle HERTHE, Directrice d’OFRE Formation
 Au CIDFF 80
 8 participantes

Le 20/03/14 :

La Gestion du temps, un Art en soi





Animé par la Conseillère en insertion
Au CIDFF 80
6 participantes
Travail sur l’Articulation des Temps de Vie

Le 17/04/14 :

Simulation et Entrainement à l’Entretien d’Embauche
 Animé par la Conseillère en insertion et par Fatima HAMDAOUI, Stagiaire en licence
professionnelle au pôle Juridique du CIDFF80)
 Au CIDFF 80
 9 participantes
 Mise en situation

Le 15/05/14 :

Présentation de l’Atelier Chantier d’Insertion « Les Hortillonnages »





Animé par les Intervenants de la Maison de la Culture d’Amiens Métropole
Au Hortillonnages de Camon
5 participantes
Formation et insertion de personnes en difficulté autour des « métiers du jardin »

Le 22/05/14 :

Village Emploi Formation
 Amiens Sud Est, Centre Culturel Jacques Tati
 10 participantes
 Une trentaine d’entreprises et de centres de formations participent au « Village Emploi
Formation ». Initiative portée par la MLIFE du Grand Amiénois et financée, dans le cadre
Du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), par Amiens Métropole et l’ACSé (Agence
Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances)

Le 17/06/14 :

Présentation de l’Association FRANCE BENEVOLAT





Animé par les Intervenants de l’association France Bénévolat
Au CIDFF 80
9 participantes
Services de l’association présentation et du Passeport bénévole

Le 04/11/14 :

Intervention de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement)





Animé par une Juriste de l’ADIL
Au CIDFF 80
7 participantes
Présentation de la structure et travail sur l’Accès au Logement

Le 14/11/14 :

Intervention de Pauline KALLA, Agent Local de Développement d’Intégration
 Animé par Pauline KALLA, Agent de Développement Local d’Intégration d’Amiens
Métropole
 Au CIDFF 80
 2 participantes
 Rôle de Pauline KALLA au sein des Services Publics de Quartier et informations sur les
Droits des Etrangers

Le 25/11/14 :

Visite de la Maison Prévention Santé d’Amiens





Animé par deux Intervenantes de la Maison Prévention Santé
Au sein de La Maison Prévention Santé
4 participantes
Sensibilisation et Prévention Santé

Les Ateliers complémentaires :
Le 01/04/14 :

Travail sur l’Impact des Violences faites aux Femmes





Animé par un groupe d’étudiants Infirmiers de l’IFSI du C.H. Philippe PINEL
Au Centre Hospitalier Philippe Pinel, Service de l’IFSI
2 participantes
En partenariat avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHU d’Amiens.
Réalisé à partir de deux témoignages de Femmes accompagnées par le CIDFF 80
dans le Cadre du BAIE.
 Evaluation de la problématique avec restitution et évaluation le Jeudi 17
Avril 2014 à l’amphithéâtre de l’IFSI, Centre Hospitalier Philippe PINEL.

Le 05/06/14 :

Table ronde sur l’Impact des Violences conjugales sur l’Enfant
 Animé par Fatima HAMDAOUI (Stagiaire en licence professionnelle au pôle juridique du
CIDFF 80) et par la Conseillère en insertion
 Au Service Public de Quartier Atrium (Amiens Nord)
 5 participantes
 Les structures présentes : l’Espace des Droits de l’Enfant, la Protection Judiciaire et de la
Jeunesse, L’association Initi’elles et la Ligue de l’enseignement de la Somme.

Le 31/10/14 :

Ateliers Théâtre :
Thème abordé : « La lutte contre les violences faites aux Femmes »
 Présentation des Ateliers le 31/10/14
 Répétitions du 17 au 20/11/14
 Représentation le 21/11/14





Animé par la Conseillère en insertion et par Esta WEBSTER, Comédienne Humoriste
Au sein du Cloître DEWAILLY d’Amiens
4 participantes durant la présentation du 31/10/14
20 présences durant les ateliers et la représentation (Semaine du 17 au 21/11/14)

 Ateliers Théâtre animé par Esta WEBSTER, Comédienne Humoriste, les après-midi du 17 au
20 Novembre 2014
 La représentation a eu lieu le 21 Novembre 2014 dans le cadre d’un colloque organisé par le
CIDFF de la Somme à l’occasion de la Journée de la Lutte contre les violences faites aux
Femmes du 25 novembre.

Le 25/11/14 :

Diffusion du film « C’est pas d’l’Amour » à l’Odyssée d’Amiens





Encadré par la Conseillère en Insertion et par Myriam MARCINIAK, Juriste au CIDFF80
Au Cloître Dewailly d’Amiens
3 participantes
A l’occasion du 25 Novembre, Journée de la Lutte contre les violences faites aux Femmes.

Le 02/12/14 :

Présentation des Ateliers d’Ecriture :
Thème abordé : « Histoires de Femmes »





Animé par Anne JEANSON, Animatrice d’atelier / Bibliothécaire
Au sein de la Bibliothèque « Le Petit Prince » d’Amiens métropole
4 participantes
Travail qui sera exposé lors de la manifestation du 10 Mars 2015, le FESTIV’ELLES organisé
par le CIDFF de la Somme dans le cadre du 8 Mars, Journée Internationale de la Femme.

Au programme :
 Visite et présentation de la Bibliothèque Le Petit Prince
 Services des Bibliothèques d’Amiens Métropole
 Lecture de nouvelles
 Initiation, échange et travail autour de l’écriture

Le 18/12/14 :

Atelier collectif de Fin d’Année
 Animé par la Conseillère en insertion
 Au CIDFF 80
 12 participantes
Au programme :
 Bilan des Ateliers de l’année 2014 (Questionnaire de satisfaction)
 Préparation de la programmation 2015
 Présentation du nouveau site cidff-somme.fr
 Goûter de Noël en commun

.

RESULTATS ET EVALUATION DE L'ACTION
Les Ateliers et actions complémentaires ont regroupé 123 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 avec 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.
 Des Calendriers prévisionnels concernant les 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 AMIENS Métropole, orientées par
nos partenaires institutionnels ou associatifs et accompagnées dans le cadre du BAIE (Bureau
d’accompagnement Individualisé vers l’Emploi).
Toutes les Femmes qui ont participé à ces Ateliers sont en recherche d’emploi et/ou de formation
professionnelle. Elles sont en sont en grande majorité en difficulté financière et sociale.

Les principales problématiques relevées sont :
 L’isolement
 Le manque de confiance et d’estime de soi
 La garde d’enfant
 L’âge (Plus de 50 ans)
 Pas de permis, indispensable dans certain secteur d’activité.
 Le manque de qualification et/ou d’expérience dans le secteur souhaité pour certaine

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.

UN PARTENARIAT LOCAL VALORISE :
L’implication visible (75 %) des différentes structures comme les Services Publics de
Quartier, les associations telles que l’UDAPIA ou AGENA, le PLIE ainsi que le POLE
EMPLOI, joue un rôle important et indispensable concernant les orientations.

Spontanées
7%

CIDFF80
18%

Partenaires
75%

PLIE
12%

POLE EMPLOI
9%

Associations
16%
SPQ
63%

Zones d’habitation et Quartiers prioritaires :
26 % vivent en dans le Centre ville d’AMIENS et 70 % des participantes Amiénoises sont issues des
Quartiers prioritaires.
-

Parmi elles, 29 % vivent dans le Quartier Nord
46 % dans le Quartier Etouvie
25 % dans le Quartier Sud Est

Zone rurale
4%

Centre ville
26%

Quartiers
Prioritaires
70%

Sud-est
25%

Etouvie
46%

Quartier Nord
29%

L’origine :
Elles sont 66 % de nationalité Etrangère et 34 % de nationalité Française.

Origine
Française
34%

Origine
Etrangère
66%

L’échelle d’âge :
50 % d’entre elles ont entre 25 et 45 ans. 17 % ont entre 45 et 55 ans et 31 % ont plus de 55 ans.

Plus de 55 ans
31%

45/55 ans
17%

18/25 ans
2%

25/45 ans
50%

La situation familiale :
73 % vivent seules et 83 % ont des enfants.

En couple
27%

Seule
73%

4 et Plus
19%

Sans enfant
17%

3 enfants
12%

2 enfants
15%

1 enfant
37%

La nature des ressources :
82 % des Femmes perçoivent les minimas sociaux et 18 % n’ont aucune ressource.

AAH
5%

ARE
29%

ASS
4%

RSA et Salaire
3%
Sans
18%

RSA
41%

La mobilité :
71 % des Femmes participantes n‘ont pas de moyen de transport personnel et pas le permis B.

Permis et
véhicule
29%

Pas de Permis
71%

Le niveau de qualification :
26 % ne possèdent aucune qualification dont 13 % sont illettrées ou analphabète.
Analp.,
Illétrisme
13%

I, II et III
20%

VI, Vbis
13%

V
36%

IV
18%

L’expérience professionnelle :

Moins de 2 ans
2%

2 à 5 ans
21%

Plus de 10 ans
49%

5 à 10 ans
28%

Les problématiques rencontrées par les participantes :
 29 % sont ou étaient victimes de violences
 83 % ont des problèmes financiers ou d’endettement.
 41 % ont une santé « défaillante » principalement liée aux souffrances psychologiques.
 28 % ont des problèmes de logement.
 18 % d’entre elles rencontrent des difficultés dans la vie de famille
 92 % pour les autres problématiques
(Estime de soi, confiance en soi, professionnel peu ou pas défini, longue période d'inactivité…)
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ANNEXES
1)

Les Témoignages (1 et 2)

2)

Les Calendriers prévisionnels

3)
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Témoignage Bénéficiaire 1 :
Bureau d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi
Ateliers Collectifs – CUCS Amiens 2014

« J’ai 60 ans et suis de nationalité Congolaise. Je suis hébergée en foyer d’hébergement avec mon
fils, étudiant en Comptabilité-gestion.
Je suis aidée pour ma recherche d’emploi par le CIDFF d’Amiens depuis le 10 décembre 2013 par
Hélène QUEHEN, Conseillère en insertion.
J’ai rencontré beaucoup de difficultés dans mes démarches administratives, dès mon arrivée en
France.
Le CIDFF 80 m’a informé sur mes droits et devoirs et m’a dirigé vers les services nécessaires,
comme par exemple, ma demande de RSA (CAF) et mon inscription au Pôle Emploi.
On m’a proposé de participer à des ateliers collectifs entre mes rendez-vous. J’ai pu apprendre les
pièges à éviter pendant un entretien d’embauche et aussi comment améliorer mon apparence.
J’ai pu valoriser mes expériences en tant que bénévole à la Croix Rouge Française durant un atelier
avec l’association France Bénévolat. C’est aussi pendant un de ces ateliers que j’ai découvert le
centre de formation OFRE, où je fais ma formation actuellement.
J’ai aussi rencontré et discuté avec des femmes de toutes origines, qui comme moi avaient beaucoup
de difficultés. J’ai lié amitié avec certaines des dames présentes. J’avais hâte de les retrouver à
chaque atelier. Nous retrouver ensemble nous motivent et nous donne envie d’avancer, tout en
travaillant nos difficultés et en nous informant.
Aujourd’hui, c’est grâce à Hélène QUEHEN que je suis en formation PAL.
Je fais une remise à niveau et des stages en maisons de retraite, car j’aimerais travailler comme
auxiliaire de vie sociale. J’ai maintenant des ressources et je recherche un logement.
Je tiens à remercier Hélène QUEHEN et toute l’équipe du CIDFF d’Amiens pour leur travail, leur
soutien moral et leur gentillesse. »

J. K.-M.

Témoignage de Bénéficiaire 2 :
Bureau d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi
Ateliers Collectifs – CUCS Amiens 2014

« Je suis née au Kosovo et j’ai 38 ans. Je suis mariée et j’ai deux enfants de 8 et 15 ans. J’habite
dans le quartier d’Amiens Nord.
J’ai rencontré Madame Hélène QUEHEN par le biais d’une médiatrice au Service public de quartier
de l’Atrium. Je n’avais jamais travaillé en France. Au pays, j’étais Agent de nettoyage.
Je suis inscrite au Pôle emploi depuis deux ans. J’étais perdue dans mes recherches d’emploi et je ne
comprenais pas bien le fonctionnement et l’ordre des démarches à faire.
Ma conseillère du CIDFF m’a expliqué patiemment comment faire un C.V. Français et une lettre de
motivation. J’ai mis mon C.V. en ligne sur le site du Pôle Emploi et postuler. On a également réalisé
une liste des sociétés de nettoyage sur Amiens et ses alentours. Un dossier de candidature a été
remis à l’association Ménage service.
Je suis allée aux ateliers collectifs proposés par le CIDFF. J’ai beaucoup aimé les simulations aux
entretiens d’embauche et les visites sur les forums de l’emploi. Je ne connaissais pas du tout les
associations sur Amiens. Les ateliers m’ont permis de les découvrir.
Se retrouver entre femmes nous apporte du soutien et nous permets d’échanger sans crainte, ni
jugement. Les ateliers sont des moments agréables et très utiles. Cela nous coupe de notre quotidien
et de nos obligations.
A présent, je travaille à temps partiel à la Repasserie de Ménage service. Je viens encore de temps
en temps aux ateliers, selon mon emploi du temps pour retrouver le groupe.
Je me sens beaucoup mieux, plus sereine et plus épanouie.
L’aide du CIDFF est précieuse et représente pour moi un vrai tremplin dans ma vie de femme.
Un grand Merci pour votre travail et votre aide. »

S. K.

LES CALENDRIERS PREVISIONNELS

TABLE RONDE DANS LE CADRE DES ATELIERS CUCS
JEUDI 5 JUIN 2014, DE 14H A 16H
L’impact de la violence conjugale sur la mère et l’enfant
Lieu de l’intervention :
 L’Atrium (salle Samarobriva), 39 avenue de la Paix à Amiens.
Action animée par :
 Hélène QUEHEN (Conseillère en insertion professionnelle dans le cadre du BAIE)
 Fatima HAMDAOUI (Stagiaire en licence professionnelle au pôle Juridique)
Public présent :
 14 personnes au total (dont 5 bénéficiaires)
Structures présentes :





L’ESPACE DES DROITS DE L’ENFANT
La PROTECTION JUDICIAIRE ET DE LA JEUNESSE
L’association INITI’ELLES
La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA SOMME

Ordre du jour :



















Tour de table
Présentation du CIDFF de la Somme, Descriptif du BAIE et des Ateliers dans le cadre du CUCS
Introduction sur le thème et lancement du débat
Questionnement sur le couple et la parentalité
Les violences au sein du couple
Qui est concerné ?
L’abus de pouvoir
Le rôle des parents
Les mythes et idées reçues
Comment détecter une personne violente (signes précurseurs)
Les formes de violence
Les répercussions sur l’enfant
Le cycle de la violence
L’impact sur la mère et l’enfant
Que dit la loi et que faire ?
Rappel des numéros d’urgence
Conclusion
Clôture de l’atelier par un pot de l’amitié

Invitation aux ateliers de préparation et participation au colloque
de lutte contre les violences faites aux femmes du 21/11/14

Bilan
Colloque du 21 novembre 2014

21 novembre matin :
Colloque organisé par le CIDFF 80 en partenariat avec
l'humoriste "Esta Webster" et les bénéficiaires de
l'association.
Des ateliers ont été mis en place avec les bénéficiaires du
BAIE afin d'élaborer un colloque de sensibilisation et
d'information sur les violences à destination de tout public.
Présentation des activités de l'association par Manuella
DELIGNIERES, Directrice et des différents dispositifs
de lutte contre les violences par Seelabaye APPA,
chargée de mission aux droits des femmes et à l'égalité
rattachée à la DDCS suivi du spectacle.
Exposition de la bande dessinée "Inés" réalisée par Loïc
DAUVILLIER et Jérôme D'AVIAU et de l'exposition de
photos réalisées par les bénéficiaires du CIDFF 80 et le
photographe George LUCAS.

Les Ateliers de préparation :

Invitation à la diffusion du film "C'est pas de l'amour" diffusé à l'Odyssée d'Amiens
le 25 novembre 2014 - Film à destination des bénéficiaires des associations

Invitation aux ateliers d'écriture

Dans le cadre des Ateliers collectifs proposés à destination des Femmes,
Le CIDFF de la Somme vous invite à participer à des Ateliers d’Ecriture
En partenariat avec la Bibliothèque Le Petit Prince d’Amiens Métropole

Ces Ateliers auront lieu au sein de la Bibliothèque Le Petit Prince, au 123 rue de Mercey à Amiens
(Lignes de bus 1, 13, 16, arrêt Mercey)

Dates des prochains Ateliers :





Jeudi 11 Décembre 2014 de 14h à 16h
Mardi 20 Janvier 2015 de 14h à 16h
Mardi 3 Février 2015 de 14h à 16h
Mardi 3 Mars 2015
de 14h à 16h

Au programme :
Visite et présentation de la Bibliothèque Le Petit Prince
Lecture de nouvelles
Echanges et Travail autour de l’Ecriture

Intervenantes :

Anne JEANSON
Bibliothèque Le Petit Prince
03.22.97.10.90

Hélène QUEHEN
CIDFF de la Somme
03.22.22.01.94

invitation à l'atelier de fin d'année

Dans le cadre de votre accompagnement vers l’emploi, le CIDFF de la Somme
vous invite à participer un Atelier collectif de fin d’année,

Le Jeudi 18 Décembre 2014
À 14H au CIDFF 80

Au programme :





Bilan des Ateliers de l’année 2014
Préparation de la programmation 2015
Présentation du nouveau site cidff-somme.fr
Goûter de Noël en commun

CIDFF de la Somme
50, rue Riolan (2ème étage) - 80000 AMIENS
Tél: 03.22.22.01.94
Baie-cidff80@orange.fr

Affiche de la Porte ouverte au Centre de Formation AFPA d’Amiens
du 13 Février 2014

Affiche du Village Emploi Formation
du 22 Mai 2014

Retour en Images sur la visite de l’Atelier Chantier d’Insertion
"Les Hortillonnages" du 15 Mai 2014
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Questionnaire 2014
Témoignages des bénéficiaires du CIDFF 80
ATELIERS EMPLOI – CUCS AMIENS

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…)

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

