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A Brest, 80 jeunes femmes s’ouvrent de nouveaux horizons
Solidarité / Proximité

Depuis septembre 2011, 80 femmes de 16 à 25 ans en recherche d’un travail participent, au sein de la
Mission locale du Pays de Brest, au parcours de formation Cjoursd’elles.
Ce parcours de formation Cjoursd’elles leur était spécialement dédiée pour favoriser l’accès à l’alternance, à
la qualification, à l’emploi de longue durée et à la création d’entreprise, des horizons plus souvent destinés
aux hommes. Financé en partie par le Fonds social européen, ce programme a permis l’organisation d
’ateliers sur les différentes thématiques, des visites d’entreprises, des rencontres avec des intervenants des
secteurs de la métallurgie et du bâtiment, mais aussi avec des représentants de la Délégation aux droits des
femmes et à l’égalité et du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Finistère. Il s
’est achevé, au cours de la première quinzaine de décembre, par une séance publique de théâtre-forum.
À cette occasion, six jeunes femmes qui avaient travaillé en amont avec Évelyne Jadé, permanente de l
’association Kanevedenn spécialisée dans le théâtre institutionnel, sont montées sur scène exposer par le jeu
d’acteurs trois situations de blocage vécues par l’une ou l’autre d’entre elles sur le thème de la création d
’entreprise. Le principe du théâtre-forum est de constituer des trames de scénarios à partir de faits apportés
par les participants et d’inviter le public qui assiste à la restitution mise en scène à apporter son avis. En l
’occurrence, les six jeunes femmes ont réussi à entraîner la trentaine de personnes présentes - des
professionnels mais aussi d’autres femmes inscrites au sein de l’action Cjoursd’elles - sur le terrain de l
’expression. Toutes ont joué le jeu et apporté leurs propres expériences dans une formule qui met en
pratique trois notions importantes et développées lors du programme Cjoursd’elles, à savoir l’autonomie, la
citoyenneté et le respect.

