Réactives 19
Action de remobilisation des femmes dans le cadre du Contrat de Ville de Brive
Réactives 19 est une action destinée à mobiliser les femmes prioritairement issues des quartiers
et en situation d’isolement (social, culturel, géographique, économique, …) qui s’appuie sur le
collectif.
L’objectif de l’action est de permettre à ces femmes de travailler sur les obstacles qu’elles
rencontrent dans leurs démarches et d’identifier les ressources à mobiliser pour la mise en
œuvre d’un parcours d’insertion sociale et, à terme, professionnelle.
Cet objectif général se décline en trois objectifs spécifiques :
1- Renforcer les femmes dans leur capacité à agir sur leur environnement immédiat.
2- Poser les bases d’un parcours d’insertion en réfléchissant de manière constructive,
transversale et « positive ».
3- Susciter, soutenir et valoriser les ressources individuelles et les initiatives
personnelles des participantes et notamment leur engagement dans une logique de
parcours d’insertion professionnelle.
Les prescripteurs de l’action sont essentiellement les professionnel·le·s et structures intervenant sur les
volets « pré-insertion » et « insertion sociale », notamment les CCAS, centres socioculturels,
travailleurs sociaux du Conseil Départemental, l’accueil de jour, les associations caritatives, de
quartier, …
L’action se déroule sur 10 ateliers animés par la conseillère en insertion socio-professionnelle
et la juriste du CIDFF (au rythme d’une journée par semaine, hors période de vacances scolaires).
Au fil des rencontres, les participantes prennent connaissance de l’environnement associatif et
institutionnel, des codes et des règles propres à notre vie sociale, de leurs droits… Afin d’engager les
premières démarches d’un projet individuel d’insertion, plusieurs thématiques sont abordées :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accès au droit dans la vie quotidienne
Les institutions administratives et judiciaires
L’articulation des différents temps de vie
Les inégalités entre femmes et hommes et les discriminations
L’élargissement des choix d’orientation professionnelle
La conciliation entre projet professionnel et la vie familiale
La santé, l’éducation et l’autorité parentale
Les compétences personnelles/sociales/professionnelles, …

Les ateliers sont construits de manière à faire intervenir des partenaires spécialisés sur les
champs des droits sociaux, l’enfance, la santé, des discriminations, du logement, de la solidarité, …. Ils
offrent ainsi l’occasion de mettre en place un éventuel relais. Selon la situation des participantes, en
complément de l’appui personnalisé qui sera mis en place en cours d’action, un
accompagnement individualisé sera proposé par le CIDFF à l’issue de l’action.
Nouveauté : En 2019, aux 10 ateliers thématiques s’ajoutent 5 ateliers numériques qui seront
animés par l’assistante administrative du CIDFF, après les vacances scolaires. Ils permettront de
découvrir l’outil informatique, la gestion des e-mails ainsi que les sites institutionnels (CAF,
Pôle emploi, Sécurité Sociale, Impôts …) et, si besoin, à créer leur compte.

*Le projet a été mis en place à Brive à titre expérimental dans le cadre du CUCS en 2014, avec le concours de Brive Agglo,
l’Acsé, la DRDFE et la CAF de Corrèze. Il s’inspire d’une action conduite par le CIDFF depuis 2010 sur les quartiers de Limoges
(avec le soutien financier de la Ville de Limoges, l’Acsé, la DRDFE et la CAF de la Haute Vienne). Cette action est renouvelée
chaque année.

Programmation des journées REACTIVES 19 / 2019
Action de remobilisation des femmes dans le cadre du contrat de ville de Brive
Intervenantes :

Ateliers

Jocelyne Racine – Conseillère en insertion socio-professionnelle
Géraldine Roux – Assistante administrative
Sancia Terrioux – Juriste

Objectifs spécifiques

1
Droits devant !
17/09/2019

Constituer le groupe et formaliser les règles de vie en commun
Informer sur l’évolution des droits des femmes en France
Informer sur les droits de la vie quotidienne et les modes d’accès à ces
droits

2
Etre mère, femme et
travailler
24/09/2019
3
Un temps pour tout
01/10/2019
4
Le parcours administratif
et judiciaire
08/10/2019
5
Parent(s) au quotidien
15/10/2019

Identifier les priorités de vie des participantes
Réfléchir à la place du travail, des enfants et à la conciliation entre projet
personnel, familial et professionnel
Repérer les différents temps de vie qui structurent le quotidien
Réfléchir à l’articulation entre temps subi et temps choisi
Amener les participantes à envisager une organisation moins subie
Informer sur les rôles des structures administratives et judiciaires
Identifier comment et pour quels problèmes faire appel à ces instances
Aller à la découverte de la ville et de ses principales institutions
Informer sur les droits et obligations vis-à-vis des enfants
Informer sur les dispositifs de garde et structures d’accueil des enfants
Réfléchir aux fonctions assignées aux mères et aux pères au sein de la
famille

Les ateliers numériques débuteront après les vacances de la Toussaint
Leurs dates seront à définir selon la disponibilité des participantes
6
Voyez large !
05/11/2019

Réfléchir à l’impact des stéréotypes dans nos comportements envers
les autres
Informer sur les discriminations et le sentiment de rejet
Repérer les représentations sexuées en matière de fonctions et de rôle

7
Questions de compétences
12/11/2019

Amener les participantes à repérer leurs compétences fortes
Réfléchir à des secteurs d’activité indépendamment du genre
Faire connaitre les principales structures d’aide à l’orientation
professionnelle

8
Ensemble et solidaires
19/11/2019

Echanger sur les valeurs de la République et échanger avec des femmes
engagées pour le collectif
Mettre en relation avec les structures de quartiers susceptibles
d’accompagner leurs démarches

9
Santé, image de soi
et rapport aux autres
26/11/2019
10
Mon projet
03/12/2019

Amener les participantes à appréhender l’importance de leur santé pour
l’ensemble de leurs démarches
Informer sur la santé génésique des femmes
Faire connaitre les relais locaux
Permettre aux participantes d’identifier les 1ères démarches de leur projet
Bilan

Réactives 19
Action de remobilisation des femmes dans le cadre du Contrat de Ville de Brive

Réactives 19
10 ateliers pour

Trouver des réponses aux questions
de la vie quotidienne
(enfants, école, travail, métiers, …)
Connaître vos droits
Comprendre le monde qui vous entoure
(démarches administratives, institutions, ...)
Découvrir la ville
Parler de vos projets , de vos envies

...
les mardis (sauf vacances scolaires)
9h00-11h00 et 14h00-16h00
Renseignements au CIDFF :

05 55 17 26 05

Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Familles du Limousin
Antenne de Corrèze
53 avenue Alsace Lorraine 19100 BRIVE

Réactives 19

10 journées d‘information et d ’échanges
Les mardis de 9h à 11h et de 14h à 16h
à la Cité des Métiers de Brive
17 septembre 2019
24 septembre 2019
1 octobre 2019
8 octobre 2019
15 octobre 2019
5 novembre 2019
12 novembre 2019
19 novembre 2019
26 novembre 2019
03 décembre. 2019
Des ateliers numériques seront proposés en milieu d’action
Renseignements et inscriptions au CIDFF
05 55 17 26 05
Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Familles du Limousin
05 55 17 26 05
Antenne de Corrèze
53 avenue Alsace Lorraine
19100 BRIVE

