LES

RTISANES

Objectifs :
		
		

- cible principale : femmes en difficultés
- cible moyens long terme : moins de 25 ans
- cible long terme tous

GRANDE LIGNE DU PROJET
Qui sommes-nous, notre histoire, notre parcours :
		
Nous sommes deux femmes issue des quartiers populaires qui avons grandi ensemble. Nous
nous connaissons depuis plus de 25 ans, et toute jeunes déjà nous n’hésitions pas à faire le marché pour des
personnes âgés ou en difficulté, à donner un coup de main pour bricoler, ou faire de l’aide au devoir pour les
enfants du quartier.
Nous avons eu la chance de construire deux parcours brillants sans se quitter de vue et en gardant des valeurs
commune à travers le travail telle que la :
Solidarité, l’Intégrité et la Passion

Allaouya Ahamada :
Ayant suivi des études d’ébéniste (CAP d’ébéniste, puis Bac pro technicien en bâtiment assistante en
architecture) je suis devenu Menuisière monument historique, puis chargé d’étude monument historique, je
suis aujourd’hui consultante dans le monument historique.

Irene Klobcar:
Ayant fait mes études en gestion comptabilité (Bep comptabilité, puis Bac pro gestion comptabilité), je suis
devenu conductrice métro à la RATP, ou j’y vie ma passion du foot en tant que capitaine de l’équipe de foot
féminine.
Je suis également élue CSE, déléguée syndical, et référente sexisme et harcèlement RATP. La défense des droits,
et le soutiens de chacun est un rôle primordial.
Nous brillons toutes deux dans des métiers (dit masculin), et nous y sentons heureuse et épanoui. Voilà
pourquoi il nous tient à cœur de participer au changement et à l’évolution des mentalité en introduisant des
femmes en difficultés, ou non à des métiers dit masculin en pleine expansion et qui recrutent. Des métiers
auxquels elles ne pensent pas naturellement à s’intéresser, ou vers lesquels elles n’osent pas se diriger.

Allaouya Ahamada : Je suis quelqu’un qui fédère, qui a formé beaucoup de personnes à différents

postes durant mon parcours, et qui a souvent été l’interlocuteurs par excellence de la cohésion en entreprise
entre les différents acteurs du plus petits au plus grands poste.
Irene Klobcar : À travers mes expériences professionnelles et de vie, j’ai développé un grand sens de l’écoute
et de la communication. J’ai appris animer des groupes, à assumer de grandes responsabilités, et a créé des
liens de confiance.
Aujourd’hui ils nous tient à cœur de mettre en place un projet concret, cadré et évolutif
d’accompagnement et de suivi des femmes. Nous souhaitons redonner confiance aux femmes,
les rendre autonomes, et leur apprendre à travers des accompagnements adaptés à évoluer en
confiance dans des environnement peu connu par celles-ci.

PROPOSITION
		
Notre but est de monter un atelier solidaire, avec une équipement adapté dans le respect des
regles de sécurité général et celle liées au CO-VID 19 en nous servant de nos éxeperiences et de notre reseaux,
pour servir de passerelle entre les habitantes du departement et les entreprises, les collectivités, pôle emploi,
les mission local etc....
		
Définir les besoins des personnes qui souhaite un accompagnement moyen long termes a
travers des tests sur des critères tels que l’alphabetisation, la comprehension de la langue française etc...
		
Diriger les personnes avec des besoins qui ne conviennent pas a l’integration de nos ateliers
vers d’autres associations ou organismes du departement, types association donnant des cours d’alphabétisation,
ou assistante social, assistance juridique etc... pour qu’elles puissent éventuellement nous rejoindre au vu d’un
accompagnement lorsqu’elle auront les prérequis.
Nous travaillerons en partenariat 2 coachs pour les Ateliers emploi :

Zalihata Ahamada
		
Coach CX et UX chez Orange business et fondatrice de ”Life & Learning” elle est spécialisée
dans l’harmonisation des équipes des services et des organisations.
Elle a une longue experience dans l’enseignement, le mentoring et travail déja sur de nombreux projet avec les
missions locales, les collectivités et les écoles.

Odete Borges Miranda
Accompagnatrice mieux être et quête de sens, Elle est therapeute sophrologue, spécialisée
dans le developpement personnel, professionel et la quête de sens.
Nous travaillerons également en partenariat avec l’entreprise Lebras frères IDF dans un premier temps
puis les entreprises et associations du departement, pour des journée de visite de locaux, visite chantier, etc...
cela visant à introduires les différentes possibilités qui s’offrent aux personnes dont l’accompagnement mènera
à une reconversion ou integration professionel.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

- Redynamisation des localités
- Creation d’un instrument concret qui permettra d’orienter des profils en difficultés ou non vers des
domaines qui recrutes
- Forte sensibilisation a l’ecotransition
- Creation d’un pôle dynamique de proximité, visant à créer un lien entres potentiels employées et
entreprises d’un meme departement, d’une meme commune, ou ville

		
Nous proposerons tout au long de l’annee l’acces aux ateliers et
l’utilisation de son équipement sous surveillances et dans les respect des regles
de securite pour les adhérentes de l’association.

Exemples d’atelier court terme

ATELIER AUTONOMIE VIE QUOTIDIENNE
APPRENTISSAGE DE L’USAGE DE MACHINE ÉLECTROPORTATIVE, DANS LE BUT
DE POUVOIR FAIRE DES PETITS TRAVAUX DANS SON ESPACE
(ACCROCHER UN TABLEAU, MONTER DES MEUBLES, ETC...)

ATELIER RESAURATION, RÉPARATION
ECOTRANSITION
SENSIBILISATION À L’ECOTRANSITION
APPRENTISSAGE DE PETITE RESTAURATION DE MEUBLE APPARTENANT OU
NON AUX PERSONNES SUIVANT LES ATELIERS.
DANS LE BUT DE POUVOIR :
RESTAURER, RÉPARER OU MODIFIER SOIS MÊMES SONT PETITS MOBILIER
D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR.

RÉSULTATS ACCOMPAGNEMENT COURT TERME :
RETOUR DE LA CONFIANCE EN SOI
RETOUR DE LA VIE SOCIAL
RETOUR DE L’AUTONOMIE DE PROXIMITÉ

Nous proposerons pour le long terme ce type d’atelier :

Exemples Accompagnement long terme :

ATELIER HOME STAGING
APPRENDRE À REVISITER SON INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR, À MOINDRE CÔUT
- PETITE RÉNOVATION DE MOBILIER INTERIEUR ET EXTERIEUR
- PEINTURE, PLACO
- CARRELAGE, ELECTRICITÉ ET PLOMBERIE BASIC
(CHANGER UN SIPHON OU UN LUMINAIRE)

ATELIER EMPLOI
SUIVRE DES ATELIERS AVEC DES COACHS : EMPLOI OU BIEN ÊTRE
APPRENDRE A PRÉSENTER SES COMPÉTENCES DEVANT UN EMPLOYEUR DE MANIÈRE
ADAPTÉ
APPRENDRE À ÉVOLUER DANS DES ENVIRONNEMENTS PARTICULIER, VISITE ET
RENCONTRE EN ENTREPRISE ETC...

RÉSULTATS ACCOMPAGNEMENT LONG TERME:
RETOUR DE L’AUTONOMIE
RETOUR VERS UNE FORMATION QUALIFIANTE
RETOUR À L’EMPLOI

