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GrandAngoulême s’empare du dispositif Cité de l’emploi, en partenariat avec la 
Préfecture, et confie au CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles) la mise en œuvre des premières actions. Dans ce programme d’insertion, 50 
femmes de plus de 26 ans issues des QPV (quartiers prioritaires de la politique de la 
ville) seront bénéficiaires d’un accompagnement sur mesure pour retrouver un emploi.  
 
Contexte du dispositif et objectifs 
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), le taux de chômage est près de 
3 fois supérieur à la moyenne nationale. Ce constat est lié à la surreprésentation, dans ces 
territoires, d’actifs qui, de par leur niveau de qualification, leur méconnaissance des codes du 
monde du travail, l’absence de moyens de mobilité, … sont particulièrement exposés à ce 
risque. 

Les Cités de l’Emploi, lancées début 2020, proposent une collaboration renforcée des 
opérateurs de l’emploi, en appui du pilier " Emploi et développement économique " des 
contrats de ville. Elles ne sont pas des dispositifs supplémentaires mais une expérimentation 
de nouvelles formes « sur mesure » d’accompagnement vers l’emploi qui doivent être 
profitables à toutes les politiques publiques.  

 
Les objectifs 
 

• Corriger les effets de la crise en renforçant l’accompagnement des résidents des QPV, 
particulièrement impactés 

• Identifier les parcours, les risques de décrochage et veiller à une meilleure articulation 
entre les différents acteurs 

• Renforcer les dynamiques d’aller-vers au bénéfice des publics les plus fragiles 
• Décloisonner les interventions des acteurs sur la chaîne emploi - formation – insertion 
• Lever les effets de concurrence entre les dispositifs de l’emploi. 

 



 
 

L’engagement de GrandAngoulême 
En se portant candidat en juillet 2021 au label Cités de l’Emploi, GrandAngoulême poursuit 
son engagement en faveur des publics éloignés de l’emploi. 
 
L’enjeu est d’expérimenter une forme d’accompagnement totalement individualisée, « sur-
mesure » sans étape de parcours prédéfinie mais prenant la personne à insérer là où elle en 
est, en visant l’accès à l’emploi dans un engagement réciproque de la personne suivie et des 
services de l’emploi et de l’insertion engagés dans la Cité. 
 
Le choix du public s’est orienté vers les femmes dont l’accès à l’emploi a été très impacté par 
la crise sanitaire. Les femmes monoparentales ont plus particulièrement retenu l’attention 
de tous les partenaires de l’Emploi qui ont été associés au diagnostic, en raison des 
contraintes plus fortes qu’elles rencontrent. 
 
50 femmes monoparentales de plus de 26 ans issues des 5 QPV (Angoulême (3), La 
Couronne et Soyaux) seront ainsi accompagnées sur le territoire. 
 
Pour réussir ces parcours, GrandAngoulême a voulu associer à cette action, un fonds d’aides 
individuelles pour éviter des ruptures dans les parcours engagés. L’innovation  apportée par 
ce fonds dans la construction des parcours vers l’emploi sera à expérimenter au fil des 
avancées de la Cité de l’Emploi. Son utilisation fera l’objet de décisions collégiales des 
partenaires de la Cité et d’un bilan précis. 
 
Enfin, la Cité de l’Emploi comporte une mission de coordination assurée par GrandAngoulême. 
Cette mission vise : 

- D’une part à synthétiser les résultats des actions inscrites dans le programme de la 
Cité pour les diffuser ;  

- D’autre part, à être le pivot de la concertation avec les partenaires locaux de l’insertion.  
 
Pour mener à bien ces actions, la Cité de l’Emploi bénéficie d’une dotation de l’Etat de 
100 000€ par an sur 2 ans. 
 
Un programme collaboratif et partenarial 
Le Centre d’Information des Femmes et des Familles sera le partenaire de GrandAngoulême 
pour conduire ces accompagnements très individualisés en raison de sa longue expérience 
sur les femmes et l’emploi, et des outils complémentaires que l’association peut mobiliser au 
service de ces femmes : un point d’accès aux droits, des ateliers parentalité…..  
 
Le CIDFF gèrera aussi le fonds d’aides individuelles. 
 
Pôle Emploi sera un partenaire privilégié pour le repérage et l’orientation. Il apportera 
également toute la gamme d’outils et d’expertise au service des demandeurs d’emploi pour 
assurer aux femmes de la Cité de l’Emploi 
 



 
 

L’ensemble des acteurs de proximité dans les quartiers prioritaires sera aussi mobilisé pour 
sensibiliser des femmes à s’inscrire dans la démarche : centres sociaux, conseils citoyens, 
Aspros, Au fil des femmes, CCAS, travailleurs sociaux… 
 
Le principe fondamental de la Cité de l’Emploi de s’appuyer sur les services d’insertion en 
place, se traduira concrètement par un groupe de référents de la DDETSPP (Direction 
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations), de 
Pôle Emploi, d’Atout Charente Emploi, de la Région, des chambres consulaires… . Il sera le 
lieu de partage des résultats de la Cité, de mobilisation des dispositifs de droit commun utiles 
à la réussite des parcours des femmes, de décisions d’attributions des aides individuelles. 
 
Pour renforcer cette concertation, la Cité de l’Emploi s’inscrira dans le nouveau Service Public 
de l’Insertion et de l’Emploi de la Charente. 
 
La communication 
L’agent relais d’information de GrandAngoulême est mobilisé pour aller au-devant du public 
dans les quartiers et assurera la communication sur les réseaux sociaux. Cet appui confortera 
les actions d’information qui pourront être menées par le CIDFF, la préfecture, Pôle Emploi, 
le SPIE… 
Des flyers seront disponibles dans les lieux d’accueils du public : commerces, Espaces France 
Services, lieux de santé… 

 
Les partenaires du dispositif 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
CONTACT 
Christine PRECIGOUT 
Chargée de communication numérique et des relations publiques 
05 16 53 02 31 / 06 86 41 17 14 
c.precigout@grandangouleme.fr 
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