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

quels obstacles à affronter? Comment les abaisser ?» 

Regard sur une démarche participative, février 2014-février 2015 

 

Une enquête, une réflexion collective, pour un double objectif  
 

Une initiative de Développements et Humanisme1, avec des organisations du Roannais pour : 

 Comprendre les obstacles qui freinent l’accès des femmes et mères de familles 

(notamment peu qualifiées et isolées) du Roannais rural2  aux dispositifs 

d’accompagnement vers l’emploi … 

 …afin de mettre au point des pistes concrètes susceptibles de les résorber, à travers 

une réflexion collective très ouverte, impliquant en particulier les personnes concernées.  
 

Le déroulement de la démarche  
 

La phase diagnostic : février-juin 2014 
 

 rencontre de lancement et de pilotage, avec les organismes qui existent en Roannais pour 

faciliter  l’insertion professionnelle  

 collecte des coordonnées de 25 femmes à associer à l’enquête 

 contacts puis entretiens individuels avec elles 

 synthèse : leur vision  
 

 
 
 
 
 
 

 

-isolement géographique, plus encore relationnel,      -carence d’informations les rejoignant, 

-pauvreté monétaire,                                            -éloignement (géographique, humain), 

-pauvreté accentuée des conditions de vie,                 -propositions ressenties comme inadaptées. 

-difficultés d’organisation temporelle et de  

         mobilité tenant à la charge d’enfants,                                                  

-problèmes de mobilité matériels,                                           

-discriminations à l’embauche.                                                
                                                                                                                 

Ces obstacles se cumulent et même s’aggravent mutuellement 

 
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.  
 

« 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 ». 

 

« A B., c’est la mairie, l’église et la chasse ; vous ne faites pas partie  

                                                           
1
 Dans le cadre de l’appel à projets « Egalité femmes-hommes en monde agricole et rural » de la Région 

Rhône-Alpes (Direction de l’Agriculture et du développement Rural). 
2 Communes rurales parties prenantes de Roannais-Agglomération et communes raccordées à l’action du Site 

de proximité Aix-Urfé, soit 60 communes, principalement situées au nord-ouest du département de la Loire. 

des obstacles provenant des  

organismes et d’un « système 

global de solidarités » faible 

des obstacles présents dans leur vécu 

et les contraintes quotidiennes 

qu’elles rencontrent 



de ces cercles, vous êtes seule. Je crois que c’est moins dûr,  

pour les hommes, ils se voient plus, ils sont plus solidaires entre eux ». 

 

« 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.» 

 

 « 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». 

 

« 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.» 

 

 « Cela arrive, qu’on tombe sur une personne qui écoute,  

qui nous donne confiance en nous-mêmes,  

et qui reprend de nos nouvelles régulièrement ; ça change tout ». 

 

« Il n’y a que ça de vrai : poser les questions aux gens qui vivent le 

même problème que nous. On est sûr de ne pas se planter ». 

 

-La phase « construction et mise en débat de pistes d’actions »3 : oct. 2014-fev. 2015 

 
 relevé des premières propositions des femmes lors de l’enquête,  

 reprises de contacts avec elles, puis réunions en petits groupes ou entretiens personnels 

(avec 14 des femmes enquêtées), 

 inventaire de l’ensemble des propositions,  

 invitation aux organisations d’accompagnement vers l’emploi et de solidarité locale, afin 

de discuter les propositions et de mettre en relief des avancées réalisables à court ou 

moyen terme,  

 mise en route avec un noyau de femmes rencontrées (Côte roannaise) de réunions 

régulières ouvertes aux autres femmes au chômage (accueil par Familles rurales),  

 rencontre de restitution et de débat élargie : 21 intervenants présents, en prise avec le 

domaine de l’accès à l’emploi sur les territoires ruraux roannais.   

 

    Quels enseignements principaux ? 

 
 confirmation de lourds handicaps affectant spécifiquement les femmes du rural roannais 

au chômage, dans leur accès à l’emploi et notamment aux dispositifs d’appui en ce sens ; 

mise en évidence – ou rappel – sur des fonctionnements institutionnels ou collectifs 

porteurs de ségrégation, d’exclusion. 

 difficile détection des femmes à impliquer dans la démarche, mais excellente coopération 

de leur part (pourtant sans aucune perspective de résultats directs pour elles-mêmes !), 

sous réserve d’un temps de dialogue substantiel. 

 confirmation de la capacité des femmes d’être des interlocutrices crédibles : 

-pour s’exprimer sur les problèmes qu’elles rencontrent et sur leurs causes,  

-pour formuler des propositions afin d’améliorer les dispositifs et les 

interventions au service d’elles-mêmes et de leurs « paires » en désarroi vis-à-vis 

de l’accès à l’emploi. 

                                                           
3 Phase appuyée spécifiquement par l’Association Georges-Hourdin. 



 

     

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 intercommunaux4.  

-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 

déplacement 

 

 

 

 

 

-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 

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 »). 

 

 

                                                           
4 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. 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action réalisée avec l’appui de                                   

Diffusez le document sur cette initiative, 

Demandez une information plus précise : 

Développements et Humanisme, 

178 Boulevard Yves Farge, 69007 Lyon, 

contact@developpements-et-humanisme.eu, 

06 27 15 34 79 
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