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 Développements et Humanisme                                

COMPTE-RENDU D’ACTION 

« Femmes isolées en Roannais rural et accompagnement vers l’emploi… :  

quels obstacles à affronter? Comment les abaisser ?» 

Etat des lieux et construction de pistes d’actions avec les femmes concernées (Fev. 2014-Fev. 2015) 

 
Nous remercions l’ensemble des personnes et organisations 
qui se sont associées à cette action d’une façon ou d’une autre, 
et en premier lieu les femmes vivant en Roannais rural qui ont 
accepté de nous accueillir et de coopérer à ce travail. 
Celui-ci représente une contribution modeste, mais qui 
présente l’avantage d’être ancrée dans le vécu et l’expression 
des personnes concernées, à l’instauration d’une égalité dans 
l’accès à l’emploi. 

 
 
Rappel : démarche d’ensemble 
 
Cette action a poursuivi un double objectif : 
 
-Comprendre les obstacles qui freinent l’accès des femmes et mères de familles (notamment peu 
qualifiées et isolées) du Roannais rural  aux dispositifs d’accompagnement vers l’emploi ; cet aspect 
diagnostic a très principalement été réalisé entre mars et juin 20141, même si l’expression des 
difficultés du vécu des femmes, sur plusieurs points, n’a pas été absente des contacts ultérieurs. 
-Ceci afin de mettre au point des pistes susceptibles de les résorber, à travers une réflexion collective 
très ouverte, impliquant en particulier les personnes concernées, avec dans toute la mesure du 
possible des suites concrètes.  
 
Cette orientation d’association des femmes concernées, si elle n’a pas été aisée à concrétiser, s’est 
avérée probante. Précisément, 14 des 24 femmes impliquées en phase « diagnostic » ont contribué à 
la construction de propositions, et certaines d’entre elles au dialogue sur ces propositions avec les 
institutions et organisations locales qui ont pour mission d’aider les chômeurs les plus en difficulté à 
accéder à l’emploi. 
 
Déroulement de la démarche 

 
1. La phase diagnostic (terminée en juin 2014) 

 
-rencontre de lancement et de pilotage, avec les organismes qui existent en Roannais pour faciliter    
l’insertion professionnelle : CIBC, CIDFF, CTEF, DALIE (Roannais-Agglomération), MIFE, MSA, Site de 
proximité. D’où ajustement du projet quant aux profils des personnes à rencontrer et mise au point 
d’un document support de la proposition de participation à l’enquête faite à un certain nombre de 
femmes (cf annexe) : il s’agissait d’emblée d’être clair quant à l’objectif poursuivi et à ce qui était 
proposé aux femmes.  

 

                                                           
1
 Avec l’appui d’une subvention de la Région Rhône-Alpes (appel à projets Egalité femmes-hommes, DADR). 
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-constitution, avec ces organisations et quelques autres partenaires (Conseil Général de la Loire, 
associations), d’une liste de femmes concernées par ces difficultés ; l’objectif de rencontrer 25 
femmes, comportant majoritairement des femmes isolées avec enfants à charge, et établissant un 
équilibre entre des femmes d’âges divers, des femmes rurales de souche et néo-rurales - les problèmes 
d’isolement s’avérant être renforcés pour celles-ci - a été pratiquement atteint (24), non sans 
difficultés : plusieurs entretiens avec des organisations a priori d’accord pour orienter Développements 
et Humanisme vers des femmes n’ont abouti à aucune suggestion de contact. La contribution de 
travailleurs sociaux du Conseil  général aura été déterminante pour la constitution de cette liste. 

 
-prise de contact pour accord, puis rencontres et entretiens approfondis entre un équipier de 

Développements et Humanisme2 et ces femmes, individuellement (presque toujours, selon leur 
choix, à leur domicile), avec utilisation d’un cadre d’entretien (questions communes  à aborder avec 
toutes) souple, comprenant d’emblée, en plus des questions permettant des constats sur leur 
situation et sur les obstacles qu’elles rencontrent, une partie « idées pour améliorer la situation ». A 
part de très rares exceptions (nouveau-né parmi leurs enfants, renonciation après un constat de 
rejet des candidates de 58 ans et plus), ces femmes sont toutes à la recherche d’un emploi, quel 
qu’il soit, dans les meilleurs délais ; ce qui ne veut pas dire, pour de nombreux motifs (éloignement, 
horaires…) qu’elles peuvent accepter les quelques emplois dont elles savent qu’ils sont à pourvoir.  

Quels profils ? 

-6 femmes sont originaires de leur lieu de vie actuel en espace rural, 4 en sont originaires mais avec plusieurs 
années de vie ailleurs puis retour, 14 ne sont pas originaires de leur lieu de vie actuel

3
. 22 des femmes 

rencontrées habitent une commune des secteurs ouest de la zone de référence, de l’extrémité nord-ouest de la 
Loire aux cantons de St-Germain-Laval et de St-Just-en-Chevalet ; 2 vivent dans la partie sud-est du Roannais

4
. 

 -Situation familiale : 16 seules dont 2 sans enfant, et 2 sans enfant à charge (13 sont en situation 
monoparentale) et 8 en couple avec enfants (pour 1, enfant adulte). Au total, 18 sur 24 ont donc encore des 
enfants à charge (ages : jusqu’à 30 ans : 2, entre 31 et 40 ans : 11, + de 41 ans : 11). 

-Niveaux de formation : 19 ont une formation fin de collège ou une formation technique courte (12 ont un BEP 
ou un CAP), 3 ont un bac, 2 un diplôme niveau bac +2.  
 
-Toutes ont déjà travaillé, (pour certaines, il y a des années), avec des trajectoires professionnelles presque 
toujours marquées par la précarité (enchainement de CDD plus ou moins longs, licenciements économiques, 
temps partiel subi). Parmi les plus de 40 ans, plusieurs correspondent à ce profil, courant en Roannais, d’ex-
ouvrières compétentes sur des postes de travail devenus aujourd’hui très rares. 
 
-21 sont (au 1

er
 juin 2014) actives pour trouver un emploi (immédiatement ou dans qq mois), dont 2 qui 

occupent un emploi précaire (contrat aidé), 3 qui ont un emploi à temps partiel, une à temps plein, trois qui sont 
en formation ou souhaiteraient l’être bientôt. Les femmes rencontrées (à part deux) sont, malgré les difficultés, 
dans une attitude de mobilisation très nette et non de résignation pour ce qui est de l’accès à l’emploi. Elles 
sont très nombreuses à avoir des projets, soit directement pour pouvoir travailler, soit pour lever des freins à 
l’accès à l’emploi. 
 
-Revenus : 19 d’entre elles ont comme principales sources de revenus des minima sociaux et allocations. 10 
disposent de revenus de leur propre travail (faibles revenus). A ces situations de pauvreté monétaire, 
correspondent pour beaucoup une réelle pauvreté dans les conditions de vie. Elles ont des vies difficiles (et 
même plus pour certaines), avec nécessité d’arbitrages constants entre plusieurs registres quotidiens que l’on 

                                                           
2
 Laurence Fillaud-Jirari ou Vincent Berthet. 

3
 Y compris quelques femmes originaires de la ville de Roanne.  

4
 La zone couverte par la démarche comprenait le territoire dans lequel intervient le Site de proximité Aix-Urfé-Côte 

roannaise-La Pacaudière et les communes rurales membres de Roannais-Agglomération non incluses dans ce territoire (soit 
au total 60 communes) 
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peut qualifier d’essentiels (nourrir ses enfants ou se soigner, par exemple). Une priorité est donnée aux besoins 
de leurs enfants par celles qui sont mères isolées (les variations sur les minima sociaux en fonction du nombre 
d’enfants ne compensant pas les dépenses dues à ceux-ci, a fortiori pour celles qui ne perçoivent l’ASS) ; à titre 
individuel et à revenu égal, elles sont donc plus pauvres que les hommes, très rarement chargés d’enfants. 

 
-synthèse des résultats. Ceux-ci font ressortir avant tout des obstacles qui tiennent à la situation des 

femmes : isolement - géographique mais plus encore relationnel, pauvreté monétaire, pauvreté 
accentuée des conditions de vie, difficultés d’organisation temporelle et de mobilité tenant à la 
charge d’enfants et au manque d’aide sur ce plan, problèmes de mobilité matériels (qui sont 
également financiers). On peut observer le fait que l’existence d’un voisinage et même d’un tissu 
associatif rural ne signifie pas du tout automatiquement que des relations productrices de 
solidarités et de confiance s’instaurent au bénéfice des femmes non originaires de la localité où 
elles vivent. Plusieurs témoignages font état d’une stigmatisation ou d’une perception de 
stigmatisation à l’égard de celles qui sont à la fois « cas sociaux » et étrangères au milieu. 

 
Ces obstacles se cumulent et même s’aggravent mutuellement. Si l’on regarde la difficulté 
« mobilité », la pauvreté monétaire conduit par exemple les femmes les plus concernées à limiter 
fortement les déplacements avec leur voiture (quand elles en ont une), et ceci très fréquemment 
sans pouvoir opérer un report modal sur les transports publics (faute de desserte adaptée), et donc 
à ne rechercher un emploi que dans un environnement proche, ce qui les conduit à un échec 
d’autant plus qu’elles ne sont pas insérées dans les réseaux de relation locaux.  
Un assez grand nombre de témoignages (témoignages de femmes confirmés par des intervenants 
sociaux ou « emploi ») font ressortir également un système discriminatoire très ancré  parmi les 
employeurs de l’artisanat et de l’industrie locaux ; celui-ci se décline de deux façons : sur les (peu 
nombreux) postes disponibles en espace rural, sont davantage recrutés des hommes ; et les 
relations antérieures jouent fortement dans l’embauche (en négatif lorsque les candidats à un 
emploi appartiennent à une famille « mal vue »), ce qui marginalise donc les femmes qui sont 
« étrangères » (pour celles qui peuvent aller travailler dans l’agglomération roannaise, le jeu semble 
plus ouvert). 
 
Les mêmes raisons leur rendent difficile la fréquentation suivie ou même ponctuelle des 
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi existants, hormis dans les très rares cas où ceux-ci se 
sont organisés pour permettre des contacts dans la proximité (permanences « emploi » du Site de 
proximité, supprimées en plusieurs lieux de la Côte roannaise pendant le déroulement de la 
mission). Pour celles qui, en plus des difficultés matérielles à assumer, sont à la fois parent isolé et 
démunies de relations dans leur environnement, on peut vraiment parler d’une inégalité redoublée  
et d’un « système d’exclusion ». 
 
En second lieu, le diagnostic met en relief (avec des nuances car certaines ont perçu une aide réelle 
de la part de certains organismes) des sources de difficultés venant des dispositifs existants, ou 
plus largement des systèmes de solidarité ou des pouvoirs publics (collectivités, SPE…) : on 
constate principalement (expression presque unanime des femmes rencontrées) une carence 
d’informations parvenant jusqu’à elles, un trop grand éloignement (géographique mais aussi 
humain5) des dispositifs, des réponses ou propositions ressenties comme inadaptées (ceci étant en 
partie lié à leur faible connaissance des dispositifs). Sur le point-clé de l’information disponible sur 
les dispositifs, celles qui sont à la fois les plus isolées et les moins libres de leur temps (car chargées 
de famille en situation monoparentale) sont moins informées alors précisément qu’elles auraient 
plus besoin de pouvoir être accompagnées. Même si une comparaison rigoureuse femmes-hommes 
(à situation égale par rapport au chômage et aux revenus) n’a pas pu être établie dans le cadre de 

                                                           
5
 Les femmes qui s’expriment sur ce point font référence à des contacts trop brefs, trop ponctuels, analogues à ceux qu’elles 

ont vécu négativement dans l’administration et à Pôle emploi.  
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cette enquête, il est certain que les femmes rencontrées ont moins que les hommes des occasions – 
hormis dans le circuit scolaire et pour les achats quotidiens – d’entrer en relation avec d’autres 
habitants et a fortiori d’établir des relations pourvoyeuses d’une certaine aide dans la perspective 
de l’emploi. 
 

 
Résumé des obstacles mis en avant par les femmes participantes6 (voir également en annexe leurs 

expressions) 

-obstacles pour l’accès ou le retour à l’emploi en général  

 

-obstacles spécifiques pour la fréquentation des dispositifs d’appui vers l’emploi 

 
 

2. La phase « construction de pistes d’actions »  et mise en débat de ces propositions. 
 

Celle-ci a associé les femmes concernées par ces difficultés (14), ainsi que des dispositifs existant pour 
faciliter l’accès à un emploi7, et d’autres associations ou organismes de solidarité spécialisés « emploi » 

                                                           
6
 Les tailles différentes des caractères et des « bulles » étant en rapport avec la fréquence des mentions des obstacles faites 

par les femmes rencontrées. 
7
 A noter l’absence du DALIE (équivalent PLIE), partenaire de la démarche au moment de son lancement mais supprimé par 

Roannais Agglomération fin 2014, et du Site de proximité Aix-Urfé-Côte roannaise, dont les attributions « aide aux personnes 
en recherche d’emploi » ont été limitées au secteur Aix-Urfé, également fin 2014. 

Isolement 
(relationnel, 
géographique) 

difficultés de 
mobilité 

(matérielles 
principalement)  
et éloignement 

des emplois 

pauvreté 
financière, 
(restrictions, 

surendettement
, peurs 

pourl'avenir) 

difficultés de 
disponibilité 

(charge 
d'enfants 

principalement) 

Manque 
d'informations 

sur les dispositifs 

Doutes sur 
l'apport de ces 
dispositifs (liés 

entre autres à 
méconnaissance) 

Eloignement 
physique, 

éloignement 
humain 

(contacts "de 
type 

administratif") 
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ou non (trois équipes locales du Secours Catholique, deux sections locales de Familles Rurales, 
Solidarités Nouvelles face au Chômage). 
 
Les étapes de cette phase : 
 
-relevé organisé des premières propositions en rapport avec les facteurs de difficulté identifiés, telles 

qu’émises au cours de l’enquête.   
 
-reprises de contacts individuellement (appel téléphonique de l’intervenant qu’elles ont accueilli au 

printemps) avec les femmes rencontrées pour l’enquête,  
 
-invitations à des réunions en tout petits groupes en fonction des proximités géographiques : deux 

réunions ont eu lieu, avec 5 participantes. Pour un certain nombre de femmes (9), et pour diverses 
raisons (stages, emploi temporaire, emploi en contrat aidé, déplacement impossible, réticence à 
une rencontre commune), c’est à travers  des entretiens personnels que s’est concrétisée leur 
participation (réunions et entretiens : entre  le 20 novembre et le 8 janvier8). 

 
-relevé de l’ensemble des propositions par l’équipe Développements et Humanisme (dans cinq 

domaines : accès à l’information, proximité, aide aux déplacements, aide pour la garde des enfants, 
émergence de nouvelles formes d’entraide locales), voir ci-dessous. 

 
-rencontre (équipe Développements et Humanisme et femmes volontaires), avec invitation aux 

organisations d’accompagnement vers l’emploi et de solidarité locale des espaces ruraux 
concernés, afin d’une part de discuter les propositions pour mettre en relief des avancées 
réalisables à court ou moyen terme, d’autre part de permettre aux femmes participantes de 
connaître mieux ces organismes et ce qu’elles peuvent en attendre. Cette réunion a eu lieu le 23 
janvier 2015, avec présence de CIDFF42, Familles rurales, Secours catholique9. 

 
-réunion (mi-février) avec un noyau de femmes d’une partie du territoire, pour connaissance mutuelle 

et projet de mise en route de réunions régulières ouvertes aux autres femmes de ce secteur au 
chômage, sur la base de la possibilité d’accueil de ces rencontres, par une association locale 
Familles rurales, dans ses locaux.  
 

-rencontre de restitution et de réflexion collective (24 février, Riorges). Cette réunion a vu la présence  
    nombreuse d’intervenants assez divers ayant prise avec le domaine de l’accès à l’emploi sur les    
    territoires touchés : élus de Roannais Agglomération, représentant d’organisations liées à titre  
    principal ou non au domaine de l’emploi : Pôle Emploi,  MSA, CIDFF, CIBC, MIFE, équipe d’animation  
    du Contrat Territorial Emploi Formation de la Région Rhône-Alpes, service social départemental,   
    service « aide-emploi » d’une Communauté de communes voisine du territoire couvert,  Solida- 
    rités Nouvelles face au Chômage,  Secours Catholique (deux équipes locales et animatrice du  
    réseau en Roannais).  Trois femmes impliquées ont pris part à cette réunion, trois autres étaient  
    intéressées mais indisponibles. 
 
    Elle a permis très principalement de mettre en débat et d’affiner sur certains points les propositions  
    issues de la réflexion collective. Cinq domaines sont couverts par ces propositions :  l’information sur  
    les dispositifs existants,  la proximité du service rendu, l’appui sur les difficultés de déplacements,  
    l’aide à la prise en charge des enfants, l’émergence de nouvelles formes d’entraide. Un certain   
    nombre de précisions ou d’amendements dans le tableau ci-dessous sont issus de cet échange.  
           

                                                           
8
 Avec remboursement de leurs dépenses de déplacement, pour ces réunions comme pour les suivantes. 

9
Cinq des femmes participantes, ainsi que de très nombreuses organisations, ont été excusées. 
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-diffusion large, not d’une présentation écrite de l’essentiel de la démarche et de ses résultats, 
présentation  faisant place explicite à l’expression des participantes (deux versions : compte-rendu 
complet et document bref) 
 
-autres prolongements :  

 Lancement  (en lien direct avec le domaine de proposition « émergence de nouvelles 
formes d’entraide ») de réunions régulières (2 fois par mois) sur le secteur de la Côte 
roannaise entre femmes en situation de chômage, souhaitant rompre leur isolement et 
s’entraider dans divers domaines. 

 (à l’étude) Reprise par Roannais-Agglomération, dans le cadre du service précarité-
santé ou du PLIE d’un certain nombre des propositions (sensibilisation des élus locaux 
et des associations afin qu’elles soient davantage disponibles à l’isolement vécu par les  
femmes en difficulté avec l’emploi, information…) 

 
 

LES PROPOSITIONS ISSUES DE LA DEMARCHE  
 

 

 

 

 

 

Information venant à 

la rencontre des 

femmes au chômage 

sur les dispositifs et 

leurs actions 

-Envoi systématique par Pôle emploi aux demandeurs(ses) d’emploi 

d’une lettre indiquant les noms et coordonnées des dispositifs qui 

peuvent les accueillir et les appuyer dans leur recherches, sur 

l’ensemble du Roannais et dans leur secteur d’habitation.  

-Informations accessibles à tous (par  affichage et tracts) dans 

les lieux publics, associatifs ou collectifs en rural : mairies, 

communautés de communes, Relais de services publics, antennes 

Familles rurales, maisons de santé, lieux commerciaux importants 

localement,  Pôle Emploi, Mission Locale. 

-Information systématique sur les dispositifs d’appui vers l’emploi et 

les services qu’ils rendent dans le magazine et sur le site internet de 

Roannais Agglomération (par ex. un article régulier sur un dispositif 

avec ses actions permanentes et ses actions spécifiques à venir + 

rappel des coordonnées des autres dispositifs), ainsi que dans les 

bulletins municipaux ou intercommunaux10.  

-Communication plus fréquente des informations sur les dispositifs 

et actions entre professionnels communication destinée aux 

travailleurs sociaux du Conseil départemental et de la MSA 

accompagnant les titulaires RSA, aux agents Pôle Emploi, ainsi qu’aux 

associations intervenant dans le champ des solidarités). 

Proximité 

géographique, 

proximité relationnelle 

-Permanences inter-dispositifs réparties sur les parties rurales du 

Roannais (proposition visant également à simplifier les problèmes de 

déplacement). 

-Avoir dans chaque organisme un interlocuteur régulier et disponible 

en cas de besoin, car « on n’avance pas si on est qu’un numéro ».  

 

 

Faire face aux 

difficultés de 

-Meilleure information sur les tarifications réduites qui existent pour 

les transports publics et sur les aides aux déplacements de Pôle 

emploi. Possibilité d’insérer ces informations « déplacements » dans un 

document qui serait donné ou transmis systématiquement aux 

                                                           
10 Plusieurs représentants d’organisations ont insisté sur le fait que ces informations sont lues surtout  si des intervenants 

sociaux « accompagnent » cette lecture ; les femmes du « panel », de leur côté, se sont dites très attentives à lire les 
publications gratuites de leur commune (ou structure intercommunale) et les courriers de Pôle emploi. 
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déplacement 

 

 

 

 

 

demandeurs d’emploi disposant de faibles revenus. 

-Remboursement, occasionnellement, de « bons d’essence », de 

dépenses de taxi ou de dépenses du service de transport issu des 

associations locales, ceci pour les personnes à très faibles ressources 

et vivant dans des lieux peu desservis en transport public. 

-Organisation à l’échelle locale de co-voiturage entre personnes d’un 

même secteur pour aller aux rendez-vous ou réunions à Roanne.  

-Amélioration du service de transport public STAR (Agglo Roanne) 

ou cars interurbains (aménagement des horaires, maintien d’une 

desserte pendant les périodes « non scolaires »). 

 

 

Des appuis pour la 

garde des enfants 

-Places en halte-garderie (ponctuellement gratuites pour les enfants 

de celles qui ont de faibles ressources) sans inscription annuelle, 

pour le moment des rendez-vous avec un dispositif. 

-Informations directes aux personnes à propos du Réseau de 

Roannais-Agglomération permettant de demander une garde en 

urgence. 

-Meilleure information sur les aides possibles pour les frais de garde 

d’enfants. 

-Promotion de la pratique d’accords entre communes pour une 

unification des tarifs de cantines au niveau Roannais Agglomération  

-Mise en place d’un système de garde d’enfants par les organismes 

chaque fois qu’un « parcours » comprenant plusieurs séances ou 

réunions démarre.  

-Possibilités de gardes d’enfant occasionnelles (par exemple par des 

retraités) par l’organisation d’un dispositif d’échange de services à 

l’échelle locale – distinct des dispositifs d’assistantes maternelles 

agréées. 

 

 

L’émergence de 

nouvelles formes 

d’entraide 

-Groupes d’entraide à l’échelle locale entre femmes au chômage ou 

en emploi précaire, pour « se sentir à plusieurs » et faire exister des 

échanges de services (gardes d’enfants, transport, informations 

mutuelles sur l’emploi et la formation, organisation de réunions avec 

des intervenants en prise avec l’accès à l’emploi…).  Ces groupes 

pourraient naître par exemple à l’initiative et dans les salles des 

associations locales existantes, ou en prolongement de réunions 

d’information locales inter-dispositifs.  

-Communication aux personnes accompagnées (si accord de leur part 

bien entendu) des noms d’autres personnes accompagnées habitant le 

même secteur géographique, pour qu’elles puissent se contacter et 

s’entraider. 

 

 
Lyon, 11 avril 2015 

 
 

Cette action s’est construite avec le soutien de 
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Annexe 1 
 
EXPRESSIONS DE FEMMES SUR LEUR VECU  ET SUR LEURS DIFFICULTES POUR CONTACTER OU 
FREQUENTER LES ORGANISATIONS D’APPUI VERS L’EMPLOI 
 

1. Le vécu 
 

 Un vécu quotidien de la pauvreté des finances et des conditions de vie 

« Comme j’élève seule ma fille, je la fais passer avant moi ; je réduis sur mon alimentation pour pouvoir 

lui payer ce dont elle a besoin ». 

 « Je suis pauvre. Mais, contrairement à d’autres, je n’ai pas besoin de le dire à mes enfants, puisqu’ils 

ne sont plus avec moi tous les jours » 

« A partir de septembre -fin d’un CDD à temps partiel- , j’ai vraiment peur que ça fasse juste, pour 

vivre » 

« Plus de chauffage dans les chambres, ces derniers mois… On a bien dû tous s’y habituer ». 

 « J’ai une voiture, mais si elle tombe en panne, pas de quoi la réparer ». 

« Avec 764 € par mois, je gagne trop pour être aidée à régler mes factures de chauffage ». 

« 130 € de RSA par mois, parce que j’avais une maison avant d’être veuve, et dont j’ai gardé une petite 

partie de la valeur ; un calcul sordide ». 

 « les Restos du cœur, j’y allais en pleurant. On y va, mais on a honte. Il fallait aller à Roanne. Si la 

voiture tombait en panne, tu restais une semaine sans manger ! »  

 « Mon mari a créé une autoentreprise qui a coulé en 2 ans à cause d’ardoises laissées par des clients. 

Puis il a eu des problèmes de santé. Un enchainement de plein de choses a fait qu’on s’est retrouvé au 

Rsa ».  

« Pour la complémentaire santé, pour les aides de toutes sortes, il faut chercher par soi-même, 

toujours. On ne nous dit pas à quoi on a droit ». 

« Pour le RSA, la CAF ne voulait pas me donner le dossier, je n’avais pas la bonne tête. J’étais tenace, 

j’insistais tant que je n’ai pas eu gain de cause. C’est là qu’on se dit que ce n’est pas juste. Si on n’y a 

droit, on y a droit ». 

 « On ne m’a jamais proposé aucune formation mais je serai prête à le faire ; n’importe quoi pour vivre 

un minimum. Pour l’instant, je ne vis pas, je survis ».   

« J’ai ma voiture personnelle mais j’ai toujours peur de me retrouver sans voiture. J’ai le contrôle 

technique en novembre et ça me fait peur ».  

« J’ai une voiture. Si elle craque, je peux pas la remplacer, je vais paniquer, parce comme je suis en 

Banque de France, j’aurai aucun crédit » 
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« Je me déplace en voiture, et pas mal aussi à pied. C’est cher, le gas-oil ; je garde la voiture pour aller 

travailler » (habite un hameau à 1 gros km du bourg) ; 

 L’isolement, en partie lié à la situation financière, est une réalité  

« Si je suis en lien avec des gens ? Enfin, j’ai des amis dans le secteur : ils sont à 8 km et à 5-6 km. La 

chienne, ça tient compagnie». 

« Vous n’avez pas les moyens de sortir, sinon vous êtes vite surendetté. C’est un cercle infernal, pas 

d’argent, pas de sortie ; on ne rencontre personne, on se met hors société. Rien n’est fait pour qu’on se 

rencontre».  

« Les frais de voiture, ça me bloque chez moi ». 

 « L’isolement, c’est un risque surtout quand on n’habite pas dans un bourg ; dans les bourgs, il y a 

beaucoup plus d’occasions de se connaitre, de se faire des amis…Enfin, si on reste pas dans sa 

coquille ». 

« Je ne me suis pas sentie du tout épaulée. Mais on ne doit pas tout attendre des autres : si on ne bouge 

pas, il ne faut pas compter sur les autres non plus ». 

« C’est l’isolement total, pour moi. L’entraide entre les gens, je ne la sens pas du tout. J’adore la 

campagne mais je veux partir ». 

« Mon manque de confiance, c’est dû à la dévalorisation par mon mari. J’ai besoin de me poser pour 

réfléchir ».  

 « Je ne me sens pas isolée, mais je ne connais pas grand-monde, ici ». 

 « Je suis isolée, parce que j’habite à l’écart ; mais ça va : je ne supporte plus la vie en ville, je ne 

supporte plus d’avoir des voisins » 

 « On a eu un coup de cœur, on a acheté ici et la banque a suivi. Je suis bien dans ma maison mais je 

regrette. Il faut faire 30 km pour voir un spécialiste, faire les courses. Si je n’étais pas propriétaire, je 

serais partie d’ici. C’est bloquant d’être propriétaire, on perdrait beaucoup à la revente ». 

 « Ici, il neige et parfois l’hiver, on peut rester plusieurs jours bloqué ».  

 Un territoire d’habitation qui peut être ressenti comme non accueillant, non intégrant, voire 

hostile   

 « Bien que je sois du coin, j’ai dû faire mon trou en revenant vivre ici.»  

« Le fait d’être partie 10 ans, j’ai perdu tous les contacts que j’avais ici. C’est comme si j’étais une 

étrangère »  

« Je suis originaire d’ici mais c’est très dur de se refaire des amis. Je me sens un peu seule mais on s’y 

fait ».  

« C’est une mentalité particulière ici. J’ai beaucoup voyagé avant, si vous n’êtes pas du pays, c’est 

compliqué ». 
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« Ici, c’est un coin très FN ; quand je suis arrivée ici, j’en ai pris plein la gueule. On me disait « on ne veut 

pas d’arabe ici, alors que je ne suis même pas arabe ! ».  

 « Les réseaux d’entraide existent, mais il faut intégrer le réseau et c’est ça le plus dur ».  

« Ici, c’est un petit village. Si vous venez demander un renseignement à la mairie, c’est déformé, répété. 

Ici tout le monde sait tout mais ils ne savent rien ». 

« A B., c’est la mairie, l’église et la chasse ; si vous ne faites pas partie de ces cercles, vous êtes seule. Je 

crois que c’est moins dur, pour les hommes, ils se voient plus, ils sont plus solidaires entre eux » 

 Un vécu de stigmatisation s’exprime chez certaines  

« La première fois que je suis allée aux restos du cœur, c’était presque en pleurant ; c’est ma fille qui 

m’a aidée à supporter ça ; j’y suis allée un an, et pas plus : nous, ce qu’on veut, c’est travailler » 

« T’es une assistée, tu sers à rien »  

« Quand on est à la CMU, on est rejeté par les médecins »  

« J’ai eu l’impression comme mère célibataire de me retrouver handicapée ; c’était comme d’avoir une 

jambe en moins. J’ai beaucoup culpabilisé pour ma fille. C’est dur de porter tout ce poids. Il faut voir, 

ma fille a été examinée sous toutes les coutures. Ils me l’ont prise parce qu’ils trouvaient qu’elle était 

trop souriante. Des trucs de fous ! » 

 « Etre en HLM, ça m’a coûté parce qu’ici, c’est mal côté. Il y a beaucoup d’alcooliques qui ont perdu 

leurs enfants. Tout le monde ici associe cet immeuble avec les cas sociaux. Mais moi, je ne me sens pas 

un cas social » 

« Un conseiller emploi m’a dit : « si vous n’avez pas de voiture, en habitant là où vous êtes, on arrête ». 

2. Des freins et obstacles directs pour la recherche d’un emploi et pour le contact avec les 

organisations d’appui vers l’emploi 

 

 Problèmes liés aux déplacements, aux gardes d’enfants, à l’isolement 

« Les gens qu’on connait, les frères, les voisins n’aident pas à trouver du travail, ni même un stage. Si on 

compte sur ses connaissances… » 

 « Les employeurs craignent aussi quand ils voient qu’il y a des kms à faire. Ils ont peur de la panne de 

voiture, des enfants malades. » 

« Pour me déplacer dans le secteur, je fais appel à la famille ou aux amis. Mais s’il fallait aller sur 

Roanne, ce serait plus dur. » 

« Quand je suis coincée, je prends le bus, mais il n’y en a pas beaucoup. » 

« Pour bouger, dans mes budgets, je n’ai que le bus. Et les bus pour aller à Roanne, en période scolaire 

ça va plus ou moins ; mais en période de vacances, presque plus rien ; ils font les horaires pour les 

lycéens, pas pour les chômeurs. »  



11 
 

« Quand on élève seule des enfants tout-petits ou assez jeunes, on ne peut travailler ni loin ni à 

n’importe quel horaire du matin ou du soir. On n’est vraiment pas nombreuses à pouvoir laisser les 

enfants à leurs grands-parents ». 

 « C’est un obstacle quand on est une mère seule ; on ne va pas laisser les enfants seuls jusqu’à 10h00 le 

soir. Il faut savoir ce qu’on veut : quand on a des enfants, on les élève pour qu’ils soient épanouis, pas 

livrés à eux-mêmes. »  

 « Quand j’ai besoin, je fais garder le petit par un voisine. Il y a une crèche mais je ne sais pas où elle est 

et c’est plutôt pour les parents qui travaillent  déjà. » 

« Quelqu’un peut me garder les petits ; mais je tombe sur le problème des horaires de bus : je ne vais 

pas payer une demi-journée entière pour un rendez-vous d’une demi-heure à Pôle emploi ou autre » 

« Si j’étais plus proche de Roanne, j’irai dans des agences d’intérim. Mais il faut les appeler tout le 

temps et avant, je n’avais qu’un portable et ça coutait trop cher » 

 « Dans le coin, il n’y a plus rien, comme emplois pour des ouvrières ; avant il y avait des usines à St 

Martin d’Estreaux, à St Germain. Même à Roanne, il n’y a rien. Il y a des structures, mais c’est tout 

bouché. Avant, je ne restais pas une semaine sans travailler mais là, c’est beaucoup plus difficile. » 

 Problèmes tenant aux dispositifs et institutions 

Information insuffisante ou aléatoire 

« Parfois, ce n’est pas les structures les plus connues qui donnent l’information.  C’est parfois là où on 

s’y attend le moins qu’on a l’information ».  

 « si Mme V (assistante sociale) m’en parle pas, je sais rien » 

 « Les documents sont trop compliqués » ; 

« C’est moi qui ai eu l’idée de cette formation. J’ai regardé sur internet, puis je me suis renseignée à 

Pole emploi.  J’ai fait des courriers au Conseil général, au Conseil régional. A force de remuer ciel et 

terre, j’ai appris que Pôle Emploi achetait des places de formation. C’est à nous de bouger, personne n’a 

de recettes miracles.  Je me suis battue pendant 2 ans pour obtenir ce financement ; ça a été juste 

énorme ». 

Absence de proximité, de chaleur, de suivi 

« Certains de nos documents qui se perdent, ça semble être un accident normal. Mais pour nous c’est 

énorme ! ». 

« Avec les organismes, ce qui est le pire c’est qu’ils nous donnent une information sur une formation ou 

autre et puis plus rien ; jamais personne ne m’a rappelée pour savoir si ce tuyau avait débouché sur 

quelque chose » 

 « Cela arrive, qu’on tombe sur une personne qui écoute, qui nous donne confiance en nous-mêmes, et 

qui reprenne de nos nouvelles régulièrement ; ça change tout ». 
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« J’ai été à une réunion avec l’organisation X il y a six mois, j’ai donné mon nom mais je n’ai jamais eu 

de retour. Six mois, c’est long, quand même ». 

« Je ne leur jette pas la pierre, aux personnes des organismes,  mais on a vraiment l’impression de les 

enquiquiner. On n’ose plus rien demander parce qu’on a peur de les embêter » 

 « C’est difficile d’avoir des informations, et difficile d’avoir un rendez-vous ; quand on prend contact 

une fois, c’est pas pour attendre des mois un premier rendez-vous. » 

 « Il n’y a que ça de vrai, poser les questions aux gens qui le vivent. On est sûr de ne pas se planter » 

 « Pour Pole emploi, quand on téléphone, on tombe sur une plateforme et par chance si on arrive à 

avoir quelqu’un au bout de 25 mn, ils nous disent d’envoyer un mail. En un an, j’ai eu trois conseillers. 

Quand j’ai eu ma prescription, la conseillère venait d’arriver et elle ne savait pas comment faire ». 

 « Quand je demandais de l’aide, on m’a dit de faire un deuxième enfant pour avoir des allocations ! Ou 

alors on m’a conseillé de ne plus payer mon loyer pour obtenir de l’aide. On dit que les gens abusent 

mais si tu n’abuses pas, tu n’as rien » 

Des services utiles ? 

« ça peut aider, dans un sens, l’organisme X que je connais un peu : on voit au moins quelqu’un. Mais ça 

peut pas aider à trouver du travail ; les personnes concernées par le chômage, c’est à elles de se 

bouger ». 

« Si c’est utile, ces organismes, je sais pas, je me suis souvent débrouillée toute seule. Je veux pas 

cracher sur leur boulot, on peut leur parler, ils nous donnent quelques pistes, mais le plus gros du 

travail, c’est à nous de le faire » 

« Mon problème, c’était avec PE. On y va et ils nous disent quoi ? Ils regardent leur ordinateur et nous 

disent qu’il n’y a rien. Ca ne m’a rien apporté. On ne s’entendait pas, avec mon conseiller et je n’ai pas 

pu en changer. On devrait pouvoir changer de conseiller quand on voit que ça ne marche pas. » 
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Annexe 2 
Support de la proposition de participation destiné aux femmes potentiellement participantes 
 
UNE ENQUETE SUR LES OBSTACLES RENCONTRES PAR LES FEMMES EN MONDE RURAL 
POUR ETRE AIDEES DANS LEUR ACCES A L’EMPLOI 
 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
 
 
L'égalité entre femmes et hommes pour accéder à un emploi, vous pensez que c'est très important. 
Vous-même, vous souhaitez trouver ou retrouver un emploi, ou encore  une formation professionnelle 
(que vous soyez pour le moment inscrite à Pôle Emploi ou non). 
Et comme femme du monde rural, vous avez expérimenté des difficultés pour être aidée dans vos 
démarches, malgré l'existence de plusieurs services ou associations que vous connaissez peut-être de 
près ou de loin. 
 
L'équipe de la coopérative Développements et Humanisme, en lien avec un bon nombre 
d'organisations qui sont actives dans l'appui aux chômeurs du Roannais, commence une enquête.  
Il s'agit de mieux comprendre les obstacles que les femmes du monde rural, en particulier de celles 
qui sont le plus en difficulté (isolement, éloignement, qualifications mal reconnues...), rencontrent 
dans leurs contacts avec les services qui sont là  pour les aider. A la fin de cette enquête, des pistes 
d’action seront mises au point. 
 
Pour que les choses s'améliorent en général, dans l'intérêt des femmes, nous avons besoin de votre 
avis. Accepteriez-vous d'être questionnée et d'échanger un moment avec un membre de l'équipe de 
Développements et Humanisme ? 
Votre participation à cette enquête ne résoudra pas directement vos difficultés personnelles, mais elle 
contribuera à faire progresser la situation, au bénéfice de toutes celles qui en ont besoin. 
 
Merci de votre appui. 
 
 

Laurence Fillaud-Jirari, Vincent Berthet 
Développements et Humanisme 

06 79 44 10 78, 06 27 15 34 79 
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