
Agir pour 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 migrantes à
Paris.

Les 3 et 4 octobre
2022 de 9h30 à
17h30

Plan Libre-Cité de
Refuge
12 rue Cantagrel
75013 PARIS

Inscription gratuite et
obligatoire en cliquant ici. 

Avec le soutien financier de la Mairie de Paris et de la DIAN du
Ministère de l'Intérieur

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/1FAIpQLSeY3BP8JB3GEmE-lNbJYQVLc5N_lhJL6Bg1e67Oh8PPTauKew/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 : 

Jour 2 : 

Programme

Intervenante
Nadia CHAABANE, docteure en sciences du langage, intervient pour l’ADRIC sur les
questions liées aux violences faites aux femmes, à la transmission des valeurs
républicaines, à l’accueil et l’accompagnement des personnes migrantes, et sur la
création d’outils ludiques à destination des publics.


