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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

ORIGINE
Le projet est né en 2010 à la Mission Locale des Ulis. La
Présidente de la Mission Locale et Maire des Ulis, Maud
OLIVIER avait identifié des problématiques récurrentes
chez des jeunes femmes, suite aux retours des conseillere-s et lors de ces permanences d’écoute pour les
habitant-e-s. En effet, de nombreuses jeunes femmes
se présentaient pour demander une aide sociale ou un
logement suite à une maternité. Nombreuses faisaient
part d’une perte de repères et d’un désinvestissement
dans leur propre parcours de vie.
Il est nécessaire de rappeler que si le nombre de grossesses
chez les mineures diminue constamment depuis 30 ans,
il demeure à un niveau qui en fait un réel problème de
santé publique : la grossesse chez une adolescente
intervient le plus souvent dans une situation fragile sur le
plan psychologique et/ou dans un environnement familial
difficile, et engendre généralement des conséquences
défavorables pour la mère et pour l’enfant.
En Essonne, 2% des naissances en 2007 concernaient
des mères de moins de 20 ans, 0,5% de moins de 18 ans.
Cela place l’Essonne parmi les départements où le taux
de jeunes mères est le plus élevé en Île-de-France (1,3 %
en moyenne).
Ce dispositif répond donc à un besoin identifié sur le
territoire.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Remobiliser les jeunes femmes en manque de repères
sur leur parcours de vie et, par la suite, sur un parcours
professionnel
Prendre conscience des représentations de genre
véhiculées dans l’éducation, par la société et au sein
des institutions
Informer sur la contraception, éduquer à la sexualité
Connaître ses droits
Retrouver un emploi ou entamer une réinsertion scolaire

Dans ce cadre-là, nous abordons des aspects très divers
comme la santé, l’accès aux droits et vie citoyenne, la
connaissance des structures locales, l’emploi et la formation.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Proposer à des jeunes filles dans une position fragile,
un parcours intensif durant lequel elles s’approprient
leurs droits et les trajectoires de vie qui s’offrent à
elles, au-delà de celle d’être mère.

ACTIONS
Organisation d’un parcours de citoyenneté de 3 semaines,
auquel un groupe de jeunes femmes adhère suite à un
contrat d’engagement mutuel.
Le stage porte sur plusieurs thèmes :
L’égalité femmes/hommes
La santé et la sexualité
L’accès aux droits et la vie citoyenne
Les connaissances des structures locales
et des institutions démocratiques
L’emploi et la formation
L’estime de soi, la réappropriation de ses choix
et projets de vie
La réappropriation du corps

TERRITOIRE D’ACTION
Ce projet a été initialement mis en place sur le territoire
pilote de la Mission Locale des Ulis à partir de novembre
2010. Du fait de l’originalité du projet et de la réponse qu’il
pouvait apporter à des difficultés présentes sur l’ensemble
du territoire et de ses résultats très positifs sur les parcours
des jeunes femmes stagiaires, le Conseil départemental de
l’Essonne a choisi de le généraliser dans le cadre du Fonds
Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ) à partir de 2011.

1ère session > 2011-2013
= 10 sessions pour 9 missions locales
100 jeunes
2ème session > 2013-2014
= 7 sessions pour 7 missions locales
68 jeunes
3ème session > 2014-2015
= 8 sessions pour 8 missions locales
82 jeunes
PORTEUR DE PROJET
La Mission Locale des Ulis.

FIL ROUGE
Action en continu sur les 3 semaines : les ateliers de théâtre
forum avec la Compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons
Jamais l’Espoir).

JEUNES & FEMMES
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PARTIE 1 : PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

RAPPEL DES OBJECTIFS
Résultats attendus au cours du stage :
Le suivi complet du stage par l’ensemble du groupe
Leur niveau d’implication et de participation aux ateliers
Leur satisfaction
Résultats attendus à moyen terme :
Définir un projet de formation et/ou projet professionnel
et/ou engagement dans un projet collectif
Mettre en place des suivis avec les partenaires relais
rencontrés durant le stage et pertinents pour l’avancée
de leur parcours
Devenir actrice de son parcours de vie
Améliorer leur rapport au corps
Continuer et s’investir dans le suivi à la ML et/ou avec
la référente du projet
Améliorer, les mois suivants le stage, leur bien-être
physique, psychologique et l’image de soi
Prendre conscience et s’approprier en termes d’égalité
femmes/hommes, la sexualité égalitaire,
la contraception, et l ’accès aux droits
Résultats attendus à long terme :
Retour stable vers l’emploi et/ou vers la formation
Prendre conscience et s’approprier l’égalité femmes/
hommes, la sexualité égalitaire, la contraception et l’accès
aux droits

LES RELATIONS PARTENARIALES
Partenaires du projet :
•	Conseil départemental de l’Essonne : visite et/ou
intervention des CPEF/PMI (Centre d’Éducation et de
Planification Familiale / Protection Maternelle Infantile),
CDPS (Centre Départemental de Prévention de la Santé)
•	CIDFF Essonne (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles) : atelier sur la déconstruction
des stéréotypes de genre et atelier d’accès aux droits,
droit du travail, citoyenneté et encadrement de 6 sessions
• Paroles de Femmes : atelier sur la déconstruction
des stéréotypes de genre et sur les violences conjugales
• Mouvement du Nid : atelier d’échanges sur la prostitution.
• Croix Blanche de l’Essonne : formation secourisme
avec validation du PSC1
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• La compagnie NAJE : atelier théâtre forum
• Mairie des Ulis : atelier sur la sexualité par la sexologue
(Sonia LEBREUILLY) et encadrement des sessions
se déroulant sur le territoire de la Mission Locale des Ulis
• Les psychologues des PAEJ
•	Oppelia : encadrement d’une session sur la mission locale
d’Etampes
En complémentarité des partenaires cités ci-dessus,
les missions locales ont travaillé avec des intervenants
spécifiques locaux, dont :
• PIJ (Point Information Jeunesse)
• Éducateurs du club de prévention
• Accueil au centre social, à la MJC ou à la médiathèque
• Sortie culturelle au Louvre, visite de Paris, d’expositions,
du quai Branly, du CRIPS (Centre Régional d’Information
et de Prévention du Sida, du CIDJ (Centre d’Information et
de Documentation Jeunesse) et de la Faculté des Métiers
• Visite de l’Assemblée nationale, du Sénat
• Atelier relaxation, massages
• AS (Assistante Sociale) et CESF (Conseiller en Économie
Sociale et Familiale) de la MDS (Maison Départementale
des Solidarités), de la CAF, du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale), de la CPAM
• Coach en Image de soi
• Photographe
• Visite d’entreprises
• Rencontres avec des employeurs et témoignages
de jeunes missions locales
• Intervention de Mediavip
• Art thérapie
• Atelier diététique par le centre de santé, atelier nutrition
• Interventions des CESF sur la gestion du budget

2 LES DIFFÉRENTS
Un stage se déroule sur 3 semaines,
principalement au sein de la mission locale
d’accueil. Des sorties et des visites en extérieur
peuvent être proposées.
Au total, ce sont en moyenne 19 ateliers qui ont
été proposés par session de stage, soit au total
151 ateliers pour les 8 sessions.

LES ATELIERS PAR THÉMATIQUE
LE FIL ROUGE : LES 3 JOURNÉES DE THÉÂTRE FORUM

Ces ateliers sont animés par la compagnie NAJE depuis
l’origine du dispositif. Ils permettent de créer rapidement
une cohésion de groupe et d’apprendre à l’ensemble des
stagiaires d’échanger dans un cadre de non jugement et de
bienveillance. Les stagiaires y déposent leurs histoires de
vie, les situations qui aujourd’hui les bloquent ou leur posent
problème et progressent grâce au travail réalisé dans leur
parcours de vie.
Le théâtre forum permet de travailler :
Sur soi, sur la confiance aux autres, sa place dans
un groupe/dans la société et sa personnalité. Ce travail
s’effectue au travers de mini-jeux ou chacune apprend à
mieux se connaître, à se faire confiance et à faire confiance.
Sur les situations problématiques de vie des stagiaires : il
révèle des cas de violences conjugales, de viols, de mariages
forcés, de problèmes de place dans la famille, de relations
conflictuelles avec les parents ou dans le couple, de jalousie,
d’emprise de l’autre. Le théâtre forum permet de tester
des stratégies pour réagir face à ces situations. Cet outil
agit comme un révélateur des représentations sociales. Il
permet, au travers du jeu et de la mise en scène, la mise à
distance d’un évènement pour oser réfléchir dessus et tenter
d’agir. C’est un outil qui permet de s’armer pour l’avenir et de
devenir actrice de sa propre vie en prenant du recul sur la
situation.
Sur des situations quotidiennes, telles qu’un entretien
d’embauche, un rendez-vous à la CAF, un entretien avec

ATELIERS PROPOSÉS PAR SESSION
LA SANTÉ ET LA SEXUALITÉ

son/sa conseiller-e mission locale. L’objectif est que
les stagiaires soient actrices de leur parcours de vie,
s’intéressent à leur avenir et s’engagent dans une démarche
active (de recherche d’emploi, de formation, d’entreprendre
et de suivre des démarches administratives…).

Sont traitées au travers des rencontres et de temps
d’échanges avec le CDPS, les CPEF/PMI et la rencontre avec
la sexologue de la ville des Ulis.
Au CDPS, un atelier sur le VIH et les IST, le suivi médical
et un point sur les vaccinations sont proposés. Un travail des
idées reçues sur le VIH est entamé.
Le CPEF/PMI propose un accueil dans ses locaux.
L’intervention est centrée sur la contraception. Deux cadres
de la PMI proposent également une intervention en parallèle,
basée sur l’échange. Cela a pour objectif de travailler sur
les réticences et les interrogations des jeunes femmes sur
leur vie sexuelle. Les sujets sont en fonction des attentes du
groupe.

Ces ateliers de théâtre forum sont des moments très
appréciés des stagiaires bien que très difficiles par ailleurs.
Ce pilier du stage permet de travailler l’égalité, l’estime de
soi ainsi que la capacité à être actrice de sa vie.

« Ça m’a permis de m’ouvrir »
« Ça m’a appris à réfléchir avant de faire »
« On a pris confiance en nous, à être telles que nous
sommes »
« À chaque problème, prendre le temps de comprendre

« Nous avons eu de VRAIES informations utiles ».

et d’analyser la situation pour trouver le bon
interlocuteur »
« Ça m’a mise en vigueur, dans mon rapport au corps…
ça a mis de l’énergie, de la gaîté ».
« Je me sens plus légère, ça m’a fait du bien de partager,
de comprendre certains liens, de voir qu’il y a
des relations toxiques »
« La vie c’est aussi un jeu et lorsqu’on connaît les règles
de ce jeu, on peut s’en sortir… ».

L’atelier sur le plaisir, assuré par la chargée de projet égalité
de la mairie des Ulis, socio-sexologue, permet de creuser
un aspect attrayant de la sexualité : désir et plaisir partagé,
tout en insistant sur la connaissance de son corps. Il est
également l’occasion de répondre aux multiples questions
des jeunes femmes sur le premier rapport, les relations
amoureuses ou les orientations sexuelles.

« J’ai appris qu’un rapport sexuel n’est pas dangereux -

qu’il ne doit pas faire peur - j’ai appris que c’était possible
d’avoir du plaisir »
« On a appris trop de choses - je vois la sexualité 		
différemment, c’est sympa en fait ! ».
En parallèle, une formation secourisme se tient sur deux
jours. Cet atelier a l’avantage d’être diplômant. Il est enseigné
par un pompier/moniteur éducateur de la Croix Blanche de
l’Essonne. Il permet de se positionner en tant que citoyenne
ayant une responsabilité et potentiellement un rôle à jouer
dans des situations d’urgence.

« On a appris et compris beaucoup de choses en 2 jours…
la formatrice nous a bien expliqué »
«

On a appris à sauver une vie »
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PARTIE 2 : LES DIFFÉRENTS ATELIERS PROPOSÉS PAR SESSION

L’ÉGALITÉ EST TRAITÉE AU TRAVERS DES ATELIERS
DU CIDFF ET DE PAROLES DE FEMMES.

Chacune des 2 associations propose des ateliers qui ont
pour vocation de bousculer les stagiaires sur leurs idées
reçues quant aux rôles des femmes et des hommes dans
notre société. Des débats et des réflexions sont mis en place.
L’objectif est de faire prendre conscience aux jeunes femmes
que l’ensemble de nos comportements est sous-tendu
par les représentations sociales que nous avons de notre
environnement, notamment les représentations de genre.
Ces dernières agissent comme un filtre et peuvent enfermer
de manière inconsciente hommes et femmes dans des rôles
sociaux, des impasses professionnelles… allant parfois
jusqu’à des situations de prise de pouvoir et de domination
dans des relations conjugales ou familiales, voire même
dans le cadre professionnel.

« C’était intéressant dans les échanges de comparer

ce que l’on croit savoir et ce que dit la loi : on sait
maintenant que c’est mieux d’aller voir une juriste »

L’association Paroles de Femmes assure un atelier sur les
représentations liées au genre, ainsi qu’un atelier sur les
violences conjugales, avec un focus sur la jalousie et le viol
conjugal. Ce dernier est très souvent méconnu des stagiaires
et crée une prise de conscience brutale.

«	Ça nous donne l’espoir que c’est possible de faire

changer les choses – qu’on évolue vers plus d’égalité »
« Ça commence déjà à changer… mais il faudrait qu’on
accélère ! »
« Nous avons toutes des préjugés : on a ouvert les yeux »

LA CITOYENNETÉ est un aspect travaillé au travers des

visites d’institutions démocratiques telles que l’Assemblée
nationale, le Sénat ou le Parlement européen.
Le CIDFF Essonne propose également un atelier juridique
d’accès aux droits (droits de la famille, du travail, des
étrangers) sous forme d’atelier ludique permettant aux
stagiaires d’aborder des situations personnelles sous
couvert de questions plus générales. L’objectif étant que
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chaque stagiaire prenne conscience qu’elle a des droits,
qu’elle peut s’en saisir et les faire valoir.
Le constat est que très peu d’entre elles – souvent une
à deux par session – connaissent le fonctionnement
politique et institutionnel de la France, et qu’aucune des
stagiaires ne vote.

« Ça nous (re)donne des connaissances de base
pour plus tard »

LA CONNAISSANCE DES STRUCTURES DE LA VILLE est un

aspect important du dispositif. Il a l’avantage d’identifier les
ressources locales : les centres sociaux, les institutions telles
que la MDS et la CAF ; ou encore les services municipaux
tels que les CCAS, les PIJ, les médiathèques... Il permet aux
jeunes de repérer les ressources qu’elles peuvent mobiliser
selon la situation et les demandes.

L’ASPECT EMPLOI ET FORMATION peut être creusé lors
de groupe d’échanges avec l’encadrante du stage, ou par
les chargé-e-s relations entreprises de la mission locale.
Certaines missions locales ont proposé des temps de
rencontres avec des employeurs.
L’ESTIME DE SOI est un point essentiel abordé lors des

ateliers théâtre forum. Sur cette thématique, des ateliers de
coaching en Image de soi, l’intervention d’une art-thérapeute
ou encore un atelier autour de la photographie, peuvent être
proposés.
L’ensemble des stagiaires présente une faible estime de soi.
Leur histoire personnelle témoigne de l’impact des violences
subies dans le passé sur la difficulté à s’estimer et à croire
en soi.

LA MISE EN PLACE DES SESSIONS
La réussite d’une session « Jeunes & Femmes » passe
par une importante organisation en amont de la part de la
formatrice, du référent santé à la Mission locale et de toutes
les équipes. Afin d’optimiser cette mise en place et les effets
du stage, des points importants sont à maintenir :
La présentation systématique du projet aux équipes pour
comprendre le dispositif et aider à positionner les jeunes est

indispensable. Il ne s’agit pas que de jeunes en difficultés
apparentes. Le travail de repérage des jeunes femmes est
une condition indispensable pour le bon déroulement du
stage.
Il est indispensable de s’assurer que la jeune soit disponible
sur les trois semaines.
Définir une personne référente sur le stage, au sein de la
mission locale, afin de faire le relais auprès des conseillere-s et être présente au bilan final.
Respecter le retro-planning.
M-3

S-3

S-1

J-3

1er jour

Prise de contact
avec l’encadrante
Rencontre avec
l’équipe si nécessaire
Planning finalisé
Réservation
de la salle
Groupe constitué
Demande de TS/
chèques mobilité
TS + chèques mobilité
distribués aux stagiaires

Le relais avec l’équipe pour assurer un bon suivi des
stagiaires : ce stage met en lumière des problématiques et
entame le travail avec chacune. Cependant, nous ne pouvons
pas créer une rupture nette à la fin du stage. Il est nécessaire
de faire du lien avec le/la conseiller-e mission locale ou la
personne référente. Pour ce faire, la présence de la mission
locale au bilan ou un temps de rencontre, sont conseillés.
Veiller à la continuité du stage : les stagiaires sont dans
une démarche active d’insertion lors du mois de stage, elles
souhaitent continuer cette période d’activité. Il est nécessaire
de prévoir un rendez-vous avec le/la conseiller-e lors de la
session afin de prévoir la suite.
Dans le cadre du Plan Régional de Formation (PRF) des
missions locales, la Mission Locale des Ulis a collaboré à
la mise en place d’une nouvelle formation. Cette dernière
repose sur la détection et le suivi des victimes de violences
conjugales. Cette formation peut être un réel soutien pour
les conseiller-e-s dans le cadre du suivi des jeunes.
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LES 8 SESSIONS RÉALISÉES
Au total, 82 jeunes femmes ont bénéficié
du dispositif sur l’année 2014-2015,
sur 8 missions locales du département.

MISSION LOCALE DU VAL D’ORGE
du 5 au 27 juin 2014
Encadrement : Magalie BEN BACHIR - CIDFF Essonne
Nombre de stagiaires : 11
MISSION LOCALE DES ULIS
du 10 juin au 1er juillet 2014
Encadrement : Sonia LEBREUILLY - Mairie des Ulis
Nombre de stagiaires : 11
MISSION LOCALE DE GRIGNY
du 22 septembre au 10 octobre 2014
Encadrement : Magalie BEN BACHIR - CIDFF Essonne
Nombre de stagiaires : 11
MISSION LOCALE SUD ESSONNE
du 20 octobre au 7 novembre 2014
Encadrement : Anaïs GUIGON - OPPELIA
Nombre de stagiaires : 9
MISSION INTERCOMMUNALE VERS L’EMPLOI (MIVE)
du 3 au 21 novembre 2014
Encadrement : Magalie BEN BACHIR - CIDFF Essonne
Nombre de stagiaires : 11
MISSION LOCALE DU VAL D’YERRES/VAL DE SEINE
du 26 janvier au 13 février 2015
Encadrement : Magalie BEN BACHIR - CIDFF Essonne
Nombre de stagiaires : 9
DYNAMIQUE EMPLOI
du 2 au 20 mars 2015
Encadrement : Magalie BEN BACHIR - CIDFF Essonne
Nombre de stagiaires : 11
MISSION LOCALE NORD ESSONNE
du 30 mars au 17 avril 2015
Encadrement : Magalie BEN BACHIR - CIDFF Essonne
Nombre de stagiaires : 9
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PROFIL DES STAGIAIRES
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LA MISE EN PLACE DES SESSIONS
Le projet vise des jeunes femmes de 18 à 25 ans en situation
de décrochage scolaire, ou déscolarisées après leurs 16 ans,
sans mobilisation réelle vers un emploi stable et/ou une
formation professionnelle. Les conseiller-e-s de la mission
locale identifient les jeunes femmes pour lesquelles des
freins à l’emploi, autres que les freins « classiques », sont
observés sans pouvoir nettement les identifier ou apporter
de solutions concrètes. Ces jeunes femmes sont en situation
de précarité sociale : certaines sont en rupture familiale
et en situation d’hébergement précaire. Certaines ont des
enfants, mode de garde assuré ou non. Elles énoncent toutes
un manque d’estime de soi et une forte dévalorisation. Ces
jeunes femmes ont rarement un projet professionnel défini.
Elles se définissent comme perdues dans leur parcours de
vie.

Malgré un repérage large, des profils de
jeunes femmes se retrouvent
sur les sessions :

26%
13,5 %

n 62% ont un niveau 3 ou CAP,
n 27% un niveau BAC ou le BAC
n 11% ont un niveau supérieur au BAC

Les jeunes souffrant de troubles psychiatriques.
Les jeunes sous l’emprise d’un réseau d’économie
souterraine, tel les trafics de drogue. Les menaces, l’emprise
et la complexité du réseau freinent le travail de prise de
conscience et d’autonomisation.

Concernant leur lieu de vie :
n 32% sont hébergées de façon instable
n chez des ami-e-s/SDF/ ou par leur famille.
n 28,4% chez leur parents
n 21% vivent seule ou en couple
n 13,5% sont hébergées en foyer ou à l’hôtel

21,5

de moyenne d’âge

18%

2011/2013

2013/2014

+10%

ème

Certains facteurs limitent la prise en charge des stagiaires
au sein du dispositif.

JEUNES & FEMMES

une hausse des situations
d’hébergement instable et précaire

25%

des stagiaires
étaient enceintes
lors du stage

Concernant le niveau scolaire :

LIMITES

8

des stagiaires
étaient déjà maman
lors du stage

Sur les 3 années du dispositif
départemental, il est à noter
certaines variations :

32%
2014/2015

de stagiaires enceintes lors de la
session « Jeunes & Femmes » en
comparaison avec les deux années
précédentes (5% et 4%).

Il est important de relever que certaines
découvrent leur grossesse pendant la session.

-13

points de baisse des situations
de ruptures familiales

Les autres indicateurs restent
stables sur les trois années.
La moyenne d’âge reste stable à +/- 1 an.
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DÉTAILS DES SESSIONS

MISSION LOCALE DU VAL D’ORGE
11 STAGIAIRES

RETOUR DES JEUNES

SPÉCIFICITÉ DU GROUPE
•	Le groupe était assez hétérogène de par leur histoire de vie, tout en sachant en faire une richesse dans le partage des points
de vue et des expériences.
• Tous les temps des repas ont été partagés au sein de la ML, ce qui a favorisé la cohésion du groupe.
•	Beaucoup de jeunes femmes présentes sur le stage ont vécu des situations extrêmement graves, de l’ordre du traumatisme,
sur lesquelles il est délicat de travailler directement. L’axe de travail s’est focalisé sur « la reconstruction ».

SPÉCIFICITÉ DES ATELIERS

«

Ça nous a fait grandir »

« C’était intéressant dans les échanges
de comparer ce que l’on croit savoir et ce que
dit la loi : on sait maintenant que c’est mieux
d’aller voir une juriste »

•	Le temps d’échanges avec la DPMI a donné lieu à des dialogues très riches autour des différents moyens de contraception
et le fonctionnement du corps des femmes, ce dernier point étant une découverte pour beaucoup d’entre elles.
•	L’intervention de la sexologue a permis de poser les notions de désir et de plaisir, notamment autour de la première fois.
Il y a également eu de belles prises de conscience sur le fait de respecter son corps et ses envies. Le groupe a également
échangé sur la définition « consentement ».
•	La rencontre avec la CPAM a été un apport d’informations et de solutions concrètes au vu de la situation des jeunes
femmes n’ayant pas de droits ouverts.
•	La MLVO a proposé trois ateliers autour de la confiance en soi, de l’insertion professionnelle et une présentation du POP
(Parcours d’Orientation Professionnelle).
• Le groupe a également bénéficié d’une visite au Louvre et au théâtre de l’Agora.

RETOUR DE LA FORMATRICE
Stage très intéressant et riche au cours duquel le groupe a pris le temps nécessaire pour se saisir de la richesse
de Jeunes & femmes.
Les changements ont été profonds et de belles métamorphoses ont été visibles.
,
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PARTIE 5 : DÉTAILS DES SESSIONS

MISSION LOCALE DES ULIS
11 STAGIAIRES

RETOUR DES JEUNES

SPÉCIFICITÉ DU GROUPE
•	Le groupe composé de 11 stagiaires s’est soudé dès les premiers jours, dans un bel esprit de confiance et d’échange.
Cet environnement propice aux confidences, a permis à chacune de travailler sur son parcours de vie. Cette dynamique
est restée intacte jusqu’au dernier jour de la session.
•	Des situations autour des violences conjugales, des agressions sexuelles et de l’inceste ont pu être travaillées.
Pour certaines, des situations jamais confiées auparavant.

«

Je veux revenir lundi »

« Je ne m’attendais pas à ça, je vois ma vie
autrement et j’ai rencontré des amies »
« Je veux penser à moi maintenant »

SPÉCIFICITÉ DES ATELIERS
•	L’ensemble des ateliers ont donné lieu à de beaux échanges avec le groupe. L’ensemble des intervenant-e-s ont souligné
la dynamique et la solidarité du groupe.
•	L’atelier de la DPMI, proposé autour d’un déjeuner, a été un bon moment, plein de confidences et d’échanges. Le théâtre
forum a été fortement apprécié par le groupe, les jeux ont été repris par les jeunes sur d’autres ateliers, pour se ressourcer
ou pour se recentrer, selon les situations.
•	Un photographe a travaillé avec le groupe autour de l’image. Les jeunes femmes ont ensuite souhaité proposer des
mises en scène autour des violences faites aux femmes afin de passer un message fort pour l’égalité.
•	La psychologue du PAEJ a proposé une initiation au Yoga et à la relaxation. Un moment apprécié pour se recentrer
sur soi, en fin de stage.
• Cette session s’est clôturée après une matinée au centre équestre, autour d’un déjeuner convivial au restaurant.

RETOUR DE LA FORMATRICE
La volonté de chacune des stagiaires et leur solidarité ont permis de travailler sur de lourdes situations et d’offrir une espace
d’écoute à chacune. Nombreuses sont restées en contact après la session. Certaines ont mis en place des changements
immédiats dans leur vie personnelle dès le mois suivant.
ATION
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MISSION LOCALE DE GRIGNY
11 STAGIAIRES

RETOUR DES JEUNES

SPÉCIFICITÉ DU GROUPE
Le groupe était très hétérogène du fait de leur histoire de vie et leur maturité. Il a su en faire une richesse dans le partage
des points de vue et des expériences.

SPÉCIFICITÉ DES ATELIERS
•	L’atelier de Paroles de Femmes a été riche en échanges notamment sur les situations de couple.
•	La CAF a proposé un atelier de présentation de la structure dans un 1er temps. Un travail de deux séances sur la
revalorisation de soi au travers des images a ensuite eu lieu.
• Le groupe a bénéficié d’une visite du Centre de Formation et de Professionnalisation de Grigny.
•	Une matinée avec le directeur de la Mission Locale a permis d’échanger autour des attentes des jeunes quant à
l’accompagnement et du rôle de la ML.

RETOUR DE LA FORMATRICE
Ce stage a été très intéressant et enrichissant par la qualité des échanges et des réflexions menées, avec de belles
révélations et transformations au cours de ces 3 semaines.
Les jeunes femmes ont fait preuve d’une belle énergie et de courage avec une réelle envie de s’en sortir.

« Il faut maintenant qu’on avance – surtout
sur l’Égalité : on ne doit plus se faire marcher
dessus »
« Ça nous a fait du bien d’être dans un cadre,
dans un échange »
« J’ai rencontré des personnes extraordinaires et maintenant j’ai des amies et des voisines »

Ça m’a motivée : je suis déjà
dans le rythme si je trouve
du travail »

«

« Ça m’a libérée : je me sens bien, épanouie »
« J’avais perdu mes repères quand
j’ai déménagé : maintenant ça va »
« Ça m’interroge sur mes démarches
et le fait d’être persévérante »
« Ça m’a permis de m’exprimer
d’une autre façon que par les mots »

JEUNES & FEMMES
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PARTIE 5 : DÉTAILS DES SESSIONS

MISSION LOCALE SUD ESSONNE
9 STAGIAIRES

RETOUR DES JEUNES

SPÉCIFICITÉ DU GROUPE
Le groupe était ouvert et agréable. La cohésion s’est renforcée dès la première séance de théâtre forum, ou elles ont été
touchées par les histoires de chacune. Une belle solidarité a été établie entres elles dès les premiers jours.

SPÉCIFICITÉ DES ATELIERS

« Grâce à Jeunes & Femmes je suis moins
timide »

Je me sens plus forte et armée
pour affronter mes problèmes »
«

•	Le BIJ (Bureau d’Information Jeunesse) et CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) ont été deux lieux
ressources identifiés pour la recherche d’emploi et dont elles se sont saisies rapidement avec beaucoup d’intérêt.
•	L’intervention d’une esthéticienne pour travailler sur l’image de soi, la présentation à un entretien, et le bien-être, a
également été très appréciée.
•	Deux sorties sur Paris, Prud’homme, CRIPS, CIDJ, ont permis au groupe de « sortir d’Étampes le temps de deux
journées » et de « passer du temps ensemble, sans penser aux problèmes de tous les jours. »
•	Les déjeuners offerts par la mission locale ont été pris à la cantine municipale et ont permis de renforcer cette cohésion
de groupe.
•	Un partenariat solide avec PREV SUD. L’association a proposé un atelier cuisine avec conception d’un repas complet avec
le groupe. Cette matinée s’est poursuivie autour d’un temps de débats avec des caméras cachées sur les violences et les
discriminations. Les stagiaires identifient PREV SUD comme un lieu ressource et ont pu lier une relation de confiance
avec les éducatrices.

« Je me sens moins seule »
« J’ai appris beaucoup sur moi »
« C’est difficile émotionnellement,
mais ça vaut le coup »
« Je me suis sentie entourée et encadrée »

RETOUR DE LA FORMATRICE
Durant ces trois semaines, j’ai vu ce groupe progresser et s’épanouir. Chacune d’entre elles m’a donné l’impression d’une
incroyable force mais aussi d’une grande fragilité.
J’ai apprécié travailler sur un tel projet avec ce groupe et les partenaires. 3 semaines épuisantes sur le plan émotionnel,
psychologique et physique, mais cela en vaut vraiment la peine. Vivement le prochain stage !
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MISSION INTERCOMMUNALE VERS L’EMPLOI (MIVE)
11 STAGIAIRES

RETOUR DES JEUNES

SPÉCIFICITÉ DU GROUPE
•	Ce groupe se distingue par la richesse de l’échange et du partage des points de vue. Les stagiaires se sont saisies de
chaque espace de dialogue.
•	La dynamique de groupe a parfois été difficile à porter compte tenu des problématiques extrêmement lourdes vécues par
l’ensemble des stagiaires. Parallèlement, les stagiaires ont su se saisir de toutes les rencontres et de chaque moment
d’échanges pour avancer, se questionner, se remettre en cause tout en restant dans le dialogue.
Nous avons eu un retour très positif des intervenants touchés par la curiosité et la pertinence des questions du groupe.

SPÉCIFICITÉ DES ATELIERS
•	La Mission locale a proposé une intervention pour échanger autour de son rôle et des actions proposées pouvant nourrir
le parcours d’insertion des jeunes femmes.
•	Une intervention de Magalie autour du film « La domination masculine » a permis un beau moment d’échanges. À la
demande du groupe, cet atelier qui ne devait durer que 3h a été prolongé sur la journée entière.
•	Le groupe a été accueilli à la Faculté des métiers et pour une visite d’entreprises à Hélio. La visite de cette imprimerie
a permis de connaître un secteur particulier et l’ensemble des métiers existants au sein de ce type d’entreprise. Les
professionnels ont pris le temps de nous montrer les différentes phases du processus de fabrication de la livraison des
rouleaux de papiers à la sortie d’impression d’un magazine.
• La MJC a accueilli le groupe au sein de sa structure pour faire découvrir les différents ateliers existants.
•	La MDS est venue à la rencontre des jeunes : suite à la présentation de la structure et des missions, les stagiaires ont pu
évoquer leurs situations et les difficultés qu’elles avaient rencontrées avec la MDS. Cette rencontre a permis de remettre
du lien et de la confiance.
•	Le stage s’est clôturé par une visite du Sénat : les jeunes femmes ont pris conscience de la fonction et du rôle institutionnel
de ce lieu ce dont elles n’avaient aucune connaissance auparavant. Un déjeuner au restaurant, offert par la Mission
Locale, a permis de clôturer le stage dans un beau moment de partage et d’échange – rendant peut être moins difficile le
fait de se dire au revoir.

« J’y vois plus clair dans mes difficultés,
dans mes problèmes actuels »
« Je sais maintenant qu’on a toute la vie devant
soi pour avancer - on peut laisser certaines
choses derrière »
« Aujourd’hui, j’arrive à mettre des mots
sur ma souffrance »

Il faut continuer à faire ce type
d’action à la ML ! Ce stage était
à la hauteur de nos attentes de ce que le conseiller nous avait
dit ! »

«

RETOUR DE LA FORMATRICE
Les jeunes femmes ont tout au long fait preuve de courage pour aborder pleinement les difficultés dans lesquelles elles se
trouvaient. Il y a eu beaucoup de solidarité et de bienveillance. Elles ont appris à suivre leurs envies.
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PARTIE 5 : DÉTAILS DES SESSIONS

MISSION LOCALE VAL D’YERRES, VAL DE SEINE
9 STAGIAIRES

RETOUR DES JEUNES

SPÉCIFICITÉ DU GROUPE
•	C’est un groupe qui, malgré la lourdeur des vécus, était porté par une réelle dynamique, dans le souci de l’autre et l’envie
de s’en sortir.
•	Chacune respectait l’autre dans sa différence. Il s’y est ouvert un réel espace de paroles durant les temps informels.
Tous les repas ont été pris ensemble à la Mission Locale.

SPÉCIFICITÉ DES ATELIERS
•	Un temps de rencontres avec des employeurs et le témoignage d’un ancien jeune suivi par la Mission Locale a permis des
prises de contact pour des stages.
•	La CPAM est venue à la rencontre du groupe. Tout comme la MDS. Ces moments d’échanges ont permis aux jeunes de
mieux comprendre les différents champs d’action de chacun et a permis la mise en relation avec les travailleurs sociaux.
• Un atelier avec une diététicienne a permis de tester des recettes avec micro-ondes.
•	La Mission Locale a proposé une intervention avec Magalie autour de la gestion du budget au quotidien. Ce jeu a permis de
mettre en évidence, pour certaines jeunes, des difficultés importantes quant au rapport à l’argent. La référente logement
a également mis en place un atelier sur les conditions d’accès au logement.
•	Le groupe a apprécié la sortie culturelle à Paris autour des expositions « Magnum » à l’Hôtel de Ville de Paris et « Street
Art » à la fondation EDF.
•	La ML s’est aussi procurée durant la session l’expo photo J&F de la ML des Ulis : cette exposition présente un intérêt pour
le groupe ainsi que pour le public présent dans la ML. Il permet l’échange autour des photos.

EXPOSITION

STREET AR

« Ça fait du bien de partager nos expériences,
ce qu’on a vécu… ça permet aussi d’avoir
différents points de vue. »
« Je suis assez nostalgique… c’est difficile
de se quitter – on a passé 3 semaines à échanger j’ai pu parler… je ne pensais pas parler, être assez
en confiance pour le faire… ici je me sens à l’aise.
Je suis même surprise que ça m’ait plu et que
ce soit difficile de se dire au revoir ! »
« J’ai aimé la qualité des intervenants - la qualité
du dialogue et leur sincérité »

Moi, je reste bouche bée : je ne
pensais pas apprendre autant
de choses - je croyais que je
savais… en fait cette formation
elle nous concerne toutes »

«
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SESSION À DYNAMIQUE EMPLOI
11 STAGIAIRES

RETOUR DES JEUNES

SPÉCIFICITÉ DU GROUPE
•	Beaucoup de jeunes femmes présentes sur le stage ont vécu des situations difficiles, sur lesquelles elles n’ont pas
souhaité travailler au cours du stage, afin de se protéger. Nous avons donc travaillé sur « la reconstruction » en remettant
le mieux possible de l’espoir au sein de chacune des histoires.
•	Les jeunes femmes ont aussi appris à accepter leurs émotions, à ne pas les envisager comme une faiblesse. Ce sont des
jeunes femmes qui ont appris de par leur vécu à avoir une posture forte. Nous avons travaillé à assouplir un peu cette
« carapace » afin de gagner en liberté.

SPÉCIFICITÉ DES ATELIERS
•	La Mission Locale a proposé plusieurs ateliers. Un atelier de recherche et de documentation sur le projet professionnel,
lequel a permis un apport d’informations pour nourrir les projets professionnels et la recherche d’emploi des jeunes.
Un second atelier sur le rôle de la Mission locale a permis aux jeunes de repérer les personnes référentes.
•	Un agent détaché du Pôle emploi auprès de la ML a également assuré un temps d’échanges autour du rôle de pôle Emploi,
des contraintes rencontrées par les jeunes et des modalités d’accompagnement.
• La sortie sur Paris a hélas été annulée suite à un mouvement de grève des transports en commun.
• La rencontre avec la jeune service Civique au Mouvement du Nid a suscité de l’intérêt pour une stagiaire pour ce dispositif.

« Je ne suis pas la seule qui n’arrive pas à s’ouvrir
- j’ai appris… à aller vers les autres.
J’ai moins peur de l’extérieur »
« Maintenant, je sais dire non - je ne me laisse
plus faire »
« J’ai appris sur mes droits - que c’est la femme
qui décide pour elle »
« Ici, il n’y a pas de jugement »
« J’ai appris à lâcher mes problèmes »
«

J&F c’est grandir »

RETOUR DE LA FORMATRICE
Stage très intéressant et enrichissant. Ce fut un travail profond et réciproque avec les stagiaires.
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PARTIE 5 : DÉTAILS DES SESSIONS

SESSION À NORD ESSONNE
9 STAGIAIRES

RETOUR DES JEUNES

SPÉCIFICITÉ DU GROUPE
Groupe respectant l’autre dans sa différence : cela a ouvert plusieurs débats et échanges sur les divergences de points de
vue et de croyances, chacune étant curieuse de découvrir l’univers de l’autre, s’interrogeant et acceptant de remettre en
cause certaines convictions ou représentations erronées.

SPÉCIFICITÉ DES ATELIERS
•	La mission Locale a présenté le Service civique au groupe en invitant un jeune service civique à la ML. Le témoignage
apporté a permis aux jeunes femmes de comprendre tout l’intérêt de la démarche dans une construction de parcours.
Une jeune femme a souhaité faire une recherche de Service Civique suite à l’atelier : elle s’est proposée sur une mission
et a été reçue dès le lendemain par la Mission Locale.
•	La Mission locale a également proposé un atelier sur la gestion du stress et la relaxation : un temps apprécié par les
stagiaires. Permettre d’identifier ce qui nous fait du bien et ce qui abaisse la pression ont été les deux axes de travail de
cet atelier.
• La gestion du budget a été abordée par deux CESF. Pôle emploi a présenté les contrats aidés.
•	Le groupe a été accueilli à la Médiathèque avec l’ensemble des offres et ateliers possibles et la présentation de Culture
du cœur. Sur l’aspect culturel, le groupe a bénéficié d’une visite guidée au Quai Branly.
•	Un atelier nutrition avec un petit-déjeuner a permis de questionner le rapport à son corps, à l’apparence et été l’occasion
d’aborder la diététique.

RETOUR DE LA FORMATRICE
Stage très intéressant et enrichissant par la qualité des échanges et des réflexions menées, au cours duquel le groupe
a pris le temps qui lui était nécessaire pour se saisir de la richesse de J&F. Elles sont restées dans leur liberté d’être
différentes : il n’y a pas eu de mouvement global mais plutôt des déclics propres à chacune.

« Ce stage m’a donné à nouveau envie de
rechercher du travail, d’avoir une activité
professionnelle – avant j’étais démotivée »
« Je remercie les différents formateurs
qui se sont adaptés, qui ont tout fait pour
qu’on se sente bien et en confiance »
« D’habitude je suis réservée : là je peux prendre
la parole, donner mon avis, m’exprimer »
« On a appris à vivre en communauté,
à s’adapter les unes aux autres »
« Ça m’a permis d’avoir un rythme »

Pour mon projet, ça m’a
redonné confiance en moi,
pour me mettre à mon compte.
C’est mon rêve, c’est le moment.
C’est le stage qui m’a donné
le déclic »

«

GROU

PE NO

16

RD ES
SONN

E

JEUNES & FEMMES

6

BILAN GÉNÉRAL DES STAGES

DES CONSTATS ALARMANTS
Sur 82 jeunes

Lors de cette troisième session, ce dispositif a mis en lumière :

30%

46%
de violences conjugales,
soit 38 cas

de violences intrafamiliales,
soit 24 cas

10%
de mutilations sexuelles,
soit 8 cas

Les violences faites aux femmes sont définies par les
violences conjugales, la prostitution, les mutilations
sexuelles féminines, les viols et agressions sexuelles. Au vu
des chiffres ci-dessus, de nombreuses violences faites aux
femmes sont révélées. Environ 10 stagiaires sur 12 subissent
ou ont subi des violences faites aux femmes.

de mariages forcés,
soit 9 cas

5%
de situations de prostitution,
soit 4 cas

42%
des jeunes femmes n’avaient
aucun moyen de contraception.

La participation des travailleurs sociaux (MDS, CAF) dans
le dispositif, que ce soit en amont dans le repérage ou en
atelier, permet une cohérence et facilite la prise en charge
de ces jeunes femmes.
Au total, sur 8 sessions, il y a eu 24 ateliers de théâtre
forum, 8 formations secourisme, 16 ateliers avec Paroles de
Femmes, 8 ateliers avec la sexologue, 8 visites au CPF/PMI
ainsi que 8 accueils au CDPS, 16 ateliers du CIDFF ainsi que
tous les autres partenaires.
Ce sont au total 151 ateliers proposés sur les 8 sessions,
soit en moyenne 19 ateliers par session.

UNE AMÉLIORATION DU SUIVI AVEC
LE/LA CONSEILLIER-E MISSION LOCALE

11%

20%
de situations de viols
ou agressions sexuelles,
soit 16 cas

Le constat alarmant sur les violences faites aux femmes
détectées lors des sessions de stage rappelle l’importance
de ce dispositif. Ces situations de vie difficiles complexifient
l’accès à l’emploi. Il est très difficile de se projeter sur
un avenir professionnel du fait de la multiplicité des
problématiques. Certaines jeunes sont en survie.

MAIS :
UN PARTENARIAT PRÉCIEUX

Ce dispositif a un triple effet. Il touche autant les stagiaires,
les conseiller-e-s missions locales et les partenaires.
Chaque session est encourageante. Les prises de conscience
sont importantes et produisent des effets non négligeables à
court et moyen terme sur les stagiaires. Ces effets doivent
être nécessairement entretenus par un suivi directement
après le stage par le/la conseiller-e mission locale.
Le stage peut permettre d’ajuster le suivi de ces jeunes
femmes du fait de la meilleure connaissance de leur parcours
de vie. Cela permet d’identifier certains freins à l’emploi,
souvent beaucoup plus personnels. En effet, le dispositif
permet d’appréhender chaque jeune dans sa globalité, c’està-dire autant professionnellement, personnellement que
sentimentalement, afin d’agir de façon durable et adaptée.

Le dispositif « Jeunes et Femmes » permet de mettre
en avant le partenariat local. Certaines structures sont
identifiées et cela permet de faciliter les orientations par
la suite. Ce sont plus d’une vingtaine de partenaires locaux
qui répondent présents à chaque session. Ce partenariat
est précieux. Chaque intervenant-e du stage joue un rôle
indispensable dans la prise de conscience, dans le soutien et
la valorisation du groupe.

JEUNES & FEMMES
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PARTIE 6 : BILAN GÉNÉRAL DES STAGES
Les conseiller-e-s
témoignent de ce changement.

« Léa a gagné en confiance grâce à J&F »1
« Laura s’est ouverte après le stage.
Elle a retrouvé confiance en elle et a commencé
un emploi d’avenir. Tout se passe bien
pour elle à tous les niveaux »
« Elle s’exprime plus facilement et est plus
souriante »
« La jeune a évolué. Elle s’est prise en charge
au niveau de la santé. »
« Stéphie a évolué et aujourd’hui
elle est indépendante et autonome »
« Fatou a une meilleure confiance en elle. Grâce
à l’action elle s’est épanouie et a pris confiance
en elle. Elle prend des décisions et fait des choix
pour son bien-être »
« Jeunes & Femmes est un projet intéressant
pour les jeunes femmes et surtout enrichissant
à tout point de vue »
« La stagiaire est optimiste »
« Elle est épanouie, elle prend son projet
en main »
Plusieurs conseiller-e-s ont repéré le dispositif comme
un outil « précieux », « indispensable « et « pertinent »
d’accompagnement pour certaines jeunes femmes.

, UNE

ÉVOLUTION DES STAGIAIRES

Le bilan des stagiaires est établi à partir de 2 sources : un
questionnaire d’évaluation transmis aux conseiller-e-s les
mois suivants le stage et le bilan commun avec les stagiaires
à la fin du stage.
Il est à noter un impact fort sur l’engagement dans le
parcours professionnel :

9

sont en emploi

23
sont en
formation

28

sont en POP, stage
ou garantie jeunes

soit 73 % des stagiaires sont dans
une démarche active vers l’emploi.
Sur 51 jeunes

À moyen terme (2 à 10 mois après le stage) les résultats
restent visibles et encourageants 3 :

10

sont en emploi

13
sont en
formation

17

sont en POP,
stage

soit 78,5 % des stagiaires sont dans
une démarche active vers l’emploi.
1

Les prénoms ont été modifiés pour respecter l’anonymat

2

Statistiques obtenues suite au bilan proposé avec les stagiaires le dernier jour du stage.

Ces résultats sont proposés à partir du retour des questionnaires destinés aux conseiller-e-s. Ces statistiques sont proposées à partir de 51 questionnaires
retournés sur 72 envoyés soit 71%. (Etant donné les délais entre la session et la rédaction du bilan global, la Mission Locale Nord Essonne n’avait pas le recul
nécessaire pour compléter les évaluations - soit 9 jeunes en moins).

3
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Ces indicateurs traduisent l’engagement des jeunes
femmes dans leur parcours de vie :

Sur 82 jeunes

Cette implication se mesure au travers des démarches
personnelles entreprises immédiatement suite au stage.

Sur 82 jeunes

Immédiatement suite au stage2

Sur 51 jeunes 3

Pour 74,5 % des cas les conseiller-e-s notent une
amélioration de la régularité au rendez-vous.
Ils relèvent également une amélioration de l’estime de soi de
ces jeunes femmes. Les stagiaires traduisent très bien cette
aisance à s’exprimer et cette affirmation personnelle.

Les autres 21,5 % de stagiaires ont momentanément
interrompu leurs démarches suite à une grossesse ou un
frein administratif (expiration du titre de séjour).

64

ont entrepris des démarches en termes
de santé, de citoyenneté ou juridique
pour faire valoir leurs droits,

soit 78% des stagiaires.
Sur le plan de la santé, 4 prises de rendez-vous au CPEF/
PMI, 8 avec le PAEJ, 23 avec le CDPS, 1 avec le Mouvement
du Nid et 3 avec la sexologue.
Sur le plan de la citoyenneté, 11 démarches entreprises
avec la sécurité sociale, 2 avec le CCAS et 6 avec la MDS.
Sur le plan juridique, 6 prises de rendez-vous avec la maison
du droit et de la justice ou avec un-e juriste pour des cas de
violences conjugales ou sur la garde des enfants.

Sur 51 jeunes

Ces démarches continuent d’être
effectuées à moyen terme3 pour
69% des stagiaires.

POINT DE
COMPRÉHENSION
Ce temps de prise de conscience avant d’agir est
indispensable. Il peut être synonyme de frustration
pour le/la travailleur-euse sociale qui ne voit pas la
situation progresser malgré l’urgence. Il est important
de comprendre la psychologie des victimes de
violences car elle explique les ruptures évolutives :
la victime teste alors ses capacités et ses ressources
avant de prendre elle-même la décision de partir. Les
allers/retours entre les hébergements d’urgence et le
foyer conjugal ne sont donc pas inutiles.

Il est important de rendre ces femmes actrices de leur
parcours, aucune décision ne doit donc être prise à leur
place. Cela peut prendre du temps selon l’état d’emprise et
de mésestime de soi.
Une valorisation personnelle et une implication
dans son parcours de vie :
Une belle valorisation personnelle est notée lors des
sessions. De jour en jour les groupes évoluent, réagissent et
les réflexions évoluent.
La prise de conscience des stéréotypes de genre et la
valorisation de la place et de l’image des femmes dans notre
société sont des aspects de ce changement.
Une forte prise de conscience sur l’égalité et lesc
violences faites aux femmes s’opère lors des sessions.
Chacune l’appliquera à un rythme différent, le temps de se
réapproprier les informations et de les assimiler.
Un vaste travail autour des violences conjugales est initié
Les ateliers de paroles de femmes et du CIDFF permettent
une définition et une prise de conscience des violences
conjugales, des mécanismes d’emprise et du cycle des
violences. Les ateliers de théâtre forum sont l’opportunité
d’élaborer et de tester des stratégies.
En individuel, d’autres faits sont à relever : certaines ont
osé se séparer d’un conjoint violent, souvent quelques mois
après le stage.

Une réflexion autour de la prostitution est engagée
L’intervention du Mouvement du Nid propose une réflexion
autour de la prostitution et de la future loi. Lors de cet
échange, de nombreuses stagiaires déclarent avoir déjà été
abordées par des proxénètes, notamment dans les centres
commerciaux.
Les mutilations sexuelles féminines sont également
abordées
Il est important de souligner l’intérêt de certaines jeunes
femmes excisées pour une intervention de reconstruction.
Avec ces trois années de recul, nous savons qu’au moins 4
jeunes femmes ont opté pour cette opération.
Le dispositif met également en lumière un engagements
scitoyen des jeunes femmes et une prise de conscience
de leurs droits. Une méconnaissance complète du
fonctionnement démocratique français et de leurs droits
est constatée au début du stage. Cela se traduit par des
démarches administratives et juridiques suspendues ou
jamais effectuées (ouverture des droits à la MDS, démarches
auprès de la sécurité sociale, carte d’identité non valide,
garde d’enfants non réglée…).

Les diverses interventions du CIDFF sur les droits des
femmes, droits du travail ou droits de la famille, couplées
avec des temps de visites comme l’Assemblée nationale ou
le Sénat, permettent une approche à la fois théorique et
concrète de cette citoyenneté. Les effets sont immédiats :
en effet, dès la seconde semaine du stage certaines
entreprennent leurs démarches diverses, signe d’une
mobilisation immédiate.
Enfin, une nette amélioration du rapport au corpsc
s’opère. Notons qu’au début du stage peu d’entre elles
s’étaient déjà intéressées à leur anatomie et quasiment
aucune n’a de suivi médical (vaccins rarement à jour, pas de
carnet de santé, suivi gynécologique quasi-inexistant).
Ce corps est mis à distance, difficile à approcher. Il est
rarement synonyme de plaisir. Cela se constate au travers
des jeux proposés en théâtre forum et des rapprochements
entre les stagiaires : le contact avec l’autre est méfiant et
craintif. Sur certaines sessions, des ateliers de relaxation
proposés ont permis d’engager un travail autour de ce
corps : le ressentir, repérer les tensions, la détente.

POINT DE
COMPRÉHENSION
• Le corps est un indicateur de l’état émotionnel de
chacun-e. Il est la 1ère interface avec l’autre. Quand on
a des soucis à gérer, à porter, certains vous diront en
avoir « plein le dos ». Dans ces moments, on peut se
positionner différemment. En appliquant cette réflexion
aux relations de face à face, cela permet de repérer
des situations de mal-être lors d’un entretien ou d’une
discussion avec un-e jeune.
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Les exercices de théâtre forum, les ateliers de relaxation,
le coaching en Image de soi et l’atelier avec la sexologue
travaillent directement au travers du corps avec les jeunes.
À cela s’ajoute l’ensemble des autres ateliers qui vont
permettre d’améliorer l’estime de soi et l’autonomie. Se
sentir rassurée, soutenue, pouvoir élaborer des stratégies
pour faire progresser leur situation, permet aux stagiaires
de se sentir « plus légère » et impacte immédiatement sur
le corps.

« Je me sens mieux. Je ne porte plus mes
problèmes »
« Je n’ai pas reconnu Safia, elle est si différente,
elle marche fièrement, elle s’habille même
différemment »
Il est intéressant de constater une modification de
l’apparence physique des stagiaires au cours du stage
(changements de style vestimentaire- certaines osent venir
en jupe et/ou robe-, soin du corps et des cheveux, résolution
de certains problèmes d’hygiène).
Les prises de rendez-vous avec le CPEF/PMI et le CDPS
illustrent ce réinvestissement du corps.
S’épanouir dans sa vie affective et sexuelle contribue au
bien-être physique et mental. Cela impacte directement sur
la réappropriation du corps de ces jeunes femmes. Elles ne
sont plus objets, elles sont actrices.
La réappropriation de son corps, l’identification de ses
envies, le consentement dans la relation de couple sont des
axes de travail proposés.
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POINT DE
COMPRÉHENSION
• Il est important de relever que pour un bon nombre
de jeunes femmes, qu’elles aient déjà eu des enfants
ou non, la connaissance de l’anatomie et du cycle
féminin restent des points flous voir méconnus. Il est
indispensable de rappeler que la contraception n’est
qu’une préoccupation secondaire (c’est-à-dire non
prioritaire) pour une personne ayant des difficultés
personnelles non prises en charge. Quand on ne va
pas bien psychologiquement, cela se fait ressentir sur
le corps : on en prend moins soin, on le délaisse. De
ce constat nous pouvons conclure que pour favoriser
la santé de nos jeunes, il est indispensable d’axer nos
actions sur l’estime de soi et la réappropriation du
corps.
• Sur certaines sessions, nous constatons que deux
à trois jeunes femmes s’interrogent lors du stage sur
une situation de grossesse et effectuent un test. En
abordant cette question avec elles, elles affirment ne
pas se préoccuper de cette question habituellement
car trop préoccupées par le reste. En effet, la santé et
la contraception ne sont pas des axes prioritaires dans
la vie de ces femmes en situation précaire. De ce point
de vue, l’IVG peut être un indicateur synonyme d’une
amélioration des soins portés à leur corps.

7

BILAN SUR 3 ANS ET PERSPECTIVES

« JEUNES & FEMMES » :

3 25 250
ans

sessions

jeunes et de belles réussites

Suite à une première année d’expérimentation en 2011/2013
sur les missions locales du département, chacune a su
s’emparer du dispositif lors du renouvellement en 2013/2014
puis en 2014/2015.
Ce sont au total 25 sessions qui ont été proposées, 9 missions
locales concernées et 250 jeunes femmes bénéficiaires de
« Jeunes et Femmes ».
Les profils des stagiaires sont fortement similaires en
termes de moyenne d’âge, de situation de vie et de relations
familiales.

POINT DE
COMPRÉHENSION
Cet environnement de violences impacte directement
sur l’estime de soi et sur les repères qui sont
désormais faussés pour ces jeunes femmes.
Il produit des conséquences sur les victimes et sur les
enfants, co-victimes de ces violences : augmentation
des conduites délinquantes ou violentes, troubles
du développement psychomoteur, troubles de la
personnalité, troubles relationnels avec une timidité,
une mésestime de soi, symptômes dépressifs ou
anxieux, augmentation des troubles psychiatriques
à l’âge adulte4…
Le dispositif tente donc de réparer en insistant sur
la valorisation personnelle et en tentant de véhiculer
d’autres codes, d’autres repères pour pouvoir
de nouveau avancer sereinement.
Dr Muriel SALMONA. http://stopauxviolences.blogspot.fr/2009/11/
impact-des-violences-conjugales-sur-les.html

4

Ces trois années de mise en place permettent de proposer un bilan plus global.

87%

de violences faites aux femmes
émergent lors des sessions.

Sur 12 jeunes femmes, 10 subissent ou ont subi des violences faites aux femmes.

38%

21%

de violences
conjugales
détectées

de viols et/
ou agressions
sexuelles

9%

de mutilations
sexuelles

14%
de mariages
forcés

5%

de prostitution *

*mise en lumière
seulement sur la 2e année
d’expérimentation

Notons que les cas de prostitution n’étaient pas apparents dans les sessions de la première année d’expérimentation. L’atelier du
Mouvement du Nid et la connaissance de cette réalité a permis de travailler différemment avec le groupe et d’ouvrir la parole sur
ces situations. À cela s’ajoutent 22% de violences intra-familiales.

FOCUS

3

Sur
ans, 74 % des stagiaires s’engagent
dans un parcours professionnel suite aux sessions
Jeunes & Femmes.
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PERSPECTIVES
Ce projet permet un travail dans la globalité avec la jeune,
au-delà de l’aspect professionnel. Il engage un travail sur le
projet de vie de ces jeunes femmes au travers d’un travail sur
l’estime de soi, la prise de conscience et la responsabilisation
de ces jeunes femmes.
Le dispositif « Jeunes & Femmes » est aujourd’hui clairement
reconnu sur le territoire essonnien par les partenaires et
les institutions. Il est également identifié parmi les bonnes
pratiques en termes d’égalité au niveau départemental
et national. Le dispositif est en effet référencé par le Haut
conseil à l’égalité ainsi que dans l’Agenda 21 du Conseil
départemental de l’Essonne.
À l’échelle européenne, Jeunes & Femmes a également
été identifié. La Mission Locale des Ulis a été invitée à
venir présenter le dispositif Jeunes & Femmes au réseau
« Community of Practices on Gender Mainstreaming » du
FSE le 10 décembre dernier à Bruxelles.
Ce réseau a pour objectif de réunir des pratiques exemplaires
en matière de prise en compte de l’égalité entre les femmes
et les hommes. Pour la période 2013-2014, la France, la
Belgique et la Finlande se sont axées sur la thématique
« Jeunesse et Genre » et ont choisi de valoriser plusieurs
projets, dont le nôtre.
Notre intervention a eu lieu lors de leur conférence finale,
en présence de la Commission européenne. Elle s’est
organisée au travers d’un atelier pratico-pratique ouvert aux
gestionnaires de fonds européens, à des associations ainsi
qu’à des décideurs politiques. L’intervention a été saluée par
les participant-e-s avec quelques retours intéressés de pays
comme le Luxembourg.
À suivre !
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Mission locale des Ulis
1, rue de l’Aube - 91940 Les Ulis
Tél. : 01 69 18 79 10 - Fax : 01 69 18 79 19
www.missionlocale-lesulis.fr
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www.gendercop.com
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