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Intitulé du projet

La ville de Narbonne compte 3 quartiers prioritaires dans lesquels les
résident.e.s ont un faible revenu, souvent allocataires de minima
sociaux.
En outre, leur niveau de qualification étant faible voire inadapté au
marché du travail, ils.elles se retrouvent en situation de chômage de
longue durée ou d’inactivité professionnelle subie.
Dans ce contexte économique, les femmes sont les plus impactées du
fait de problématiques de genre telles que la garde d’enfant, l’accès
limité à certains métiers.
La Maison Digitale propose un accompagnement à l’autonomie par
l’empowerment pour 8 femmes en situation d’insertion.
 - Promouvoir l’égalité femmes-hommes par la conduite
d’une action positive en matière d’accès à un emploi,
une formation ou l’acquisition de compétences
transverses
 - Lutter contre l’exclusion, le chômage et la précarité
de des femmes par une approche globale de leurs
problématiques
 - Favoriser l'insertion socioprofessionnelle des femmes
au travers du support numérique,
 - Accompagner 8 femmes, à valoriser leurs compétences
de base en informatique vue d’une certification
(exemple C2I – Certificat Informatique et Internet)



Contexte



Objectif(s) du projet



Bénéficiaires du projet

8 femmes en situation d’insertion socioprofessionnelle



Action(s) développée(s)



- 2 demi-journées par semaine de formation aux
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compétences de base en informatique (traitement de
texte, tableur, Internet, vocabulaire de base de tout
utilisatrice d’ordinateur et caractéristiques d’un PC)


- 1 demi-journée par semaine d’animation multimédia :
ANIMATION COLLECTIVE thématique pour faciliter l’accès
aux droits
 exemples site de la CAF, Pôle Emploi,
Démarches état civil…
 innovations numériques et d’Internet (la
domotique, le stockage de données, blog…)
 1 fois par mois initiation à la petite
maintenance



- 1 demi-journée d’accompagnement socio-professionnel
pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires :

accueil préalable à l’accès au dispositif Maison
Digitale : VERIFICATION DE LA MOTIVATION
 suivi : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL – levée des
freins, et ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL –
élaboration
d’un
projet
professionnel
(formation, certification numérique dont C2I,
recherche d’emploi, création d’entreprise)



Action de reprise de confiance en soi et empowerment :
ANIMATION
COLLECTIVE,
en
parallèle
de
l’accompagnement socio-professionnel, pour activer ou
réactiver la confiance en soi :
 Identification, mobilisation et valorisation des
potentialités singulières et individuelles au
travers de la médiation artistique, culturelle et
des échanges avec le groupe et des
professionnel.le.s de l’économie
Mounira
HALAILI,
Conseillère
en
insertion
socioprofessionnelle, en charge de l’accompagnement des
participantes
- Freddy SAKANGA, Animateur multimédia, en charge des
ateliers numériques
les permanencier.ère.s de l’Espace Razimbaud Grand
Narbonne, partenariats externes,
les structures institutionnelles, partenariats externes
d’orientation du public et/ou d’intervention
les associations locales et de quartiers, partenariats
externes d’orientation du public et/ou d’intervention
Autres partenariats externes




Acteur.trice.s du projet






Partenaires





Calendrier prévisionnel



Périmètre géographique,

Du 04/10/2016 au 14/04/2017


- lieu de
Narbonne

réalisation :
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