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Objectifs généraux de l’Espace Intégration Femmes 

L’Espace Intégration avait pour vocation de proposer aux femmes du quartier, en fonction 
de leurs profils, un parcours évolutif à plusieurs entrées pour répondre à des besoins repérés 
dans le cadre d’un processus d’intégration et/ou d’insertion professionnelle plus ou moins 
avancé.  

Æ intégration des femmes âgées 
Æ intégration des primo-arrivantes (présentes depuis moins de 5 ans) 
Æ préparation des femmes de 25 à 50 ans à l’insertion professionnelle dans le 

cadre d’un parcours socialisant 
Æ Préparation des femmes de 25 à 50 ans à la mise à l’emploi  

 

 
1. Evaluation du cadre du projet 

 
 

9 Ancrage du projet 

Æ Des projets et une démarche auprès du public qui s’inscrivent en transversalité des 
objectifs du contrat de ville 

� Au niveau du public 

L’accompagnement des femmes sur l’ensemble des ateliers visait  l’évolution des publics, qui 
devait se concrétiser par une progression au sein d’un parcours, au rythme de la personne et 
en fonction de ses besoins et des objectifs de vie qui ont été définis en accord avec elle. 

� Au niveau du projet de territoire 

Les passerelles avec le droit commun ont été exploitées en travaillant en amont avec le 
public sur les  manifestations proposées par les institutions. 

Dans le cadre de la semaine de la femme :  

- mobilisation des femmes vers le Centre socio-culturel (opération du vide-dressing) 
(kermesse et chasse aux œufs) (atelier de réflexologie) (semaine bleue) (spectacle la 
Malle des Indes) (décoration de noël)  

- mobilisation vers la médiathèque (exposition sur les femmes russes) 
- Rencontre avec le centre Flora Tristan, pour connaître leur fonctionnement,  afin 

d’orienter le public en demande ou repéré vers l’association des femmes relais 
mobilisée sur l’accompagnement des femmes victimes de violences vers Flora Tristan 

- ateliers de nutrition et de bien-être de l’association Nouvel Elan (3 femmes) 
 

� Au niveau du partenariat 

Il s’agit de partager avec les autres acteurs qui accueillent les femmes leur ressenti et de  
mesurer ensemble l’évolution des comportements à l’extérieur des ateliers de La Grande 
Cordée (Gygo, Pierre Kohlmann, directeurs d’école, CAF, Espace Insertion, Pimms). Ce travail 
permet d’avoir une analyse la plus juste possible des besoins et renforce pour les 
intervenants l’adaptabilité de leur accompagnement. 
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9 Le public 
 

Æ Effectifs au 30 juin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de lien social 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers d’alphabétisation 

 

 

 

 

Æ Orientation 

74 sont arrivées sur  LGC par le bouche à oreille.  
2  ont  été orientées par l’Espace Insertion, 1 par la PMI, 2 par les Femmes Relais, 4 par la 
CAF, et 1 par Afrique Conseil (sur le dernier trimestre 2015). 
 
 
Æ Profil 

� Les origines culturelles sont très variées (Africaine, Maghrébine, Chinoise, 
Vietnamienne, Tchéchène, Sri lankaise, Pakistanaise, Colombienne et Portugaise,)   

� En ce qui concerne  les 32 femmes hors périmètre, 26 femmes viennent pour les 
ateliers linguistiques.  

21 primo-arrivantes 

25 femmes de +65 ans 

52 femmes sont 
issues du périmètre 

59 femmes 20/50 ans 

Les ateliers alpha (3 niveaux) 
accueillent 47 femmes 

Les ateliers de lien social à 
visée culturelle accueillent 67 

femmes 

84 femmes 
 

Marche 
8 

Jardin 
15 

Remise en forme 
26 

Sorties 
culturelles 

15 

Stylisme 
4 

Déco 
4 

Atelier des 
saveurs 

20 

Hammam/piscine 
8 

Groupe 1 
17 

Groupe 2 
14 

Groupe 3 
16 
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� 33 femmes ne fréquentaient pas l’Espace du Noyer Doré auparavant 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æ Effectifs au 30 décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de lien social 

 

 

 

 

 

84 femmes 
 

47 femmes inscrites sur 
les différents ateliers alpha 

30 femmes uniquement en 
mobilisation sur les ateliers 

37 femmes inscrites sur 
les ateliers alpha + lien social 

10 femmes uniquement 
inscrites sur la certification 

alpha 

22 primo arrivantes  

15 femmes + de 60 ans  

44 femmes sont 
issues du périmètre 

52 femmes  20/60 ans  

Les ateliers alpha (3 niveaux) 
accueillent 51 femmes   

Les ateliers de lien social à 
visée culturelle accueillent 31 

femmes 

67 femmes 
 

Marche 
11 

Jardin 
9 

Remise en forme 
22 

Sorties 
culturelles 

16 

Atelier des 
saveurs 

14 

Hammam/piscine 
8 
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Phonétique 
25 

Expression 
orale  

29 

Ateliers d’alphabétisation 

  

  

 

 

Æ Orientation 

59 sont arrivées sur  LGC par le bouche à oreille.  
2  ont  été orientées par le foyer St Raphael, 1 par l’Ecoute, 2 par les Femmes Relais, 2 par la 
CAF, 1 par la Mission Locale.   
 
 
Æ Profil 

� Les origines culturelles sont très variées (Africaine, Maghrébine, Chinoise, 
Vietnamienne, Tchéchène, Sri lankaise, Pakistanaise, Colombienne, Portugaise 
Egyptienne , Polonaise et Ukrainienne).   

� En ce qui concerne  les 23 femmes hors périmètre, elles  viennent toutes  pour les 
ateliers linguistiques.  

� 24  femmes ne fréquentaient pas l’Espace du Noyer Doré auparavant 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
9 Les outils 

 
Æ Un premier accueil individualisé 

Il s’agit d’un échange privilégié avec la personne, à partir duquel la responsable de l’Espace 
Intégration établit un diagnostic contextuel. 

Ce diagnostic s’appuie sur les premiers ressentis de l’échange, le profil de la personne, et sur 
ce qu’elle accepte de formuler lors de ce premier contact. 

De janvier à décembre, 52 nouvelles femmes ont été reçues. 41 se sont inscrites sous les 15 
jours qui ont suivi le 1er rdv. Pour les 11 femmes non inscrites, venir sur l’Espace Intégration 
leur demande de mettre en place une organisation du quotidien (trouver un mode de garde 
pour les jeunes enfants), de régler des affaires en cours (suivi médical particulier ou 

67 femmes 
 

51 femmes inscrites sur 
les différents ateliers alpha 

16 femmes uniquement en 
mobilisation sur les ateliers 

31 femmes inscrites sur 
Les ateliers alpha + lien social 

Groupe 1 
19 

Groupe 2 
18 

Groupe 3 
14 
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prenant), ou pour certaines de négocier auprès du mari leur autonomie à l’extérieur du 
foyer. 

 
2. Bilan des actions 

 
 

9 Les actions d’échanges pour travailler les codes et des valeurs du pays d’accueil 

Æ Le jardin participatif 
 

En raison du mauvais temps, les ateliers ont démarré très tardivement. Le travail s’est donc 
organisé dans un premier temps en atelier autour de la préparation des semis, de 
l’agencement de l’espace, et de la mobilisation des femmes sur le troc aux plantes du centre 
social et culturel.  

Les ateliers en extérieur ont commencé au mois d’avril. Dans le prolongement du travail 
partenarial, les femmes ont également été accueillies en stage chez GYGO pendant les 
vacances, pour valoriser et renforcer leurs compétences sur leur projet participatif de jardin 
éphémère, pour l’embellissement des plates-bandes en pied d’immeubles. 
Elles ont ainsi été formées sur les sessions de février et d’avril au travail de l’osier vivant, et 
de l’aménagement paysager des plates-bandes avec un travail de plantation et de création 
de poteries.  
Ce travail a été inauguré le 1er juin, en présence de toutes les structures partenaires, qui 
venaient sous un barnum prévu à cet effet présenter leur implication dans le projet. 

Æ Atelier des saveurs  

Un groupe régulier de 12 femmes fréquente l’atelier. L’atelier a touché 20 femmes au total 
sur l’année. 

Les thèmes abordés ont été l’équilibre alimentaire, la découverte de nouveaux produits à 
travers le respect des cycles saisonniers, la conservation, les règles d’hygiène et de sécurité, 
les différents types de cuisson, l’information sur les apports nutritionnels nécessaires à la 
croissance des enfants, la gestion du budget à travers une alimentation saine et peu 
onéreuse. 

Une fois par mois, une femme du groupe a présenté une recette de son choix. Les courses 
ont été faites en autonomie. La participante a présenté sa recette en français en utilisant un 
vocabulaire adapté. 

Æ Sorties culturelles   

LGC a priorisé des sites de proximité, afin de pouvoir inciter les femmes à se saisir en 
autonomie du patrimoine qui est facilement à leur disposition, et d’essaimer chez elles des 
pratiques de découverte culturelle.  
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L’intervenante a préparé les sorties en amont avec les femmes, dans le choix des sites, et 
dans l’explication pédagogique simple (dimension historique, résonnance sur les coutumes 
et les modes de vie, etc..).  

Parallèlement depuis début juin, pour répondre à la demande formulée par quelques 
femmes, un membre du conseil d’administration passionné de photo intervient 
bénévolement pour former l’intervenante et les femmes en demande.  

L’explication théorique faite en amont pourra ainsi être enrichie de productions 
photographiques, qui serviront de support aux nouvelles participantes pour matérialiser les 
expériences culturelles réalisées.   

Un effectif total de 16 femmes a été touché sur 7 sorties : 

Programmation réalisée : 
 
- Tour Eiffel et le mur de paix le 19 février (8 femmes) 
- Médiathèque Arthur Rimbaud le 8 mars  dans le cadre de la semaine de la femme sur le 
thème des femmes russes (6 femmes) 
- Bercy village le 8 avril (7 femmes) 
- Bateau mouche et les Champs Elysées le 27 mai (11 femmes) 
- Parc et Maison de Chateaubriand le 7 octobre (12 femmes),  cette sortie s’est déroulée en 
trois temps :  

Le 30 septembre présentation de la sortie  dans les locaux de LGC (projection de photos, 
histoire…) par  l’équipe de la Maison de Chateaubriand,  

Le 7 octobre jour de la sortie, visite guidée de la maison de Chateaubriand et de l’arboretum  

Le 4 novembre,  atelier cuisine, animé par une collaboratrice de la Maison de Chateaubriand, 
démonstration et dégustation du gâteau de plomb de Céleste de Chateaubriand. 

- Cinéma le Select  le 25 octobre (11 femmes) 
- Paris (Marché de Noël, Illuminations des Champs Elysée, Grands Magasins, les 
monuments…)  le 9 novembre (11 femmes)  

→ Atelier de remise en forme le mercredi matin 
 

26 femmes se sont inscrites avec une moyenne de 12  femmes par atelier. 32 séances d’1 
heure se sont déroulées en salle 12. 
Au travers d’exercices  de gym douce couplés avec un temps de relaxation, l’intervenante a 
accompagné  les femmes vers un mieux-être physique et intérieur. Il s’agit de leur apprendre 
à trouver un temps pour elles pour se reconstruire, en dehors des contraintes familiales et 
de la pression des difficultés sociales.  
L’atelier permet d’apporter des réponses aux besoins exprimés par les femmes sur différents 
points : 

- se réapproprier leur corps, surmonter la pudeur, travailler la confiance en soi et 
apprivoiser et se familiariser aux regards extérieurs 
- susciter la prise de conscience de leur état de santé et de la nécessité de prendre 
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soin de leur corps  
- apprendre le lâcher prise 
- se reconnaître en tant que femme, plutôt que d’être circonscrite dans un rôle de 
mère, d’épouse, d’intendante de la maison. 
- soutenir la démarche d’accès à des pratiques sportives 
 

→ Atelier  Marchons ensemble  

L’atelier Marchons ensemble a permis aux femmes de s’aérer, de prendre soin de leur corps 
et de leur santé, dans le prolongement de l’atelier de remise en forme et de la dynamique 
d’ouverture culturelle des sorties. Cette activité a mobilisé des femmes de 30 à 70 ans. En 
fonction des groupes qui se sont inscrits chaque semaine, le parcours a été adapté en 
fonction de l’âge, et de leurs capacités physiques. 

7 femmes du groupe sont inscrites sur l’atelier de remis en forme.3 femmes ont participé 
aux  portes ouvertes du Centre de Santé de La Croix Rouge (31 mai), et ont pris dans la 
foulée rendez-vous avec les professionnels de santé. 10 femmes ont également assisté aux 
actions de prévention santé « Corps à Cœur » à l’Hôpital Privé d’Antony (10 juin). 
Elles ont également sollicité l’intervenante pour mettre en place des ateliers « conférence ». 
Un atelier s’est déroulé le 15 avril sur le thème des plantes : l’Aloe Vera et les produits de la 
ruche (10 femmes présentes). Un 2ème atelier le 20 mai a présenté la pratique de la Santé 
Naturelle (12 femmes présentes).  

 
→ Atelier Modélisme & Stylisme  

L’atelier modélisme s’est tenu tous les lundis et vendredi, 4 femmes ont participé. Une 
intervenante spécialisée leur a appris les techniques de base, et a utilisé ce vecteur pour les 
socialiser, les valoriser pour les encourager à aller plus loin et s’inscrire dans une démarche 
d’insertion professionnelle.  

L’atelier décoration qui accueille ces mêmes femmes a travaillé avec elles l’embellissement 
des ambiances intérieures en théorie et en pratique abordant les techniques, le vocabulaire. 

¾ Ces deux ateliers n’ont pas suscité de nouvelles inscriptions durant le premier semestre. 
Les 4 participantes  sont des femmes âgées. La plus-value de ces ateliers axée au 
démarrage sur une valorisation des compétences professionnelles se trouve limitée à une 
action de loisirs créatifs. L’association a pris la décision de ne pas redémarrer cet atelier à 
la rentrée puisqu’il ne répond plus aux besoins des femmes.  
 
9 Des ateliers socle autour de l’alphabétisation 

 
De janvier à juin 

 
Les participantes, après une évaluation individuelle, ont été orientées sur le groupe le plus 
adapté à leur parcours et leur projet individuel : 
 
- En Groupe 1  (Niveau Dilf / A1.1) 

o Pour développer la communication et les échanges nécessaires à une autonomie 
responsable des actes de la vie quotidienne. 
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o Pour comprendre les expressions courantes, être capable de remplir un 
questionnaire de données personnelles et identifier les courriers. 

 
- En Groupe 2 (Français approfondissement A2) 

o Pour élargir l’espace de vie et de compréhension socioculturelle de stagiaires 
techniquement autonomes mais socialement isolées.  

o Pour savoir trouver des informations, comprendre le courrier, pouvoir suivre une 
conversation simple. 

 
- En Groupe 3 (préparation B1) 

o Pour acquérir les automatismes requis pour l’obtention du DELF B1, diplôme 
national. Pour travailler les sujets d’intérêt général de la société française et du 
monde contemporain. 

o Pour affronter les situations de vie qui peuvent se présenter en s’exprimant 
suivant les usages sociaux en vigueur. 

 
Æ Groupe 1  

 
Cet atelier a accueilli 18 femmes.  

Compétences orales : Compréhension générale et reformulation. Phonétique sur le 
didacticiel ASSIMO. 
Compétences écrites : Produire une phrase en autonomie en respectant la syntaxe de base. 

Elles ont travaillé sur les thèmes suivants : 
o Le commerce d’après la maquette commerciale de l’hypermarché AUCHAN Vélizy 
o Typologie de commerces et rayons 
o Distinguer et classer les produits alimentation, entretien, petite enfance 
o Les comportements liés à la grande distribution : du consommateur au vendeur 

 
Trois séances de «Haïkus » leur ont été proposées en mars et avril. Il s’agit d’un travail 
individuel réalisé à partir d’observations faites sur un corpus de photos contrastées, sur le 
thème des couleurs. Un livret des productions écrites a été imprimé à l’intention des 
participantes. Les stagiaires ont fait une évaluation d’entraînement en temps limité afin de 
vérifier leurs capacités de compréhension 

Æ Groupe 2  
 

Cet atelier a accueilli 14 femmes.  

L’atelier s’est organisé autour du développement de la compétence orale (comprendre des 
consignes et échanger de manière accessible en abordant des sujets de réflexion simples) et 
de la compétence écrite (travailler les techniques d’apprentissage : savoir se concentrer, 
observer, mémoriser et reproduire pour apprendre en profondeur). 

Les femmes ont abordé les points suivants: 
o vocabulaire général de l’ameublement et de l’habitat ; formes couleurs et 

matières. 
o verbes de positionnement et déplacement. 
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o identification et description des fonctions corrélatives aux objets et 
scénographies proposés 

o transcription d’écrits courts sous forme de dictées thématiques 

À partir des toiles de Matisse et Van Gogh les stagiaires ont travaillé sur trois séances des 
exercices de mémorisation. Ces exercices ont pour but de développer l’écoute et l’attention.  

 
Æ Groupe3 

 
Cet atelier a accueilli 16 femmes.  

Elles ont travaillé sur les thèmes suivants : 

o Compétences orales : Développer un point de vue, interagir dans un jeu de rôle, 
réagir à un questionnement en développant une argumentation. 

o Compétences écrites : Produire un texte construit en respectant les règles 
syntaxiques et grammaticales de niveau B1. 

o Savoir gérer son temps et faire preuve d’adaptabilité. Se préparer aux épreuves 
chronométrées. 

 
A l’issue des tests d’entraînement réalisés en interne, 4 stagiaires ont été présentées à 
l’examen national du DELF B1.  
 
Stagiaires présentées à l’examen national 
 
Session mars 2016 : 
Note d’admission : 50/100 
 
N                                      88.5                   admise 
N.F                                   88.5                   admise 
R                                      86.5                   admise 
E                                      76.5                   admise 
 
Taux de réussite des stagiaires : 100% 
 
Les stagiaires n’ayant pas rempli le quota horaire correspondant au programme officiel n’ont 
pas été présentées. Elles ont néanmoins été soumises au test d’entraînement préparatoire 
en avril 2016. 
Admission : 50/100 
 
Stagiaires                            CE               PE               CO                  PO                           Total 
F                                            19                17,5           18,5               15                               70 
L                                            11            Non notée      Abs               20                            31/50 
I                                             12           Non notée     18                 10                              40/75 
A                                           13,5            12,5             21,5              19                                66 

 
*CE = compréhension écrite, PE = production écrite 
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CO = compréhension orale, PO = production orale 
 
De septembre à décembre 
 
Les supports pédagogiques: 
 

- Alter Ego A1 méthode de français  Hachette (Français Langue Etrangère) 
- Je lis, j’écris le Français (PUG) 
- Documentation sur internet 

Méthodologie utilisée : 

− Alternance d'apports théoriques et pratiques (ateliers groupe et petits groupes) 
− Mise en pratique des acquis : réalisation d'un travail individuel à travers la réalisation 

d'une séquence pédagogique 
− Lire : travail sur la relation sens-forme 
− Écriture : planification, mise en texte et révision 

 
→  Groupe 1. Niveau alphabétisation  A1.1 (6h hebdomadaire) 
 
Cet atelier a  accueilli 19 femmes,  ce sont des femmes qui n’ont jamais été ou très peu 
scolarisée dans le pays d’origine 
 
Français  oral d’autonomie pratique 
FLE A1.1 Apprentissage langue étrangère 

- Apprentissage lecture/ écriture  
- Adopter des stratégies d’apprentissages (appendre à  apprendre) 

 
Contenu des ateliers : 

- Apprendre l’alphabet : lire/écrire /prononcer 
- Lecture/écriture de syllabes simples 
- Lecture de mots 
- Lecture de phrases  
- Les différentes manières de saluer (formelles /amicales) 
- Les jours de la semaine, les mois de l’année  
- Notion de période et de durée  
- Opérations arithmétiques basiques (+) (-) écriture dix-cent 

 
Concernant le groupe 1 (niveau Alpha & A 1.1): les compétences sont la découverte, 
l'exploration et l'appropriation. 
Cette évaluation montre que, de septembre à décembre, les stagiaires ont pu acquérir 
quelques bases de l'expression orale et écrite : copier/recopier, faire une dictée (mémoriser 
et écrire un mot entendu), leur permettant ainsi d'amorcer un début d'autonomie dans la vie 
sociale, en particulier dans les situations de la vie quotidienne. Elles ont également pu 
développer quelques connaissances générales en lien avec la vie quotidienne. Elles ont aussi 
appris à comprendre et à reconnaître une suite numérique (0,...100) 
 
→ Groupe 2. Niveau d’entrée A1 niveau visé A2.1 (6h hebdomadaire) 
 Cet atelier a accueilli 18 femmes  
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Contenu des ateliers : 
Objectifs pragmatiques : 

- Etre autonome face à la lecture et l’écriture 
- Savoir se présenter (nom, pays d’origine…)  présenter quelqu’un   
- Faire connaissance  
- Remplier un chèque (nombres simples et composées) 
- Remplier un formulaire d’identité  
- Interroger l’autre 
- Faire des achats (moyens de paiement)  

 
- Parler d’un lieu, le décrire 
- Se situer/ se localiser sur 1 plan 
- Indiquer et comprendre 1 itinéraire 
- Comprendre et donner l’heure 
- Comprendre le système éducatif en France 
- Ecrire une carte postale (destination, expéditeur, accusé de réception) 
- Parler de ses activités 
- Donner ses impressions  

Concernant le groupe 2 (niveau A1): 2 compétences supplémentaires sont à prendre en 
compte, la consolidation et la généralisation. 
Les stagiaires, ont pu améliorer les bases en français oral et écrit pour être un peu plus 
autonome dans leur vie sociale et professionnelle. Elles ont pu travailler sur des textes plus 
structurés, et ont appris à produire de brefs textes informatifs compréhensibles et 
recevables. Elles ont également commencé à comprendre et à utiliser le langage 
mathématique et aussi acquérir quelques connaissances de l'environnement des institutions 
françaises, dans un objectif d'intégration dans la société française. Nous leur conseillons 
également de développer l'écoute TV et radio. 

. 
→ Groupe 3. Niveau d’entrée A2  niveau visé B1.1 (6h hebdomadaire) 
 Cet atelier a accueilli 14 femmes  

 
Contenu des ateliers : 
Compréhension écrite et orale  
  

- Parler des saisons  
- Parler de ses sensations 
- Comprendre des infos, se situer géographiquement (la France d’outre-mer) 
- Comprendre 1  programme touristique  
- Parler de ses habitudes alimentaires (les repas en France) 
- Donner une appréciation sur une tenue vestimentaire 
- Faire des achats sur internet  

 
Concernant le groupe 3 (niveau A2): niveau intermédiaire. 
Il ressort de cette évaluation que les stagiaires, de septembre à décembre 2016, ont pu 
développer une meilleure compréhension des expressions et lexique fréquents relatifs à 
elles-mêmes et à leurs univers proches (famille, achats, loisirs, travail...) ; trouver des 
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informations dans des documents courants tels que pages de magazine proposant des 
programmes de sorties culturelles, etc, menus, lettres personnelles... Enfin, elles peuvent 
également communiquer lors des tâches simples avec échanges d'informations simples et 
directes lors des activités en classe ; échanger de manière brève en faisant des erreurs de 
phonétiques ; écrire des notes et des messages courts, des lettres personnelles. 
 
CONCLUSION 

En outre des auto évaluations et des évaluations formatrices (travaux pratiques et DM), une 
évaluation sommative destinée à faire le bilan des acquis cognitifs, méthodologiques et 
techniques des stagiaires a été réalisée en fin de trimestre, les 12 et 13 décembre 2016, pour 
les trois groupes (groupe 1, 2 et 3). Cette évaluation a permis d'analyser les difficultés 
rencontrées par les stagiaires, de mettre en place des activités d'approfondissement, de 
renseigner le stagiaire sur sa progression, et pour les intervenantes de mieux différencier 
leur pédagogie afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins particuliers des stagiaires 
et de viser les compétences attendues. 

Une stagiaire a pu, fin décembre, décrocher un entretien d'embauche, passer brillamment 
les tests et signer un contrat de travail dans une grande entreprise, pour un métier qui la 
passionne. 

9 Evaluation des parcours individuels 
 

De janvier à juin 

Sur les 84 femmes présentes, 10 ont trouvé un emploi après 6 mois de présence. Ces 
femmes de moins de 50 ans avaient des situations sociales et familiales variables. Elles 
étaient toutes en recherche d’emploi et 6 d’entre elles étaient bénéficiaires du RSA. Au 
niveau familial, 4 sont des mères isolées avec des jeunes enfants à charge et 6 sont des 
mères au foyer qui ont besoin de travailler pour un complément de revenus. L’ensemble de 
ces femmes évoquaient avoir des problèmes de logements, les leurs étant trop petits pour 
accueillir la famille. Au-delà de ces difficultés, ces femmes se caractérisaient par un manque 
de confiance en soi et une faible autonomie. 

→ 6 de ces femmes étaient inscrites sur les ateliers linguistiques, 4 sur les ateliers de 
lien social.  

→ 2 femmes  continuent à venir sur les ateliers d’alphabétisation pour consolider leurs 
acquis et renforcer leur maîtrise du français.  

→ 2 sont parties en formation professionnelle après 5 mois de présence dans les 
ateliers linguistiques. Elles souhaiteraient pouvoir continuer les ateliers 
d’alphabétisation, mais le planning de leur formation ne le leur permet pas.  

A la suite de la formation, ces femmes travaillent majoritairement à temps partiel pour 
continuer à s’occuper de la maison et ainsi minimiser les frais de garde. Elles prétendent 
toujours à un logement plus grand car cela reste une priorité pour la famille. La formation et 
le fait d’avoir trouvé un emploi ont fortement contribué à améliorer la confiance en elle et 
leur autonomie.  

L’ensemble des 84 femmes est en progression.  
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Une vingtaine ayant déjà acquis des mécanismes d’apprentissages dans leur cursus scolaire 
évoluent rapidement ; leur parcours reste inférieur à 1 an.  

Une quarantaine ne maitrisent pas la langue et méconnaissent les codes sociaux ; 1 à 3 ans 
de parcours sont nécessaires. 

20 femmes sont en progression lente au de-là de 3 ans ; se sont surtout des femmes âgées  
en recherche de socialisation. 

De septembre à décembre 

Sur les 67 femmes présentes, 15 ont trouvé un emploi. 

1 après 2 mois de présence dans les ateliers linguistiques et informatique, elle était en congé 
parentale depuis 5 ans avec une dévalorisation et un manque de confiance en soi. Le fait de 
rencontrer d’autres femmes et d’être valoriser par les intervenants, lui a permis de trouver 
un emploi et de montrer à ses proches d’être capable de… elle travaille à temps plein. 

Pour une autre, elle a eu besoin de plus de temps (4 ans) pour avoir le déclic et faire 
comprendre à son mari son besoin d’autonomie et la nécessité d’avoir deux salaires dans le 
foyer. 

14 femmes travaillent  à temps partiel. 

Comme pour le premier semestre, l’ensemble des 67 femmes est en progression, une 
vingtaine évolue rapidement, leur parcours reste inférieur à 1 an.  

15 femmes sont en progression lente,  ce sont des femmes âgées. 

Une vingtaine ne maitrise pas la langue.  

39 femmes inscrites en 2015-2016 ont quitté La Grande Cordée :  
- 12 sont en emploi, aide à domicile, DACO fruits secs, FNAC… 
- 2 sont en formation CAP petite enfance 
- 9 ont déménagé pour des logements plus grands en dehors d’Antony, accédé à  un logement 
plus grand reste une priorité pour les familles. 
- 5 sont en maternité (grossesse ou congé de maternité)  
- 6 ont des problèmes de santé (femmes âgées, mobilité réduite)  
- 5 non renseignés  
 
9 L’Espace Intégration Jeunes 

 
Objectifs généraux  

L’action de La Grande Cordée avait pour objectif de mobiliser des jeunes « décrocheurs » de 
16 à 25 ans pour qu’ils retrouvent l’estime de soi et puissent définir leur projet personnel 
d’intégration vers l’emploi direct ou vers une formation qualifiante choisie, en leur donnant 
les outils qui pouvaient leur faire défaut : langage, positionnement, outils de base en 
mathématiques et informatique, préparation à l’entretien d’embauche et à la vie en 
entreprise….  
 
 
Les formateurs : 
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2 en français, 1 en mathématiques pratiques, 1 en informatique, 1 en anglais, 1 en théâtre, 1 
en mobilisation/coaching (tous à temps partiel, hors vacances scolaires).  
L’empathie et l’écoute de ces 7 formateurs sont essentielles. Une formatrice donnera sa 
démission aux vacances de Pâques en raison de l’hétérogénéité du public : elle ne répondait 
ni aux attentes de ces jeunes décrocheurs, ni aux valeurs de l’association. Elle sera 
remplacée dès le retour des vacances par une autre intervenante plus ouverte aux jeunes. 
 
9 Evaluation des parcours individuels 

 
13 jeunes se sont inscrits de septembre 2015 à juin 2016 à La Grande Cordée : 10 jeunes 
gens, 3 jeunes filles. La moyenne d’âge est de 21 à 23 ans. Chaque jeune demande un « 
accrochage » et un suivi individualisé.  
6 jeunes sont sortis en emploi, 1 est en formation, 1 a été orientée en EDI par la Mission 
locale, 1 a trouvé une stabilisation durable de sa vie familiale, 1 a été rattrapé par la justice, 
3 sont dans des situations lourdes qui nécessitent encore un appui et un suivi important. 
 

3. Vie de l’association 
 

¾ -La Grande Cordée a tenu un stand au Forum des Associations de la Ville d’Antony le 
dimanche 6 septembre 2016 au Centre André Malraux de 10 h à 18 h. 

Le Forum a permis à La Grande Cordée de prendre de nombreux contacts, nous avons 
distribué nos plaquettes, présenté notre association. 

¾ -Demi-journée d’orientation de la PEEP  
Pour la deuxième année, le dispositif d’aide à l’orientation des jeunes Collégiens « La 
Rose des Talents » à eu lieu  dans le quartier du Noyer Doré, dans les locaux du centre 
social et culturel  le samedi 24 janvier, en partenariat avec La Grande Cordée. 
8 jeunes ont passé les tests de « La Rose des Talents »  et ont été accueillis par des 
parents bénévoles de la PEEP. 

 
¾ 3 bénévoles ont adhéré aux activités de l’association.  
Ils sont venus  renforcer l’encadrement des ateliers (sorties culturelles, marche et 
photo). 
 

 
 


