
POLITIQUE DE LA VILLE
Lancement appel à projets 

« FEMMES ET EMPLOI DANS LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE »
(QPV)

PÉRIODE DE DÉPÔT de l’appel à projet
du 1er juin au 30 juin 2021

I - CONTEXTE ET ENJEUX

Contexte

Les  femmes  habitant  dans  les  quartiers  prioritaires  sont  plus  souvent  confrontées  à  des
difficultés d’insertion professionnelle. En effet, 48% des demandeurs d’emploi résidant dans
les quartiers prioritaires de la Ville sont des femmes.
Une femme sur 2 entre 30 et 49 ans est sans emploi et 50 % des femmes de 15 à 64 ans se
situent en dehors du marché du travail et sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude
(NEET1).

En outre, la crise sanitaire a mis en lumière l’importance de prendre en compte le public
féminin plus largement impacté notamment dans les QPV. Les femmes et/ou les jeunes
filles sont confrontées à de nombreuses entraves qui affectent leur émancipation et leur
insertion professionnelle.
Ces  difficultés  se  manifestent  dans  de  nombreuses  thématiques  comme :  l’accès  à
l’éducation, l’emploi, la culture, l’apprentissage de la langue, aux lieux de vie...

Enjeux

Dans  ce  contexte  social  et  économique sur  fond de crise  sanitaire,  l’égalité  entre  les
femmes et les hommes doit être un levier de la relance économique.

Aujourd’hui, les freins sociaux à l’emploi sont multiples et spécifiques : la mobilité, la santé,
le  numérique,  les  contraintes  familiales  (garde  d’enfants,  tâches  domestiques…).  Cela
nécessite  d’accompagner  les  femmes  à  travers  une  approche  globale  et  individuelle
destinée à les aider, à recréer du lien social et à reprendre confiance en elles.

La ville  d’Angoulême accompagnée par l’État  et  GrandAngoulême lance un appel  à
projets pour contribuer à répondre à ces enjeux. Il vise à valoriser des actions innovantes
permettant de favoriser l’insertion professionnelle des femmes dans les quartiers politique
de la ville.

1 Not in employment, in education or training
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II - A QUI S’ADRESSE CET APPEL A PROJET     ?  

Cet appel à projet s’adresse aux personnes morales à but non lucratif : associations régies
par la loi 1901, partenaires sociaux, fondations, établissements publics.

III - PROCESSUS   D’ÉLIGIBILITE  

Critères

Les projets devront respecter les critères suivants :

- Public cible : toutes les femmes résidant dans les QPV et en âge d’être en emploi.
-Territoires d’intervention : 3 QPV (Bel Air  – Grand Font, Basseau – Grande Garenne, Ma
Campagne).  Actions possibles  en transversalité  sur  les  territoires  de Soyaux (Champ de
Manoeuvre) et La Couronne (Etang des Moines).
-  Nature des actions : des actions innovantes articulées autour de parcours dynamiques
intégrés  d’insertion  prenant  en  compte  les  freins  sociaux  à  l’emploi  (mobilité,  santé,
contraintes  familiales,  numérique…).  Les  porteurs  de  projet  devront  proposer  une
démarche « d’aller-vers ».
-  Portage  et  rayonnement :  1  projet  commun  devra  s’insérer  dans  une  logique  inter-
quartiers et inter-structures. Le partenariat et la transversalité seront favorisés.
-  Temporalité  des  projets :  Les  projets  devront  s’inscrire  dans  une  logique  pluriannuelle
(2021/2022).
-  Financement : Une cohérence budgétaire sera observée avec les autres financements
mobilisés (hors crédits spécifiques politique de la ville).
-  Évaluation :  Les projets devront intégrer une démarche d’évaluation permanente. Des
bilans seront effectués tous les 6 mois.

IV - ÉLÉMENTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Calendrier 

- L’appel à projet est lancé à compter du 1er juin jusqu’au 30 juin 2021.

- La réponse à cet appel à projets vous sera communiquée à partir du 7 juillet 2021.

Financement

- L’enveloppe dédiée à cet appel à projet :
- Ville Angoulême : 10 000 €,
- Cofinancement de l’État et GrandAngoulême

Modalités de dépôt

Les  dossiers  sont  à  compléter  via  le  Cerfa  1256-05-1 et  transmis  à  la  Direction  de  la
Cohésion Sociale à l’adresse mail suivante : solidarit  e  @mairie-angouleme.fr  .

Contacts

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Isabelle de BRIDIERS :
i.debridiers@mairie-angouleme.fr ou 06 22 44 12 58.
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