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PASS’RELLE 

ASSOCIATION DEFIE 

 

 

OBJECTIF  

___________________________________________________________________ 
 

Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des femmes ayant des enfants scolarisés dont 

les démarches d’insertion professionnelle sont peu importantes. Apporter un nouveau regard 

sur la place de la femme et ses possibles par la reprise d’une activité salariée, par la 

valorisation de ses compétences. 

PUBLIC CONCERNE 

Femmes bénéficiaires du RSA ayant des enfants scolarisés, soumises à droits et devoirs, 

éloignées de l’emploi. 

TERRITOIRES D’INTERVENTION 

 

Territoire ouest : accueils Cannes et Grasse 

CONTENU DE L’ACTION 

___________________________________________________________________ 

Accompagnement : session de 6 semaines, alternant un enseignement théorique (la place 

de la femme dans la société et au travail, le rapport à l’enfant, la République française) et 

des périodes d’immersion en entreprise comprenant un rapport pratique sur la reprise 

d’activité professionnelle conciliée avec la vie familiale, avec pour objectif l’émancipation par 

la reprise d’une activité salariale. 

Déroulement : sessions de 6 semaines, du lundi au vendredi, de 9 H à 12 H et de 13 H à 15 

H (hors mercredi), en dehors des vacances scolaires. 

PROCEDURE D’ORIENTATION 

Pour les agents de Pôle emploi et les référents RSA utilisant le DUI : 

  Prise de RDV en ligne sur l’agenda via : 

• le site  https://emploi.departement06.fr pour les agents Pôle emploi 

• le site www.insertion06.net, pour les autres référents 

https://emploi.departement06.fr/
http://www.insertion06.net/
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  Inscription de l’action dans le Contrat d’engagements réciproques ou le PPAE 
par son référent obligatoire. Sans mobilisation de l’action sur CER ou PPAE, la 
prestation sera annulée. 

  Le bénéficiaire reçoit un email et un sms dès la prise de rendez-vous 
effectuée lui rappelant la date et l’heure du rendez-vous et recevra un sms de 
rappel la veille du rendez-vous. 

 

 

ORGANISME CONVENTIONNE 

Coordonnées Personne à contacter  

 
Lieu de déroulement de l’action :  
Association DEFIE 
5 avenue Font Laugière  
06130 GRASSE 

• téléphone fixe : 04 92 60 23 40 
• téléphone portable : 07 60 99 97 17  
• Mail : tps1@defie.net 

 

 
Madame BOURDON Delphine 
 

Association DEFIE 

1 avenue du Docteur Alexandre Pascal  
06400 CANNES 
 

• téléphone fixe: 04 92 60 23 40  
• Mail : direction@defie.net 

 

M. Abdelhadi GASMI (directeur) 
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