CIDFF92BB
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
Hauts-de-Seine/Boulogne-Billancourt
Le CIDFF92BB, présent sur le territoire depuis 1973, est membre de la
Fédération Nationale composée de 110 CIDFF répartis sur toute la France
et exerçant une mission d’intérêt général confiée par l’Etat.
Notre association a pour objectif de :


Découvrez notre nouveau programme !

Développer l’information et favoriser l’accès au droit des femmes
et des familles,



Accompagner les victimes de violences sexistes, sous toutes leurs
formes, notamment les violences conjugales,



Proposer aux familles : la médiation familiale, le conseil conjugal

Essenti’ELLE

et familial, le soutien à la parentalité,


Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes

Elle propose aux particuliers, professionnel-le-s de divers structures et
aux publics scolaires des ateliers de sensibilisation et des sessions de
formation dans tous ses domaines.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
Elisa Soimier, Chargée de mission Emploi
07 67 12 55 98 / e.soimier@cidff92bb.fr
Karine Chantemargue, Directrice
01 41 31 08 74 /direction@cidff92bb.fr
5, rue des Quatre Cheminées – 92 100 Boulogne-Billancourt
Tel : 01.41.31.08.74. Mail: info@cidff92bb.fr
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Favoriser l’autonomie sociale et personnelle
de femmes rencontrant des difficultés en vue
d’une insertion professionnelle

Le Contexte
Depuis plusieurs années, les professionnelles du CIDFF92BB observent
l’accroissement du nombre de femmes se retrouvant précarisées, notamment
par une nouvelle situation de monoparentalité. Ces femmes voient souvent
s’ajouter à leur parcours juridique des difficultés sociales et personnelles, freins
avérés à la réalisation de tout projet socio-professionnel.
Les professionnelles du CIDFF92BB les accompagnent au quotidien dans le
cadre de permanences juridiques, d’entretiens d’aide à la parentalité, de conseil
conjugal et familial et de médiation familiale.
Avec Essenti’ELLE, nous complétons cette offre en proposant aux femmes de
travailler leur autonomie pour leur permettre d’envisager un retour vers
l’emploi.

Les objectifs

Il s’agit de proposer, en amont de toute démarche de recherche d’emploi
effective, et ceci afin de la rendre possible et fructueuse, un accompagnement
global de ces femmes pour dépasser leurs freins personnels et sociaux pour un
accès pérenne et adapté à l’emploi.

Les publics visés
Femmes en situation de précarité et dites « éloignées de l’emploi » :
monoparentalité difficile, vivre avec les minimas sociaux, longue interruption
de sa vie professionnelle, victime de violences, enchainement de temps partiels
subis, parcours migratoire difficile à valoriser ou une situation de handicap à
intégrer.

Les moyens mis en œuvre
 Des séances d’information collective
 Trois entretiens individuels avec notre chargée de Mission Emploi
 Des ateliers thématiques portant sur l’estime de soi, le droit du travail
et la prévention des discriminations, la conciliation vie pro/vie perso et
l’élargissement des choix professionnels
 En fonction des besoins, des rdv individuels avec les autres
professionnelles du CIDFF92BB, médiatrices familiales, conseillère en
économie sociale et familiale, psychologues (aide à la parentalité) et
juristes généralistes et/ou spécialisées des violences conjugales.
 L’intervention de partenaires associatifs, entreprises sociales et
solidaires, ainsi que artistes et spécialistes du bien-être
 La visite d’entreprises afin de démystifier le monde du travail et de
s’informer en amont sur les métiers qui recrutent
 La mise en lien avec les institutions, locales ou nationales, avec
lesquelles elles pourront par ailleurs travailler d’autres freins
Pour permettre la réalisation de cette action, le CIDFF92BB s’appuie sur
l’agrément national existant entre la Fédération Nationale des CIDFF et ses
partenariats déjà existant avec Pôle Emploi, Seine-Ouest Emploi et les missions
locales du département.

Un accompagnement à vos côtés…
Cet accompagnement se veut complémentaire des prestations
délivrées par Pôle Emploi, Seine-Ouest-Emploi, la CAF 92, le Conseil
Régional IDF, les associations partenaires et les villes de résidence des
participantes.

