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

FinancementFinancement

DÉNICHÉ
POUR
VOUS

n° 107

Métiers à créer
Association IMEIF

Mots-clés :
artisanat, économie

informelle
 Janvier 2022Janvier 2022

“Métiers à Créer”, dispositif de l’association
IMEIF, accompagne chaque année une douzaine
de femmes des quartiers prioritaires de la ville
de Montpellier à la création d’une collection
textile au design contemporain en travaillant sur
toutes les étapes de conception et de production
d’une collection professionnelle.
 
L’IMEIF association qui accompagne les femmes
vers la qualification et l’emploi, s’organise en 3
pôles : pôle socio-linguistique, pôle médico-
social avec l’action “Ethic et soins”, pôle création
d’activité avec l’action "métiers à créer”. 
« Métiers à Créer » est un parcours
professionnalisant gratuit à destination des
femmes de la Mosson qui s’appuie sur les
compétences des participantes en couture,
dessin, broderie, crochet ou encore tricot dans le
but d’ouvrir leur horizon professionnel.

Dans ce cadre, l’association fait appel à une
designeuse Maïa Amiel, pour accompagner le
groupe vers la création d’une « collection
collective de pièces uniques » dans le cadre du
projet Co-Design.

L’objectif du projet est de placer les
participantes dans une perspective de production
d’objets commercialisables et de les sensibiliser
au cycle complet de la création d’une collection
design centrée sur la thématique des « objets du
quotidien ».

Pour réussir cette immersion, le collectif se
rassemble tous les jeudis pendant sept mois
dans les ateliers de l’association. Au programme,
couture et design d’objets, rencontres
professionnelles, visites d’ateliers d’artistes, ou
encore séance de sensibilisation à
l’entrepreneuriat au féminin. Des cours de
français en lien avec le secteur du design et du
textile sont également proposés aux
participantes qui le souhaitent. 

Le budget annuel de l’action « Métiers à créer »
est de 40 000 euros. Cette action est cofinancée
par Montpellier Méditerranée Métropole, la
Région Occitanie, l’Etat, la Fondation groupe
EDF (financement du matériel professionnel des
ateliers textiles), Fondation BP Sud.
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À l’issue du programme, un cycle d’exposition-
vente est organisé dans plusieurs lieux
montpelliérains dédiés à l’artisanat d’art et au
design d’objets afin de présenter les créations
du collectif et valoriser le travail des
participantes. 

A partir de cette action, l’association IMEIF va
créer une Coopérative d’Activité et d’Emploi :
Shake Mama pour accompagner les femmes qui
ont une activité, souvent informelle, dans le
textile et le culinaire. Un projet de tiers-lieu de
production culinaire et textile avec un
laboratoire  partagé pour la formation
l’accompagnement et la production, est
également en réflexion. Celui-ci devrait prendre
place au sein d’un lieu 3000m² qui appartient à
la Métropole et rassemble un ensemble de
services : mission locale, CCAS, centre de
santé… au cœur du quartier de la Mosson.

Rôle des collectivitésRôle des collectivités

Montpellier Métropole accompagne et finance
l’association IMEIF entre autres dans le cadre du
contrat de ville et met à disposition 300m² dans
un lieu partagé au cœur du quartier de la
Mosson pour accueillir le tiers-lieu textile et
culinaire de l’IMEIF.
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