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Accompagnement
socio-professionnel
des femmes
migrantes - 
Parvis de la Gare

Nos Valeurs
Depuis 50 ans, le Grdr est engagé dans des
actions de développement local, dans les
territoires d’origine ou de vie des migrants ; il
concourt à la promotion des personnes issues
de la migration pour favoriser leur insertion et
renforcer leurs compétences et leurs droits.

À Grigny, le Grdr travaille avec des femmes en
précarité économique et sociale qui trouvent
leurs moyens de subsistance dans des
activités de vente informelle autour de la gare
RER. Pour réussir l'inclusion sociale de ce
public et sécuriser leurs situations, le projet
vise à renforcer leur capacité d'agir par
l'expérimentation collective d’activités
génératrices de revenus.

Ville de Grigny



La méthodologie proposée par le Grdr
privilégie l’articulation entre les
compétences et l’approche par
métiers.

L’identification de prestations
commerciales par le Grdr permet au
collectif de femmes de tester leur
projet tout en sécurisant leur
situation économique, et ainsi de
prendre le temps nécessaire pour
consolider le processus de
formalisation de l’activité. 

Enfin, c’est par le biais de la
remobilisation professionnelle que le
Grdr travaille aussi les freins sociaux
et l’accès aux droits, en renforçant la
synergie entre les acteurs grignois
(institutionnels, associatifs etc.). La
collaboration entre tous ces acteurs est
une des clefs de la pérennisation du
dispositif.

NOTRE MÉTHODELE PROJET
Depuis le mois d'octobre 2019, Le Grdr mène  
une expérimentation d'insertion socio-
professionnelle en partenariat avec la ville
de Grigny, le Département de l'Essonne et la
Fondation RAJA et avec l'appui de l'association
Réveil. 

Le projet vise à accompagner les femmes
présentes sur le parvis de la gare de Grigny
dans leurs démarches d’insertion socio-
professionnelles à travers la valorisation des
compétences acquises dans leur pays
d’origine ou de transit. Le projet propose un
appui à la création d’activités génératrices
de revenus et s'inscrit en complémentarité
des actions menées par les acteurs publics et
privés du territoire.
Ce projet se complète avec une recherche-
action, financée par la Fondation Paris
Habitat, qui vise à produire des
connaissances théoriques, pratiques et
méthodologiques quant à l’insertion sociale
et économique des femmes en situation de
précarité dans les QPV.

A travers le portage juridique, financier et
administratif offert par Réveil (coopérative
d'activité et d'emploi adaptée à l'économie
informelle), ce groupe de femme s'est
constitué en association "Les Mamas de
Grigny" et a ouvert un traiteur solidaire en
lien avec le CCAS de Grigny, pour répondre
aux besoins de personnes de la commune en
très grande précarité.

NOS OBJECTIFS

À travers la reprise d'une activité
professionnelle et l'implication directe
des femmes dans chaque étape du
projet, le Grdr vise leur inclusion
sociale, leur montée en qualification et
la valorisation de leurs compétences. 
 

Cette action, construite en concertation
avec les acteurs locaux, contribue à
une meilleure articulation entre les
dispositifs du territoire ainsi qu'au
renforcement de la chaîne
d’accompagnement.

L’objectif général est de mettre en place
un dispositif permanent capable
d’accompagner un public en perpétuel
renouvellement par une approche
globale et personnalisée.
De plus, l'inscription de ce public dans
une démarche de réponse aux besoins
de la ville, permet à ces femmes de
retrouver leur place dans la
collectivité et de tisser des nouveaux
liens sociaux.


