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Caen. Aider les femmes à retrouver un emploi

L’association Force Femmes aide les femmes de plus de 45 ans au chômage, à

retrouver un emploi. Elle organise un forum vendredi 9 juin 2017 à Orange

Labs.

Trois questions à…

Françoise Roman d’Amat , responsable de l’antenne caennaise de Force

Femmes.

Quel est l’objectif de votre association ?

Force Femmes accompagne les femmes de plus de 45 ans, inscrites à Pôle Em-

ploi depuis moins de deux ans, dans leurs démarches de retour à l’emploi ou

de création de leur propre activité. Nous organisons d’abord un accueil indivi-

duel de chaque femme avant de proposer des ateliers.

Nos bénévoles sont des professionnels, retraités ou non, et animent des ate-

liers qui vont de la sophrologie à la conception de CV et la simulation

d’entretiens d’embauches. Nous organisons aussi des cafés réseaux pour ap-

prendre aux candidates à aller à la rencontre des employeurs potentiels et à

rester en contact, car c’est souvent grâce à cela que l’on retrouve du travail.

Tout est gratuit. Nous suivons 70 personnes à Caen et dans sa région.

Quelles sont les difficultés particulières que connaissent ces femmes ?

Nous avons remarqué que se retrouver au chômage après 45 ans est d’autant

plus vécu comme un échec pour les femmes. Cela s’accompagne régulièrement

de séparations. Ces femmes se retrouvent donc seules avec des personnes à

charge : leurs enfants ou leurs parents parfois.

Un sentiment de solitude et d’isolement peut s’instaurer et elles perdent

confiance en elles et en leurs capacités.

Que pourra-t-on trouver lors du forum du 9 juin ?

Les bénévoles de l’association animeront des ateliers pratiques pour montrer

aux femmes intéressées ce que peut apporter notre association. Nous y organi-

serons un café « réseau » et des entretiens flashs pour conseiller les candidates.

Le nombre de places est limité à 110 et il faut impérativement s’inscrire.

Forum Force Femmes , vendredi 9 juin 2017 de 13 h 30 à 17 h 30 dans les lo-

caux d’Orange Labs, 42, rue des Coutures à Caen. Inscription gratuite et obli-

gatoire sur forcefemmes.fr
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Françoise Roman d’Amat, responsable de l’antenne caennaise de Force Femmes.

Françoise Roman d’Amat, responsable de l’antenne caennaise de Force

Femmes.
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