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PARCOURS DE FEMMES 

OBJECTIF 

Accompagner les familles monoparentales vers une reprise d’activité conciliant vie familiale et 
insertion professionnelle. 
 
Les objectifs peuvent être classés en 2 étapes :  

- 1ère étape : dans un délai maximum de 3 mois suivant le début de l’action, il s’agira 
de repérer et lever les freins à l’emploi, en travaillant notamment sur la séparation 
parent/ enfant, sur les démarches de recherche de mode de garde (ponctuel puis 
pérenne), en soutenant la mise en place d’une réorganisation du quotidien tenant 
compte de chaque réalité familiale, ainsi que l’accompagnement vers la réflexion d’un 
projet professionnel ; 

- 2ème étape : une fois les freins levés, l’accompagnement se focalisera sur le projet 
professionnel et la recherche d’emploi/ formation. 

 
 
 
PUBLIC CONCERNE 
 
Allocataires du RSA Majoré résidant dans le bassin cannois et ayant au moins un enfant de 
moins de 3 ans. 
 
 
TERRITOIRES D’INTERVENTION 

Le bassin cannois 
 
CONTENU DE L’ACTION 
 
Actions individuelles : 
 

- Accompagner le parent vers les différents modes de garde (famille, assistante 
maternelle, halte-garderie, périscolaire et aides CAF)  

- Préparer le parent à la séparation et accompagner les enfants vers la vie en collectivité. 
- Un « espace enfant » est mis à la disposition des parents lors des rendez-vous 

d’évaluation ou ateliers collectifs, 4 matinées par semaine (dès les 3 mois de l’enfant). 
- Accompagnement aux techniques de recherche d’emploi en lien avec Pôle Emploi 

 

Actions collectives : 
 
2 fois par mois, sont organisés des ateliers collectifs composés de 5 à 8 personnes qui 
aborderont 4 thématiques : 
 

ACCES EMPLOI PARENTS 
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- La séparation parent/enfant (intervention d’une psychologue et une éducatrice 
spécialisée). 

- Les différents modes de garde (intervention d’assistantes sociales + CAF) 
- L’insertion professionnelle : la formation, les secteurs en tension et la création 

d’entreprise (intervention de Pôle emploi + une consultante) 
- L’appui juridique et social : le droit du travail, la fiche de paie, la prime d’activité 

(intervention d’assistantes sociales + CAF). 
 
 Durée de l’accompagnement : 6 mois (renouvelable une fois) 
 
 
 
 
 PROCEDURE 
 

- Prise de rendez-vous en ligne lors de l’entretien avec le bénéficiaire, par le référent 
RSA. 

- Inscription de l’action dans le contrat d’engagements réciproques ou le PPAE. 
- Le bénéficiaire reçoit un e-mail et/ou un sms dès la prise de rendez-vous lui rappelant 

la date l’heure et le lieu du rendez-vous, ainsi qu’un sms de rappel la veille du rendez-
vous. 

 
 
CONTACT 

Association PARCOURS DE FEMMES 
 
Zone industrielle de la Bocca – Avenue du Centre – 06150 CANNES LA BOCCA 
04-93-48-03-56 
contact@parcoursfemmes.fr 


