
L’action de  

Retravailler Lorraine 

auprès des femmes  

primo-arrivantes 

 de Saint-Dié-des-

Vosges 
Mardi 10 Décembre 2019, se tenait, dans les locaux de 

Retravailler Lorraine à Saint-Dié-des-Vosges, le bilan final 

d’une action d’accompagnement vers l’Emploi pour les 

femmes primo-arrivantes. 

Cette action a été financée par la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale et de Protection des Vosges, le Conseil 

Départemental des Vosges ainsi que par l’Agglomération de 

Saint-Dié-des-Vosges. 

Neuf femmes issues d’origine diverses: Albanie, Algérie, 

Arménie, Maroc et Ukraine, l’ont suivie. Elle se déroulait du 11 

septembre au 17 décembre 2019, et elle avait pour but de les 

accompagner dans la définition d’un projet professionnel 

afin de faire valoir leurs compétences et leur savoir-faire 

souvent mis de côté au profit de métiers plus accessibles et 

alimentaires. 

Sur la période 2019-2020, cette action sera mise en place dans 6 

villes de Lorraine : Epinal, Forbach, Lunéville, Metz, Nancy et 

Saint Dié. 

Le groupe de Saint Dié a su se démarquer par sa motivation, 

son assiduité, sa ponctualité lors des stages réalisés en 

entreprise ainsi que durant les périodes d’accompagnement, un 

comportement exemplaire qui les aidera sans aucun doute à 

s’intégrer sur le marché du travail vosgien. 

Il faut savoir que pour ces femmes les trois barrières les plus 

présentes pour travailler en France sont : la maîtrise de la 

langue française, la mobilité (pas de permis de conduire  ou 

de véhicule personnel) et la garde des enfants. L’action est 

notamment là pour les aider à trouver des solutions en lien avec 

les acteurs locaux, des moyens de contourner ces freins. 

Cette action a en premier lieu, bien que ce ne soit pas un objectif 

direct, permis à l’intégralité du groupe de progresser dans la 

pratique de la langue française grâce à l’échange pendant les 

temps de présence. Puis dans le cadre de la prestation, elle leur 

a permis d’enrichir leur connaissance linguistique par 

l’acquisition d’un lexique professionnel. 

 

 

 

 

 

La formatrice en charge de cette action, Audrey RAINIS, a su 

mettre tout le monde à l’aise et transmettre les valeurs de 

Retravailler lors de cette action : convivialité, bonne humeur et 

professionnalisme. Son action, très appréciée par l’ensemble 

des femmes a permis de développer la cohésion de ce groupe 

que l’on sent très intense. 

Lors de cette action, ces femmes ont eu l’opportunité de 

rencontrer de nombreux intervenants, visiter des entreprises, 

réaliser des stages, ce qui leur a permis de mieux 

comprendre les règles de fonctionnement des entreprises et 

les attentes des employeurs, construire leurs projets 

professionnels et entamer leurs vies actives. En effet, nombre 

d’entre elles n’ont pas attendu la fin de l’action pour relancer les 

acteurs qui pouvaient les aider à trouver du travail. 

Parmi ces femmes, certaines possèdent des diplômes dans leur 

pays et cette formation a également pour but de les aider à faire 

reconnaitre ceux-ci.  Il s’agissait également de s’informer auprès 

d’organismes de formation pour leur permettre de valoriser 

leurs compétences par un diplôme reconnu en France et 

ainsi exercer des métiers qualifiés et recherchés tels qu’aide 

cuisine ou manipulateur en radiologie. 

Toutes ces femmes arrivées en France depuis moins de 5 ans et 

en situation régulière ont dû changer leurs habitudes pour 

suivre cette action et ainsi laisser maris et enfants durant la 

journée. Cela leur aura permis de prendre conscience, pour 

certaines, de l’organisation à mettre en place pour travailler, à 

préparer leur famille à cette absence et appréhender cette 

facette de leur vie où elles ne sont pas épouse ou mère mais 

femme active avec des envies et des objectifs de carrière. 

Plus qu’une simple action d’accompagnement, ces femmes ont 

vécu une expérience professionnelle et humaine. Leur 

formatrice a su leur donner les clés pour réussir, leur famille a 

su les soutenir : un mari aimant ramenant un bouquet de fleurs 

par exemple ou gardant les enfants. Elles ont surtout pu 

compter sur leur motivation, leur envie d’exercer une activité 

professionnelle en phase avec leurs compétences et leur 

aptitude à monter un vrai projet professionnel construit, ce qui 

les  conduit vers les portes d’une  carrière longue et 

épanouissante. 

C’est tout ce que nous souhaitons à Alma, Salima, Fatiha BA., 
Génia, Tereza, Saliha, Samira, Fatiha BO. et Leila. Merci d’avoir 
partagé avec nous cette belle action et bonne continuation à 
toutes. 
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