
Le Quai des possibles soutient la

formation des femmes

Ph. R.

C'est une manne financière

bienvenue dans cette période où les

financements sont difficiles à

décrocher. L'association Ici et

2mains qui porte le projet le Quai

des possibles à

Saint-Germain-en-Laye vient de

recevoir un chèque de 10 000 €de la

Fondation Orange. Ce don a été

effectué dans le cadre de l'appel à

projet Maisons Digitales.

Favoriser l'insertion sociale et

professionnelle des femmes

« Depuis 2015, le programme

Maisons Digitales répond au

besoin de développement de

compétences des femmes sans

qualification, sans emploi, en

situation précaire, en s'appuyant

sur les potentialités du numérique,

explique-t-on chez Orange. Il

favorise leur insertion sociale et

professionnelle. Il les aide à

promouvoir leur inclusion

numérique en les familiarisant

avec les outils numériques et les

logiciels de base. Quelles qu'elles

soient, ces formations numériques

de longue durée - six mois à un an

– constituent une aide précieuse

pour aider ces femmes à acquérir

l'indépendance économique. Elles

s'initient ou se perfectionnent à la

bureautique, à la gestion, à

l'utilisation de logiciels… Elles

découvrent l'usage d'un

ordinateur, apprennent à rédiger

un CV ou encore suivent une

formation en lien avec leur projet

professionnel. »

L'association Ici et 2mains vient de

recevoir un chèque de 10 000 €de la

Fondation Orange.

La subvention versée par Orange

servira notamment à l'achat

d'ordinateurs portables et de

rétro-projecteurs qui seront utilisés

pour des formations prévues dans un

programme spécifique.

« Le projet accompagne les

femmes de la génération 50 ans.

Il propose un parcours de

formation numérique sur 6 mois

sous la forme d ' ateliers en

présentiel soutenu par une

plateforme numérique. »

4 groupes de 5 à 10 femmes par an

Ce programme, prévu sur 6 mois à

raison de 3 jours par semaine,

comprend également un

accompagnement vers l'emploi et

l'entrepreneuriat. Le programme a

été lancé le 11 avril dernier avec 5

femmes et il est

prévu que 4 groupes, de 5 à 10

femmes, puissent être créés

régulièrement.

« Les femmes bénéficiaires du

programme vivront au rythme du

Quai des possibles qui propose

une riche programmation de 300

événements par an. »

Identifié comme un tiers lieu

innovant sur l'entreprenariat social et

solidaire, le Quai des Possibles est

installé depuis mars 2018 dans les

locaux de la gare de la Grande

Ceinture située place

Christiane-Frahier. Cette structure

propose notamment à des personnes

éloignées de l'emploi (bénéficiaires

du RSA ou inscrits à Pôle emploi

depuis plus d'un an) des formations

vers les métiers en tension, au

numérique et à la création

d'entreprise ou encore des chantiers

d'insertion professionnelle. ■
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