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INVITATION AU SEMINAIRE DE RESTITUTION 
DE L’ACTION EXPERIMENTALE  ET PARTENARIALE

DE VALORISATION ET SOUTIEN 
DE PROJETS  D’ACTIVITES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

PORTES PAR DES FEMMES DE L’AGGLOMERATION LYONNAISE

Le CIDFF Rhône, par le 
biais de son secteur 
création d’entreprise, 

est porteur du dispositif 
expérimental et novateur, 
initié depuis 2006 : « appui 
aux initiatives économiques 
des femmes des quartiers ». 
Le développement de 
l’expérimentation a 
progressivement concerné 
cinq territoires sur 3 ans : 
Vaulx-en-Velin puis Lyon 
9ème, Bron, Lyon 7ème et 
Lyon 8ème.

Le 9 décembre 2010 de 
9h00 à 13h00, Salle du 
Conseil au Grand Lyon, 
20 rue du Lac, le CIDFF 
RHÔNE en présence de 
ses partenaires,  rendra 
compte au cours d’un 
séminaire de restitution 
de ce dispositif novateur 
d’accompagnement des 
femmes de quartier à la 
création d’entreprises.

A cette occasion, il 
sera présenté le livrable 
pédagogique issu de 
la capitalisation de la 
méthodologie en vue 
d’actions de formation 
et de sensibilisation 
des professionnels de 
l’accompagnement en 
création- insertion. Ce 
séminaire est accompagné 
d’une exposition 
présentant des portraits 
et des témoignages de 
femmes, valorisant le travail 
mené par les créatrices 
et les accompagnatrices 
dans le cadre de ce 
dispositif. Les photographies 
sont réalisées par la  
photographe - auteur Julie 
MOUTARD, en collaboration 
avec le CIDFF du Rhône.

Le Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles du Rhône :
Association Loi 1901, membre d’un réseau national et régional des CIDFF (114 CIDFF), 
exerce une mission d’intérêt général confiée par l’Etat. Lieu d’accueil, d’information, 
et d’accompagnement pour les femmes, son objectif est de favoriser l’autonomie 
sociale, professionnelle et personnelle des femmes et l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Son secteur Création d’entreprise, créé dès 1984, accompagne 
aujourd’hui toute femme de l’agglomération lyonnaise dans son projet de création 
d’entreprise, de l’idée jusqu’à l’immatriculation et mène des actions en faveur de 
l’entrepreneuriat au féminin. En 2009, plus de 500 femmes ont été accueillies et 
informées, dont près de 200 ont bénéficié d’un accompagnement et 58 femmes ont 
créé leur activité cette même année. Membre de Lyon_Ville de l’Entreprenariat.
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9h45

12h30

3

       
Accueil et introduction de la matinée, suivi de la  Projection d’un film 
d’ouverture
Par Dounia BESSON, Vice-Présidente du Grand Lyon, chargée de 
l’emploi, l’insertion et l’économie solidaire
Elvan UCA, Elu pilote du CTEF Est Lyonnais
Francis VUIBERT, Préfet à l’égalité des chances ou son représentant
   
Tables Rondes  avec intervention d’« UnDeuxGround », performance 
et improvisation slam proposées par la Compagnie Gertrude II 
 
« Dans les quartiers : les initiatives au féminin » 
CIDFF du Rhône et Femmes porteuses de projet, accompagnées 
dans le cadre du  dispositif 
 
« Les initiatives au féminin : quelle valeur ajoutée pour le 
développement économique des quartiers » 
Membres, pilotes et financeurs, du comité de suivi de cette action 
expérimentale 
 
« Regards croisés : les initiatives au féminin dans les quartiers »
 Mme Madeleine HERSENT, Directrice de l’ADEL (Agence pour le 
Développement de  l’Economie Locale) 
 
Mme Jacqueline COSTA Lascoux, Juriste, sociologue et directrice 
de recherche au CNRS, ADRIC (Agence de Développement des 
Relations Interculturelles  pour le Citoyenneté) 
 
Visite de l’Exposition Photographique

PROGRAMME DU SEMINAIRE DE RESTITUTION 
«APPUI AUX INITIATIVES ECONOMIQUES 

DES FEMMES DES QUARTIERS »

JEUDI 9 DECEMBRE 2010 
DE 9H00 A 13H00 

 
Au Grand Lyon, Salle du Conseil, 20 rue du Lac LYON 3ème

Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles

Rhône
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Dans la perspective 
de valoriser les femmes 
porteuses de projet de 
création d’entreprise dans 
les quartiers, il apparaît 
approprié d’envisager 
la création d’un outil 
visuel permettant de 
valoriser le travail mené 
par les créatrices et les 
accompagnatrices dans 
le cadre de ce dispositif 
innovant.

Si l’avancée des projets 
soutenus montrent la 
pertinence de ce dispositif, 
les femmes ont pu 
également en témoigner 
avec leurs mots au cours 
d’entretiens effectués 
en juillet 2009. Pouvoir 
« donner à lire » ces paroles 
de femmes créatrices est 
un moyen pour illustrer 
l’apport de l’appui dans 
leurs parcours de vie.

Permettre de « donner 
à voir » ces femmes au 
travers de portraits est une 
manière complémentaire 
d’illustrer ces récits et de 
souligner leur courage 
et leur dynamisme. 
Ces photographies 
sont réalisées par une 
photographe-auteur Julie 
MOUTARD, en collaboration 
avec le CIDFF du Rhône.

Cette exposition 
pourra être mise à la 
disposition des acteurs 
professionnels création-
insertion et des partenaires 
désireux de promouvoir 
l’entrepreneuriat 
au féminin, dans les 
quartiers, dans le cadre 
d’interventions ou lors de 
manifestations destinées à 
un public plus large.

Descriptif De l’exposition
• Les photographies sont des portraits en situation de 

femmes.
• Chaque portrait de créatrice est associé à un 

panneau témoignage (1 thématique par panneau)
• Aspects techniques : 18 tirages photographiques 

50x75 cm, fixés sur un support en aluminium rigide, 
avec châssis au dos pour un accrochage facilité 
ou support bâche (plus transportable). Le choix du 
support sera définitif fin novembre.

 INAUGURATION-EXPOSITION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
«APPUI AUX INITIATIVES ECONOMIQUES 

DES FEMMES DES QUARTIERS »
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Ce projet fait suite à un diagnostic réalisé en 2006 sur le territoire de Vaulx-en-Velin, afin 
d’évaluer la situation des femmes du territoire.  A l’issue, une étude action, à l’initiative 
de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, a porté sur la création 
d’activités par les femmes des quartiers. 
Elle a permis de mettre en évidence qu’il n’existait pas de structures vers lesquelles 
les professionnels du champ associatif pouvaient orienter les femmes qu’ils suivaient, 
porteuses d’un projet « d’initiative économique ». 

Une des préconisations du diagnostic est la valorisation 
des initiatives des femmes.
De cette étude, de rencontres régulières entre différents 
partenaires intéressés par la démarche, ont abouti les 
préconisations d’une expérimentation afin de créer des 

passerelles nécessaires entre les professionnels du champ associatif, de l’insertion et 
de la création d’entreprise. Et ce, en vue de faciliter le parcours de création de ces 
femmes habitantes de quartier. Une réelle potentialité d’entreprenariat existe dans 
ces quartiers.  Seulement certains projets portés par des femmes stagnent, faute de 
travail sur des freins périphériques professionnels et non professionnels. Ces femmes 
ne parviennent pas à entrer dans un parcours classique de création, pour autant, 
ces personnes n’envisagent pas, à ce stade, d’autres alternatives que la création 
d’entreprise.

Genèse

• Valorisation des initiatives des femmes sur les quartiers, véritable valeur 
ajoutée dans la cité.

• Initiatives à la frange de l’économique et de l’économie solidaire.
• Manque de maillage dans la chaîne des acteurs pour faciliter le parcours 

du public féminin : représentations différentes de la création d’activité, 
méconnaissance réciproque des compétences et domaines d’intervention.

• Manque d’accompagnement dans la durée de ces projets dits « immatures », 
qui nécessitent un temps de maturation plus long. 

• Nécessité de valoriser  l’idée de création comme point de départ de 
redynamisation sur un projet professionnel et d’insertion et à un projet de vie 
dans la cité. 

  Comité de suivi  : Caisse des Dépôts et de Consignation, représentants 
de l’Etat (DRDFE- Préfecture Politique de la Ville - SGAR), représentants des 
collectivités territoriales (REGION CTEF, GRAND LYON, Villes) et représentantes 
du CIDFF Rhône.

Points déterminants de l’expérimentation
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Dispositif novateur au sens où il propose :
• une écoute bienveillante et un accompagnement renforcé (fréquence et durée) 

et global (notion de référent de parcours), afin d’apporter une réponse adaptée, 
comme tremplin vers la création d’entreprise ou le retour à l’emploi.

• une prise en compte des potentiels des femmes, en contribuant au dépassement 
des freins rencontrés par ces femmes dans leurs initiatives, grâce à  un 
travail en binôme, avec un deuxième profil « psychosocial » adossé au profil 
accompagnement professionnel création.

• une capitalisation de la méthodologie,  en vue d’actions de sensibilisation 
des acteurs pour agir sur les représentations et la production de préconisations 
et définition des conditions de réussite pour l’appropriation par d’autres 
professionnels. 

En 2009, le comité de pilotage avait estimé que l’appui ne prendrait tout 
son sens qu’au niveau de l’agglomération et en articulation avec les 
politiques territoriales mises en place au niveau des communes ou des 
quartiers. 

L’objectif de ce dispositif est de permettre aux femmes de s’autoriser à envisager 
réellement leur projet professionnel, de se donner, à leur rythme, les conditions et 
moyens adaptés d’une création d’activité économique ou de se réorienter vers 
d’autres parcours professionnels lorsque cela devient possible.

Nous rappelons que ce dispositif ne peut être évalué, 
comme seule exigence de résultat, en nombre de 
créations d’entreprise uniquement. 
Les résultats sont évidemment à mettre en relation avec 
l’objectif de l’APPUI de cibler :

- tout projet, individuel ou collectif, associatif ou purement économique,
- projet en amont, au stade de l’idée,
- projet qui ne peut pas rentrer dans un parcours classique de création,
- présence de freins qui nécessitent une réponse spécifique « femme ».
Par rapport à l’accompagnement « classique » à la création d’entreprise, le dispositif 
offre une marge de manœuvre plus large aux professionnels, afin qu’un potentiel 
nouveau de création d’activités puisse s’exprimer dans les quartiers.

L’objectif



Communiqué de presse CIDFF du Rhône  - 1er Décembre 2010    
CIDFF - 18 place Tolozan 69001 LYON

Contact  presse CIDFF : wilma odin lumetta - 06 83 90 25 64  - 09 52 69 29 53  wilma.odin@free.fr   
Visuels HD - dossier de presse sur simple demande et organisation de RDV presse 

7

5 territoires concernés Vaulx-en-Velin, Lyon 9ème, Bron, Lyon 7ème, Lyon 8ème. 

75 femmes identifiées
63 femmes 
accompagnées

différentiel dû à la prescription / bonne compréhension 
de l’action par les partenaires

11 Créations d’activités 8 créations d’entreprise + 2 créations d’association dont 1 
avec 2 créations d’emplois + 1 création d’activité (poste 
porté par une association préexistante)  
 • Organisation de mariages
 • Importation et vente de cheveux naturels   
  aux professionnels de la coiffure
 • Cuisine de chef à domicile
 • Coiffure à domicile
 • Esthéticienne à domicile
 • Vente ambulante de cosmétiques et objets  
  de décoration ethniques
 • Entreprise de nettoyage
 • Vente en ligne de maillots de bain brésiliens
 • Association de promotion des Institutions eu 
  ropéenne et des échanges culturels avec les  
  pays extracommunautaires - Association Mul 
  ticulturelle
 • Association de promotion de la culture   
  afro-européenne et de création artistique -  
  Héritage Soul
 • Projet d’insertion par la culture et la citoyen 
  neté pour les jeunes, porté par l’EPI (Espace  
  Projets Inter associatif de Vaulx-en-Velin)

21 retours emploi grâce au travail réalisé sur le projet ou grâce au travail sur 
l’après abandon projet

5 entrées en formation Master 2 Lyon 2,  Espace jeunes créateurs, AFPA BTP, 
Auxiliaire de Vie à Ecole, Assistante dentaire

RESULTATS SUR 3 ANS 
D’EXPERIMENTATION
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5 définitions et choix 
d’un projet de vie 
personnel

poursuite congé parental, déménagement, poursuite de 
son emploi salarié

10 abandons de projets 
sans nouvelles 
5 orientations vers des 
professionnels de 
l’insertion et l’emploi

comme sortie «Sécurisation du parcours». Tout au long 
des accompagnements, notamment pour les créations 
et retour à l’emploi, des liens étroits et réguliers avec 
autres référents ont été mis en place

11 femmes toujours en cours d’accompagnement fin 2010  avec 3 
créations imminentes possibles en 2011

Comparaison des parcours types, en termes de  
« temps d’accompagnement moyen » par rapport à un 
parcours classique (CIDFF) pour aboutir sur une création 
d’activité :

Temps moyen CIDFF = 
9 mois
Temps moyen APPUI = 
17 mois



Communiqué de presse CIDFF du Rhône  - 1er Décembre 2010    
CIDFF - 18 place Tolozan 69001 LYON

Contact  presse CIDFF : wilma odin lumetta - 06 83 90 25 64  - 09 52 69 29 53  wilma.odin@free.fr   
Visuels HD - dossier de presse sur simple demande et organisation de RDV presse 

9

RAPPEL DES OBJECTIFS DE CE SEMINAIRE DE 
RESTITUTION

communiquer 
largement sur 
l’expérimentation et 
rendre visible le travail 
réalisé depuis le premier 
séminaire organisé en 
juillet 2007.

élargir la réflexion aux 
partenaires partie 
prenantes sur les 
différents territoires

valoriser les femmes 
entrées dans l’appui

sensibiliser au thème 
des représentations : 
quartier et genre

apports théoriques 
comme tests de 
l’intérêt des acteurs 
en vue d’actions de 
sensibilisation plus 
développées

inciter à l’essaimage 
du dispositif à l’échelle 
régionale.

coorDinatrice De l’action : Sandrine COLLOT, Responsable Secteur 
création d’activités - CIDFF du Rhône -  06.42.05.78.29 -  
s.collot@cidffrhone.fr
Au CIDFF du Rhône depuis 2007 et coordinatrice du dispositif 
Appui aux initiatives économiques des femmes des quartier 
depuis sa mise en place. Après avoir travaillé dans différentes 
collectivités locales sur des projets de développement local 
adapté aux principes de développement durable, j’ai intégré 
le CIDFF du Rhône pour accompagner les femmes dans leur 
projet de création d’entreprise et promouvoir les spécificités de 
l’entreprenariat au féminin sur toute l’agglomération lyonnaise.
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NOS PARTENAIRES

Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles

Rhône


