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ÉDITO

L’ADIE propose également un dispositif pour les femmes
des quartiers leur permettant de créer chacune leur
activité
en
partageant
l’investissement,
avec
l’engagement de rembourser chacune sa part lorsque
l’activité est suffisante. Cela facilite leur création, car elles
ont souvent peu de moyens financiers pour démarrer.
La fréquentation est très hétérogène, allant de jeunes
filles non diplômées à des adultes avec de l’expérience
(jusque 45 ans), en passant par des femmes d’autres
origines à qui on donne la chance d’avoir une activité.
Ce qui en ressort est que grâce à ce type d’actions, les
femmes découvrent le réseau de partenaires qui peut les
accompagner, car ce n’est pas toujours simple. Elles
découvrent aussi les aides, qu’elles soient spécifiques
aux femmes ou non, financières ou non. Le témoignage
d’autres femmes créatrices les rassure également, car
elles s’identifient davantage et se rendent compte que
finalement, c’est possible !

Chers membres du réseau des Cités des métiers,
Le 8 mars permet de rappeler à l’ensemble des
citoyennes et citoyens que l’égalité femmes – hommes
est une condition indispensable pour faire progresser
notre société. Vous le savez, il ne suffit pas d’agir un
jour par an : l’égalité est un travail de tous les instants.
Pour illustrer cet engagement permanent, les Cités des
métiers valorisent des événements thématiques tout au
long de l'année.
Les initiatives menées toute l’année dans les
différentes CDM en faveur de l’égalité profressionnelle
ont aussi été relayées en France par le Ministère des
Droits des femmes à l'occasion de la journée
internationale des droits des femmes autour du slogan
“Le 8 mars, c’est toute l’année” et la publication du
"Calendrier de l'égalité" .
Ce début de printemps est également l'occasion de
faire un focus sur l'accès à l'emploi chez les jeunes. Le
but commun des actions menées par le SaintQuentinois et le Grand Genève est de faciliter l’accès
aux solutions pour l’emploi et la formation des jeunes.

Contact: jcayla@maisonemploi-saintquentin.fr
La Cité des métiers de Marseille et PACA: Talents de
Femmes du 7 au 9 mars
Cette opération est organisée depuis 4 ans dans le cadre
du programme Cité d’Elles et, pour la deuxième année
consécutive co-organisée avec l’association Femmes
d’Ici et d’Ailleurs.
Au programme des projections de films, des tables
rondes, conférences, stands de démonstration et
d’orientation ainsi qu’une exposition de peintures, un
défilé de mode et un concert. Le tout axé sur deux
thématiques « La culture des Femmes » et « les Femmes
et l’Emploi ».

Grégoire Evéquoz, président du Réseau CDM
Nouvelles des CDM
La Cité des Métiers du Saint-Quentinois et
l'entrepreneuriat au féminin
L’entrepreneuriat pour les femmes aujourd’hui se
traduit le plus souvent par un besoin d’activité
complémentaire, souvent sous le statut d’autoentrepreneur, beaucoup plus simple. C’est également
la possibilité de créer son propre emploi, notamment
dans des secteurs bouchés comme la coiffure ou
l’esthétique ; dans ces secteurs, les femmes
développent beaucoup le service à domicile, qui
engendre des coûts d’investissement minimes (elles
ont souvent déjà quasiment tout le matériel
nécessaire).
La création d’entreprise permet également à une partie
des femmes venues de l’étranger, et notamment des
pays d’Afrique, d’accéder à l’emploi. Elles ont souvent
peu ou pas de qualification, ou en tout cas sans
reconnaissance en France ; à l’inverse elles ont
souvent un savoir-faire particulier, ou encore l’envie de
faire découvrir les produits de leurs pays, ou même de
faire vivre les coutumes auprès des populations de
même origine, notamment dans les quartiers dits
« sensibles ».
Il existe également des dispositifs et aides spécifiques,
comme Aisne Initiative sur notre territoire avec
« initiative au féminin » qui aide financièrement des
femmes créatrices d’entreprises, et récompense les
meilleures en leur décernant un prix lors d’un
évènement annuel.

Contact: cgaube@citedesmetiers.fr
Inauguration à Ostia du site Municipio XIII de la Cité
des métiers de Rome et du Lazio
Le site Municipio XIII de la Cité des métiers de Rome et
du Lazio vient d’ouvrir ses portes. La municipalité de
Rome XIII est le nom de la treizième subdivision
administrative de la ville de Rome, située au sud du
centre historique. C'est la municipalité le plus au sud de
la ville, sur la côte, plus connu sous le nom d'Ostia. Les
services sociaux de la municipalité XIII qui sont à
l’origine de cette initiative, ont effectué depuis plusieurs
années un travail en réseau avec le Consortium II Sol.Co.
qui a été à l’origine du premier site de la Cité des métiers
de Rome et du Lazio.
L’inauguration a eu lieu le 19 mars dernier. Les dames
d'honneur de cette cérémonie, Anna Sagnella,
responsable du nouveau centre d'Ostia, Bernadette
Thomas, chargée du label et Carla Scarfagna, directrice
des services sociaux Municipio XIII ont coupé le cordon.
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(suite inauguration du site d'Ostia)

Le Bus de l'apprentissage du Saint-Quentinois
La Cité des métiers du Saint-Quentinois avec d’autres
partenaires participent à une campagne d’information
originale pour faciliter l’accès des jeunes à des solutions
en termes d’emploi et de formation. Les moyens
déployés pour ces actions de sensibilisation et
d’information des publics consistent à aller à la rencontre
des publics jeunes avec un « Bus de l’Apprentissage »; à
réaliser des actions évènementielles et de communication
avec notamment le "Harlem Shake de l’Apprentissage " et
à préparer les publics intéressés grâce à la mise en
place des "Mercredi de l’apprentissage" à la Mission
Locale avec la CCI de Picardie et la Région Picardie.

La cérémonie d'ouverture a réuni plus de 150
personnes. A noter la présence de:
- James Vizzani, président du Municipio XIII,
- Ludovic Pace, conseiller aux politiques sociales du
Municipio XIII,
- Davide Bordoni, conseiller des activités productives, de
l'emploi et du littoral de la capitale romaine,
- Paolo Giovanni Del Nero, conseiller en formation
professionnel et travail de la province de Milan,

Du 28 mars au 4 mai, le bus de l'apprentissage du SaintQuentinois sillonnera le territoire permettant à chaque
étape d’aller à la rencontre des publics jeunes et de les
informer sur l’apprentissage en bénéficiant notamment
des conseils des spécialistes de la Cité des métiers du
Saint-Quentinois.

- Mario Monge, président de la Cité des Métiers de
Rome et du Lazio,
- Olivier Las Vergnas, secrétaire général du Réseau.
La région d'Ostia est actuellement en plein
développement touristique et économique. La nouvelle
Cité des métiers d'Ostia est située au cœur d’un
quartier populaire dans la zone ouest près du port
touristique et de la mer. Construite en demi-cercle,
dans un style moderne, le bâtiment couvre une surface
intérieure de 380 m2, avec un espace ouvert dans
lequel se trouvent les différents pôles (rechercher un
emploi, s’orienter, choisir une formation, entreprendre).
Il y a également des zones dédiées au back-office et à
la création d'entreprise, ainsi que des espaces destinés
à accueillir des projets qui sont déjà actifs dans le
domaine en collaboration avec des partenaires
institutionnels.

A l’étape d’arrivée, un Forum où seront représentées
toutes les activités professionnelles, réunira les
principaux CFA de la Région et des stands des
organismes de formation. Cette dernière étape sera
l’occasion d’animations évènementielles auxquelles sont
associés d'autres partenaires comme le concours du
"HARLEM SHAKE et SLAM DE L’APPRENTISSAGE".
Un « Harlem shake » est une vidéo présentant un groupe
de personnes, souvent vêtues de costumes, dansant de
manière loufoque sur le morceau Harlem Shake du
compositeur de musique électronique Baauer.

Pou réaliser ce projet, plusieurs partenaires locaux,
provenant des secteurs publics et privés, ont signé le
protocole d'entente lors de la journée d'ouverture,
d'autres sont en cours. Parmi les partenaires
importants, le C.O.L. (centres d'orientation pour le
travail de la Ville de Rome, écoles supérieures et de
formation, coopératives sociales et des associations,
associations d'entreprises, centres de formation
professionnelle, etc.) Tous les partenaires sont déjà
impliqués dans l'organisation d'événements et des
séminaires en faveur du territoire.

Contact: direction@maisonemploi-saintquentin.fr

En associant leurs compétences respectives, les
partenaires de cette opération parviennent à combiner
différents registres (informatif, ludique, formatif) et font le
pari d’arriver à sensibiliser les jeunes à l’apprentissage et
à aider ceux qui sont motivés à trouver des solutions pour
atteindre leur objectif.

La Cité des métiers du Grand Genève: Le Printemps
de l’apprentissage, pour faire éclore son projet de
formation professionnelle
Chaque année, plus de 2000 jeunes se lancent dans la
voie de l’apprentissage en entreprise à Genève. Pour
certain d’entre eux, le printemps marque une période
charnière dans l’élaboration de leur projet. «C’est le
dernier moment raisonnable pour celles et ceux qui n’ont
pas encore entrepris de démarche afin de trouver une
entreprise formatrice en vue de la prochaine rentrée»,
rappelle Magali Ginet Babel, coordinatrice de
l'événement.
Pour aider et soutenir ces jeunes, mais aussi leurs
parents, la Cité des métiers du Grand Genève a donc
décidé de mettre sur pied, pour la première fois, le
Printemps de l’apprentissage. Parrainé par l’association
Cité des métiers et son président, Nicolas Aune,
l’événement s'est déroulé le 20 mars, en partenariat avec
les entreprises et les associations professionnelles du
canton. Son but est d’informer les participants des
exigences et des procédures d’entrée en formation

A Ostia, la Cité des métiers peut agir comme un
«centre de coordination» pour relancer le marché du
travail en collaborant avec le réseau des centres de
formation et d'orientation professionnelle, de manière à
combiner la formation professionnelle et l'emploi.
Comme toutes les Cités des métiers, elle est une
démonstration de la façon dont nous pouvons travailler
ensemble pour apporter des réponses concrètes aux
besoins des citoyens et les soutenir dans ce qui est une
véritable urgence sociale.
Contacts:
giampalmo@solcoroma.net
anna.sagnella@comune.roma.it
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A NOTER DANS VOS AGENDAS!

(suite Printemps de l'apprentissage)
professionnelle et leur donner un maximum de conseils
et d’outils pour y parvenir. Cette initiative réaffirme par
ailleurs «la volonté de la Cité des métiers de valoriser
l’apprentissage», souligne Grégoire Evéquoz, président
de la Cité des métiers du Grand Genève.
Au cœur des animations du Printemps, un recrutement
en direct avec les petites, moyennes et grandes
entreprises désireuses de trouver la perle rare. Les
postulants, munis d’un dossier comprenant CV, lettre
de motivation et dernier bulletin scolaire, peuvent entrer
directement en contact avec ces formateurs. Dans le
même esprit, un test d’anglais est proposé aux jeunes
intéressés par la filière commerciale bilingue. Un
espace d’information, animé par plusieurs associations
professionnelles, permet également aux visiteurs de se
renseigner sur les procédures d’entrée en formation et
sur les débouchés professionnels dans différents
domaines d’activité. On peut aussi effectuer des
simulations d’entretien d’embauche avec les membres
du Rotary et assister à des saynètes jouées par des
comédiens, pour découvrir les ingrédients nécessaires
à un entretien réussi.
Enfin, pour renforcer la confiance en soi des candidats,
des conseils en image sont prodigués par des coiffeurs
et des maquilleurs professionnels. «Nous voulons
rappeler aux jeunes qu’il ne faut rien négliger et mettre
toutes les chances de son côté», insiste Magali Ginet
Babel.

4 ET 5 AVRIL: Prochain comité de labellisation
Universcience, Paris

à

17-18 JUIN : Deux journées pour célébrer les 20 ans du
concept CDM à l’occasion de l’Assemblée Générale du
réseau international des Cités des métiers à Paris,
« Face à la crise, actualité du concept CDM, 20 ans
après ». Tous les porteurs de projet potentiels sont invités
à participer à cet événement international. Inscription
gratuite.
APPELS À PROJETS: ATTENTION DEADLINE!!!
2013, L’ANNÉE EUROPÉENNE DES CITOYENS:
•

consultez le guide du programme
« l’Europe pour les citoyens » 2007-2013

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/20
13/eacea_2012_00730000_fr.pdf

•

il reste encore quelques possibilités de
financement d’actions sur la citoyenneté
européenne: http://europa.eu/citizens-2013/fr/eufunding-opportunities

PROGRAMME GRUNDTVIG:

•

si vous travaillez sur l’illétrisme, il y aura d'autres
possibilités de financement entre août 2013 et
septembre 2014 (voir le site internet de votre
agence nationale).

•

assister à un événement, faire un stage:
dépôt de candidature de juin 2012 à 2014.

•

assistanat : délai 30 mars 2013

Contact: gregoire.evequoz@etat.ge.ch

AGENDA

8 avril de 14h30 à 19h
CDM de la Villette, Paris
la Cite des métiers de Paris-La Villette organise une
journée
« Portes
ouvertes »
destinée
aux
professionnels. Au programme:
mieux comprendre la Cité des métiers; mieux utiliser la
Cité des métiers; devenir partenaires de la Cité des
métiers; et un mini espace débat.
Toutes les CDM d’Ile-de-France sont invitées à y
participer.
Par ailleurs, les CDM du réseau qui souhaiteraient
dupliquer l’événement sur leur territoire peuvent
prendre contact avec Olivier Las Vergnas.

Lien utile pour s'informer sur l'appel à proposition
européen annuel et sur les modalités de dépôt:
www.ec.europa.eu/education/grundtvig/doc872_en.htm

CEDEFOP visites d’études 2013-2014, dépôt des
candidatures:
• Première phase: visites d’étude de septembre
2013 à février 2014: 28 mars 2013
• Seconde phase: visites d’étude de mars à juin
2014: 15 octobre 2013

Contact:
olivier.lasvergnas @universcience.fr - Tél. +33 6 32 34

La Suisse fait désormais partie des pays qui peuvent
accéder à certains programmes de l’Union
européenne.

60 10
8 avril, Inauguration du Centre associé
d'Annemasse
Inauguration du centre associé de la CDM du Grand
Genève à Annemasse.
Consulter le site du réseau pour accéder aux liens sur
les CDMs: http://www.reseaucitesdesmetiers.com/
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Merci de votre collaboration,
Bien cordialement,
Grégoire Evéquoz
Président du Réseau CDM

Bernadette Thomas
Rédactrice en chef et
chargée du label

Alexandra Tundo Berman
Chargée de mission à la délégation exécutive
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