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Note de Présentation 

« Autres regards vers l’emploi »  
 

Journée d’informations et d’échanges  

pour les femmes et les familles 
 

 

 

Présentation de l’action 
 

Le CIDFF Vaucluse, met en place une journée d’informations et d’échanges le 10 Novembre 2016, 

à la Salle Polyvalente de Montfavet - de 9 h 30 à 16 heures. 
 

La journée intitulée « Autres regards vers l’emploi », a pour but de recueillir des informations pour 

envisager des « possibles » autour de l’emploi, devenir ou redevenir acteur-trice de sa vie professionnelle. 
 

L’analyse socio-démographique du territoire de la Communauté de Commune du Grand Avignon 

met en évidence un nombre important de personnes en situation de précarité économique ainsi 

qu’un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Au vu de cette problématique de 

territoire, le CIDFF a souhaité impulser de nouveau, une journée de rencontres autour de l’emploi, 

différente des évènements types forum emploi car reposant sur une approche innovante et 

dynamique. En effet, toute la sphère de l’accessibilité à l’emploi est abordée. 

 

Objectifs de l’action 
 

Permettre aux femmes et aux familles, mais aussi aux jeunes du territoire du Grand Avignon de 

recueillir des informations pour : 

o Envisager des « possibles » autour de l’emploi 

o Sortir de son isolement 

o Trouver des solutions pour lever les freins à l’emploi 

o Devenir ou redevenir acteur-trice de sa vie professionnelle 

o Inciter à la diversification et à l’élargissement des choix professionnels 

o Sensibiliser le public féminin à des métiers culturellement connotés » masculins » 

o Agir sur les représentations pour que les femmes ne soient plus orientées dans des emplois 

non qualifiés ou à temps partiel 

o Lutter contre les inégalités face à l’emploi et dans le domaine de la santé. 

 

Public visé  
 

- les personnes issues des quartiers prioritaires 

- les femmes (en recherche d’emploi, en congé parental, sans qualification, bénéficiaires des 

    minimas sociaux…), 

-    les familles monoparentales, 

-    les personnes en situation de handicap, 
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 Déroulement de la journée 
 

Un grand espace d’échanges et de déambulation sera proposé aux participants-es.   

 

Les personnes pourront consulter au gré de leurs besoins et de leurs envies, les différents stands et 

exposants pour obtenir de l’aide dans leurs recherches de solutions, faciliter leurs accès aux droits et 

ainsi réduire voire supprimer les obstacles en matière d’accès à l’emploi. 

� L’espace dédié aux stands sera structuré en 4 pôles d’information : (liste non exhaustive et non définitive) 

Pôle Famille - Santé 
MSA - CIDFF - Centre d’examens de santé - CPAM 

- Planning Familial -  

Pôle Mobilité Mobil’ins - Minibus Services 

Pôle Accompagnement Emploi 
Pôle Emploi - RTSA - MDPH - Fongecif - GRAIN - 

Activ Conseil - EGEE - ADIE -  FACE Vaucluse - 

APECITA - Université Avignon - Force Femmes - 

Avenir 84 - UR CIDFF - CREO Vaucluse … 

Pôle Métiers - Formation 
AFPA - IFRIA - Bijouseat - FCE Vaucluse - 

Fédération compagnonnique - Greta - CFPPA 

Carpentras Serres - Université d’Avignon 

Formation Continue - … 

 

 

���� Des ateliers thématiques ponctués de témoignages, seront programmés sur différents temps.  
 

- Atelier 1 - Les différents modes de garde pour un enfant : quelles solutions ? quel coût ?   

- Atelier 2 - Je veux travailler : qui peut m’accompagner ? 

- Atelier 3 - Je veux changer de métier : qui peut m’aider ? Comment peut-on m’aider ? 

- Atelier 4 - Comment gérer le quotidien en allant travailler ou en formation ? 

- Atelier 5 - Mobilité : quelles alternatives à la voiture ? 

- Atelier 6 - Comment valoriser mes compétences à partir de mon parcours de vie ?  

- Atelier 7 - L’entretien d’embauche - La posture dans l’Entreprise, les codes à connaître.  

- Atelier 8 - Créer mon emploi !?, Comment m’y prendre ? Vers qui dois-je aller ? 

 

� Des expositions et des vidéos « Tous les métiers sont mixtes » « Les Femmes du bâtiment font 

parler d’Elles » « L’égalité professionnelle en images « « Osez le métier de….. » et « Femmes, 

récoltez, bâtissez pour l’avenir »….  permettront d’ouvrir d’ « autres regards vers l’emploi ». 

 

� Un « point d’accueil aménagé pour les enfants » sera mis en place lors de cette manifestation, 

pour permettre aux  personnes de se concentrer sur leurs échanges avec les partenaires. Sur cet 

espace, un atelier « Lecture de la naissance à... ! » permettra de partager le plaisir d'écouter des 

histoires, la musique des mots, laisser libre cours au rêve, à la curiosité, aux émotions, et découvrir 

le monde merveilleux de la littérature jeunesse. 

 

30 juin 2016 


