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RETOURS POSITIFS
Le succès des Ateliers Chrysalïs à Chabanais
nous a stimulé et encouragé à dupliquer
l'expérience dans d'autres territoires. Grâce à
l'engagement de leurs DDEST, le Loiret (du
24/01 au 21/02) et l'Allier (du 31/01 au
28/02) ont accepté d'accueillir les Ateliers
Chrysalïs. 
Les deux Ateliers étaient constitués de groupes
réduits, mais ces femmes venues des horizons
différents ont fait montre d'assiduité et d'un
dynamisme extraordinaire. 
L'immersion dans le chantier d'insertion
l'Aménagerie a été une expérience très
commentée par les stagiaires de Moulins, et du
côté d'Olivet, les modules du FLI et FLE ont été
très bien appréciées. 
Ce bulletin est un florilège de retour
d'expériences très édifiantes et très riches en
enseignement aussi bien pour les formateurs
que pour les stagiaires. 

Bakas KIMANI, Coordinateur de Chrysalïs
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UNE EXPERIENCE POSITIVE A 
L'AMENAGERIE DE MOULINS

DES SOINS POUR PLUS DE 
CONFIANCE EN SOI

Comme dans les autres Ateliers, j'ai passé un
temps très fructueux en compagnie des stagiaires
des Ateliers Chrysalïs aussi bien à  Moulins qu'à
Olivet.
Ensemble nous avons réalisé des actions de soins
esthétiques et de coiffure  pour leur  permettre
de retrouver confiance en elles et de reprendre
le pouvoir sur leur vie. 
Les stagiaires ont  pu trouver chez nous une
écoute, une attention, des soins qui leur
permettent de se sentir mieux et véritablement
remobilisées dans leurs démarches.  
C'est une expérience enrichissante pour elles et
pour nous.

 Fiona DOS SANTOS, 
Socioesthéticienne (Salon Josephine)

intégrant l'équipe de salariés de
l'Atelier Chantier d'Insertion
l'Aménagerie Moulins. 
Les stagiaires ont participé à la
rénovation des panneaux Festi'BD.
Elles ont développé des compétences
professionnelles (réalisation de
travaux de peinture, prise en compte
des consignes, respect des délais,
travail en autonomie et en équipe...)
Elles paraissaient intimidées au
départ. Les salariés ont dû les
solliciter pour échanger avec elles.
Mais à l'issue de ces deux jours, elles
ont fait un retour positif: elles ont 
 apprécié l'ensemble des missions
confiées et souhaitaient revenir au
sein de l'atelier les jours suivants.

Aurore DUBOIS
Conseillère en Insertion Professionnelle
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L’Aménagerie est aujourd’hui un chantier d’insertion
qui valorise différents savoir-faire (ébénisterie,
menuiserie, peinture, couture...) et les compétences
artisanales des stagiaires. En ce sens, le groupe d'Allier
est allé durant deux jours sur le terrain, pour
s'imprégner du savoir faire des professionnels du
chantier d'insertion l'Amenagerie de Moulins. 
Ces deux journées avaient pour but de permettre aux
stagiaires de se familiariser avec le monde du travail en 



 LE FLE... AU PLUS PRÈS 
DU QUOTIDIEN

Dans nos ateliers, nos mettons l’accent sur les
différentes compétences à acquérir dans le
domaine linguistique. La langue française est
étudiée ainsi les codes et savoirs socioculturels.
Des mises en situation ainsi que des exercices
d'entraînement de conjugaison et d’orthographe
permettent un apprentissage rapide et immersif.
Une place importante est accordée à l’expression
orale et au travail de prononciation.
Notre but étant que les apprenants acquièrent à la
fois l’autonomie nécessaire à la vie en France et
une maîtrise de la langue utile.
Les stagiaires sont actives tout au long des séances
et sont en demande continue de vocabulaire.

BADREDDINE Chokri
Consultant socio-éducatif

 

Mon retour d'expérience aux Ateliers Chrysalïs
à Olivet et à Moulins est très positif. Mais je
vais insister cette fois-ci sur quelques lacunes
qui font partie aussi de l'expérience d'un
groupe. 
En effet, je suis intervenu  plus dans le domaine
du FLE (français langue étrangère) et j'ai abordé
des thèmes en relation avec leur insertion au
sein de la société d'accueil, en étant au plus
près de leurs réalités quotidiennes, tout en
observant leurs difficultés, en tant que femmes
et notamment, en tant que femmes primo-
arrivantes.

Au fur et à mesure des échanges avec celles-
ci, j'ai mesuré l'ampleur des obstacles liés à
leur intégration aussi bien dans la société
que dans le cadre professionnel. Le constat
des principaux freins à l'intégration de ces
dernières sur le territoire, que j'ai relevés,
se résument de la façon suivante :
Le premier concerne les obstacles constatés
en lien avec notre territoire rural et de ce
fait, ils sont exogènes : insuffisance de
dispositifs de formation linguistique, un
réseau de transport en commun réduit et la
difficulté quant aux moyens de garde
d'enfants.
Le second, quant à lui, concerne les obstacles
endogènes liés à leur parcours. Elles sont
davantage impactées par des difficultés
économiques, sociales en relation avec le
genre, ce qui accentue, considérablement,
leur isolement et leur vulnérabilité.
Pour la plupart, elles se retrouvent
disqualifiées à leur arrivée sur le territoire.
Leurs diplômes sont rarement reconnus et les
démarches de VAE sont complexes, en plus
du fait de ne pas pouvoir intégrer les
formations, faute de mise en place de garde.

Nabil BOUMEDIENE, 
Formateur FLE, Viltaïs
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 LES STAGIAIRES ONT 
ETE TRÈS ACTIVES



POUR MOI, ÇA ÉTÉ UN PUR
MOMENT DE BONHEUR
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Quelques lignes pour exprimer une nouvelle
fois le plaisir de la rencontre, le plaisir de
voir les participantes en développement,
résilientes et avec des projets d’avenir. Cette
fois-ci, nous nous sommes rendu à Moulins et
à Olivet pour rencontrer des femmes
désireuses d'apprendre, malgré le contexte
difficile.
L'atelier a pour but de valoriser les
capacités, et de les faire se révéler aux
participantes. De mettre en avant toutes ces
capacités de persévérance, d'apprentissage,
de mémorisation, de compréhension et bien
d’autres encore.
Chaque atelier est différent, des dynamiques
différentes, mais l’essentiel est la qualité de
la participation de chacune. L’envie, est le
maître mot de ces ateliers. C’est le constat
que j’observe avec ces femmes qui mènent sur
plusieurs fronts des combats parfois
douloureux et pleins d’incertitudes, mais qui  

RESILIENTES... AVEC DES 
PROJETS D'AVENIR

au bout du compte, ont la capacité de se
projeter. Car se projeter est une capacité. 
Les thématiques abordées permettent de
mettre en place des techniques de gestion du
stress face aux situations anxiogènes
rencontrées, de les adapter dans le quotidien.
Mais aussi, de révéler le potentiel humain.
Chacune des femmes de là où elles en sont, ont
persévéré et ont intégré tout ce qu’elles
savaient déjà faire sans en avoir conscience et
tout ce dont elles étaient capables de mettre
en place pour préparer un avenir meilleur.

Deux belles expériences, autour de valeurs
humaines essentielles, qui comme à chaque
fois, nourrissent les capacités d’intégration.

Nicolas Noirot Sophrologue.
 

M A I  2 0 2 2  C H R Y S A L Ï S # 0 0 2


