
Favoriser l'insertion
socioprofessionnelle des femmes

migrantes primo-arrivantes

L'ADRIC vous invite à sa formation : 

Ouverte à tou·tes les professionnel·les et bénévoles
accueillant et accompagnant des femmes primo-
arrivantes en Essonne.

Les 27 et 28 octobre 2022
de 9h30 à 17h30

Chambre des métiers et
de l'artisanat de
l'Essonne
29 allée Jean Rostand
91000 Evry-
Courcouronnes

Inscription gratuite et
obligatoire en cliquant ici. 

Avec le soutien financier de la DDETS de l'Essonne
En partenariat avec le CIDFF 91

Développer des connaissances sur
les obstacles et les difficultés
spécifiques aux femmes migrantes
dans leur insertion
socioprofessionnelle  
Mieux cerner les ressources et
dispositifs existants sur le territoire
pour agir en réseau sur les
obstacles et les difficultés 
Identifier les potentiels, les atouts et
les ressources de ces femmes afin
de mieux les accompagner

Objectifs :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJpB_-yPzpcGL6xCjWN9_FFcmJlXGmEUxUO-st2uL6Y3vJ7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJpB_-yPzpcGL6xCjWN9_FFcmJlXGmEUxUO-st2uL6Y3vJ7g/viewform?usp=sf_link


Éléments chiffrés sur les caractéristiques sociodémographiques des femmes migrantes ;
Identification des différents domaines de l’intégration et de l’insertion des femmes
migrantes : l’accueil, l’information et la formation ; l’apprentissage du français ; la
réussite éducative et l’égalité des chances ; l’accès à la scolarité, à l’emploi, au
logement, à la santé… ; 
Identification des spécificités des femmes migrantes face au cumul des discriminations
dont elles sont souvent victimes ;
Analyse des obstacles principaux dans l’accès à l’emploi : aspects liés à la maîtrise du
français, à l’insuffisance de réseaux relationnels, à l’isolement… ;
Aspects liés à la déqualification des femmes migrantes : difficultés de reconnaissance
des diplômes, d’accès à la VAE (validation des acquis de l’expérience), à la création
d’entreprise, etc. 

Travail sur l’information, l’orientation et l’accompagnement personnalisé de femmes
migrantes dans l’élaboration d’un projet ou dans le cadre d’un lancement d’activité ;
Travail sur la mobilisation des outils existants de prévention des discriminations et de
restauration de l’égalité de traitement : approche juridique, socio-économique et
psychologique ;
Mise en échange des moyens et ressources existants pour optimiser l’intégration des
femmes migrantes : lois et dispositifs, partenariats avec les acteurs de l'insertion et de
l'emploi, mutualisation des bonnes pratiques ; 
Réflexions sur le rôle des professionnel·les dans l’appropriation des valeurs citoyennes
et du principe de laïcité en faveur de l’insertion sociale et professionnelle de ces
femmes ;
Approche des modes de communication et d’accompagnement pour une meilleure
prise en compte des potentiels et ressources des femmes migrantes en s’appuyant
notamment sur une approche interculturelle.

Jour 1  (ADRIC) : 

Jour 2 (ADRIC et CIDFF 91) : 

Programme



Intervenantes
Pour l'ADRIC : 
Ana-Luana STOICEA-DERAM, diplômée en sciences politiques et en sciences sociales, elle
intervient notamment sur les relations interculturelles,  l’accompagnement des publics
migrants, et la parentalité en contexte migratoire. Elle a collaboré à la réalisation des
guides de l’ADRIC « Pour l’intégration des femmes primo-arrivantes » à Paris, dans la région
Centre et la région Rhône-Alpes. 

Pour le CIDFF :
.Une Conseillère en Insertion Professionnelle et la Directrice du CIDFF Sud Est-Francilien
interviendront dans cette formation. 

Le CIDFF ESSONNE (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles),
association loi 1901, agréée par l’Etat, est implanté en Essonne depuis 1982. Le CIDFF Sud
Est Francilien a désormais une dimension interdépartementale et assure des permanences
en Seine-et-Marne. 
Agréé par l’Etat, membre du réseau national des CIDFF, il a la mission d’intérêt général
d’informer le public -plus particulièrement les femme-, et de développer des actions sur la
lutte contre les discriminations, la citoyenneté et l’égalité des droits et des chances entre
les femmes et les hommes.
Le CIDFF a 2 secteurs d’intervention :
- un secteur juridique, dont une partie est spécifiquement dédiée aux victimes de violences
conjugales
- un secteur professionnel

En partenariat avec : Avec le soutien financier de  : 


