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l’accompagnement socio-professionnel d'un groupe de
femmes immigrées en précarité vers la formalisation
d'une activité génératrice de revenus
une recherche-action pour faire changer les
représentations sur les populations précaires en quartiers
politique de la ville, capitaliser les résultats et chercher à
modéliser le processus

Face au développement d’un phénomène de vente de
brochettes à la sauvette par des femmes sur le parvis de la
gare de Grigny, et face au constat que la répression ne réglait
rien, la ville de Grigny a fait appel à l’ONG GRDR pour les
accompagner et voir comment ces femmes pourraient exercer
leur activité dans de meilleures conditions.

Le GRDR a défini un projet portant sur 2 axes :

Le projet vise à mettre en évidence les freins et les atouts des
femmes immigrées dans leur parcours d'insertion
socioprofessionnelle dans les quartiers politique de la ville de
Grigny. Il s’articule avec un dispositif d’accompagnement vers
l'emploi à travers la formalisation d’une activité génératrice
de revenus inscrite au sein de l’économie sociale et solidaire
et collaborative. Le but est de développer une offre de
restauration solidaire et de proximité à Grigny pour répondre
aux besoins du territoire.

Ce projet rassemble un grand nombre de partenaires :
l’association Réveil, qui fonctionne comme une couveuse
pour tester l’activité, le CCAS et la Ville de Grigny, plusieurs
associations du territoire, le département de l’Essonne,
Antenne Emploi de Grand Paris Sud et le Centre de Formation
Professionnelle de Grigny. 

A travers le portage juridique, financier et administratif offert
par Réveil, un groupe d’une dizaine de femme s'est constitué
en association "Les Mamas de Grigny" et a ouvert un traiteur
solidaire en mars 2021 en lien avec le CCAS de Grigny.

Les femmes travaillent 2 demies-journées par semaine et
assurent la production de repas distribués par le CCAS aux
personnes les plus vulnérables (1240 repas distribués depuis
mars 21). Le CCAS en jouant le jeu de la commande publique
auprès des Mamas de Grigny a permis de mettre les femmes
concernées en situation de prestation et a assuré une solution
de rémunération immédiate. 

Derrière l’ambition est d’ouvrir un restaurant solidaire qui
répondra à un besoin de restaurant de proximité, créera de
l’emploi durable pour les femmes, sera ouvert aux publics en
précarité mais aussi aux employés de la commune,  à prix très

Origine et présentation de l’initiativeOrigine et présentation de l’initiative

Le projet d’étude-action du GRDR pour accompagner la
formalisation et la structuration de l’activité des Mamas de
Grigny représente un budget global de 100 000€ sur deux
ans.

Le projet est financé par la ville de Grigny, la Fondation
RAJA, l’ANCT et le département de l'Essonne sur la
dimension insertion par l’activité économique et
d’accompagnement des femmes vers l’autonomie, la
Fondation Paris Habitat sur la recherche-action, la DIAN
(Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité) sur
l’accompagnement des primo-arrivants.

FinancementFinancement
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La ville de Grigny soutient fortement le projet, dès le départ
au travers d’une volonté politique forte, à l’origine de la
mobilisation du GRDR. Sur le plan financier, la ville de
Grigny soutient le projet, et le CCAS, par le biais de la
commande publique, commande des repas aux Mamas de
Grigny à destination de personnes vulnérables. La ville de
Grigny est également à la recherche d’un local adapté pour
l’activité de restaurant solidaire des Mamas de Grigny et des
financements pouvant aider dans l’investissement matériel
de la cuisine de celui-ci. Elle essaye aussi de faire le lien
avec les services préfectoraux sur la situation
administrative des femmes. 
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accessibles. Le local du restaurant solidaire, qui permettra
aux femmes d’avoir un lieu de travail plus digne, sans
perdre leur visibilité, est en cours d’identification en lien
avec la collectivité. Le GRDR et ses partenaires travaillent
actuellement sur l’identification du statut le plus approprié
pour structurer l’activité des Mamas de Grigny sur le plan
administratif et financier.

Les femmes engagées dans le projet ont suivi plusieurs
formations : HACCP, cuisine et pâtisserie, comptabilité,
communication et informatique. Le GRDR les accompagne
également sur leur situation administrative et vers l’accès
et le maintien aux droits.
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