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Un nouveau dispositif à Reims pour les femmes de plus de 45 ans sans emploi
Force Femmes accompagne les femmes de plus de 45 ans au chômage
dans leurs démarches de retour à l’emploi. La première antenne du
Grand Est vient d’ouvrir à Reims.
E lle n’avait pas encore ouvert que déjà 5 femmes, âgées de 45 à 58 ans, informées de la création prochaine à Reims d’une antenne de Force Femmes,
avaient fait acte de candidature. Force Femmes, c’est cette association nationale créée voilà 12 ans, par des « jeunes » femmes, désireuses d’accompagner
leurs « aînées » dans leur démarche de retour à l’emploi, voire même de création d’emploi. Une association qui depuis jeudi compte une nouvelle antenne,
la 14e au niveau national et la première du Grand Est. Une association exclusivement réservée aux femmes… de plus de 45 ans.
“On ne dira jamais à un homme de 45 ans qu’il est trop vieux. On ne le dira
pas non plus à une femme, mais on le pensera”« Notre mission, c’est d’aider
ces femmes qui se retrouvent du mauvais côté de la route, explique Françoise
Holder, présidente d’honneur, à l’origine de cette initiative entièrement gratuite et bénévole. La genèse, c’est celle d’un groupe de quelques femmes qui
en 2005, face au chômage de la mère de l’une d’entre elles à 54 ans, s’est dit
: ça pourrait nous arriver. Car la vérité, elle est là. Se retrouver au chômage
quand on a 45 ans, ce n’est pas la même chose quand on est une femme ou un
homme. Les femmes de 45 ans, c’est ce qu’on appelle la génération charnière.
Elles ont des enfants à charge, parfois même des parents à charge. Des charges
lourdes… Elles ont connu ce que pudiquement, j’appellerai un accident de vie
(une séparation…), et elles se retrouvent au chômage. Elles font partie de la
charrette des licenciements économiques… Elles sont au bord du chemin, car
elles ont de l’expérience et coûtent plus cher qu’une jeune femme… Souvent,
elles perdent confiance en elles. Pourtant, pour l’employeur, ce sont des personnes extrêmement motivées et fiables. Elles sont une garantie de sécurité
d’emploi pour les 15 ans à venir ! ». La mission de Force Femmes est de les
accompagner et de les soutenir de façon professionnelle, dans l’ensemble de
leurs démarches (par des ateliers individuels ou collectifs, des forums, des jobdating…).
C’est sous l’impulsion de Catherine Nillesse, DRH de profession, que l’antenne
rémoise a pu voir le jour, à la maison des associations, rue du Barbâtre. « J’ai
fait une formation sur les risques psychosociaux. On parle beaucoup de qualité de vie au travail, mais il ne faut pas déprécier la qualité de vie qu’apporte
le travail. Se retrouver au chômage après 45 ans est plus destructeur pour une
femme que pour un homme, insiste la déléguée locale qui a choisi de prendre
de son temps pour aider ces femmes. Les 5 candidates qui m’ont déjà contactée ont toutes de bac+2 à bac+5. Elles sont cadres, l’une d’entre elles est enseignante dans le second degré. Une autre a 38 ans d’expérience et se retrouve au
chômage à 58 ans ! ».
À noter que l’association travaille en partenariat avec Pôle Emploi, ainsi que
les pouvoirs publics. Franck Noël, adjoint au maire aux affaires sociales, a
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d’ailleurs salué cette initiative locale, tout en faisant remarquer : « Il est vrai,
on ne dira jamais à un homme de 45 ans qu’il est trop vieux pour le poste. On
ne le dira pas non plus à une femme, mais on le pensera ». L’antenne rémoise
espère bien pouvoir accompagner une centaine de femmes d’ici un an. Une
femme sur deux qui a fait appel à Force Femmes a retrouvé un emploi stable,
en moins de deux ans.
Caroline Garnier
Renseignements sur http://www.forcefemmes.com/
Les femmes désireuses d’être accompagnées par Force Femmes doivent être
âgées de 45 ans et plus, être inscrites à Pôle emploi depuis moins de deux ans.
L’inscription se fait exclusivement sur le site internet de Force Femmes. Une
prise de contact est alors proposée dans les meilleurs délais et les femmes sont
reçues par des bénévoles. L’accompagnement est entièrement gratuit.
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