
Accueillie et soutenue par la mai- 
rie de Chantepie, qui met à dispo- 
sition une salle pour ses réunions, 
l'antenne 35 de l'association Force 
femmes accompagne et soutient 
les femmes de plus de 45 ans, en 
recherche d'emploi. Michèle Payen- 
Toulouse en est la responsable, ai- 
dée d'une dizaine de bénévoles. 
L'équipe de bénevoles accueille l'en- 
semble des femmes bretiliennes dé- 
sireuses de retrouver un emploi ou 
de créer leur activité. 

Une écoute bienveillante 

Chaque candidate est accom- 
pagnée par un bénévole, qu'elle 
voit toutes les trois semaines envi- 
ron. Il y a une répétition avec l'ac- 
compagnateur et cela permet aus- 
si d'échanger sur ses doutes ou 
ses échecs. Nous ordeanisons éga- 
lement des ateliers collectifs. Les 
bénévoles sont choisis avec soin, 
qu'ils soient en activité ou à la re- 
traite. Force femmes, c'est une 
écoute bienveillante. S'épauler, se 
soutenir, se rencontrer », explique 
Michèle Payen-Toulouse. 

Ce qui m'intéresse en étant 
inscrite sur Force femmes, c'est 
d'avoir un réseau, de connaitre des 
gens, de me remettre en question », 

confie Dominique. Pour Anne-Marie, 
il s'agit d'avoir un regard neuf sur 
mon parcours car on a tendance, 
seule, à tourner en rond. On a be- 
soin de lever la tête ». L'absence de 
réponse des recruteurs accentue la 
perte de confiance et le sentiment 
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d'isolement. Ce que confirme Patri- 
cia : Le point commun à beaucoup 
de candidates, c'est la solitude. On 
a besoin du réseau pour refaire sur- 
face. » Michèle, autre candidate pré- 
sente, se désole : « Ce que je me dis, 
c'est qu'on ferme la porte à des per- 
sonnes qui pourraient faire l'affaire. 

Chantepie 

L'association Force femmes agit sur le terrain de l'emploi 

Michèle Payen-Toulouse (deuxième en partant de la gauche), responsable de l'antenne d'Ille-et-Vilaine, Grégoire Le Blond, 
maire de Chantepie, entourés de Dominique et Anne-Marie, candidates inscrites sur le site de Forces femmes. 

On met trop les gens dans des partenaires, des offres d'emploi et 
cases. On est exclues. » des bénévoles aux diverses compé- 

Deux criteres sont nécessaires pour tences afin d'étoffer ses équipes. 
déposer son inscription sur le site de 
Force femmes : être inscrite depuis 
moins de deux ans à Pôle Emploi et Contact : http://www.forcelemmes, 
avoir plus de 45 ans. Force Femmes com 
recherche tout au long de l'année des 

Page 1/1 


