


     Séminaire IRESCO-Contribution de Maria Rosa Lotti


Notes pour l'intervention

Dans mon intervention, je partirai des réflexions et des questions contenues dans les documents que vous m'avez envoyé, en particulier les demandes d'approfondissement 5 et 6 contenues dans la fiche jointe au programme du séminaire.

Je racconterai l'expérience de notre association "Le Onde" centre d'accueil et maison des "Moire U.D.I ONLUS" et comment ceci entre en relation, en fonction des incitations et des définitions des politiques régionales, pour sortir d'une logique de pure assistance et pour franchir les obstacles de l'accès au marché du travail et à la perrénité de l'emploi, pour des femmes désavantagées, à cause de mauvais traitements et de violences domestiques et/ou pour cause de monoparentalité (séparées, abandonnées par les maris / incarcération des maris / jeunes femmes avec enfants).
Les points essentiels de l'intervention seront :

1.	Femmes avec des désavantages particuliers : qui subit des violences, qui est seule avec des enfants (analyse de la cible).
2.	Notre travail d'accompagnement dans la définition d'un projet de vie.
3.	Le réseau de référence pour le soutien à la réalisation du projet de vie (travail avec les institutions et le tiers-secteur.)
4.	Limites et avantages de la nouvelle tendance à l'entreprenariat féminin et au travail autonome pour ces femmes. Les difficultés qu'elles rencontrent par rapport à l'économie sociale (du type coopérative sociale). Le besoin de travail dépendant. La nécessité de sortir du travail au noir. La requalification professionnelle.
5.	La difficulté de solliciter les diverses politiques pour le développement de l'employabilité féminin : le Plan Régional des opérations 2000-2006 de la Sicile, une tentative de partenariat partagé.
6.	Les organismes locaux et les associations pour penser à un autre accès au travail : l'expérience d'un groupe de jeunes sur le tourisme.
7.	La question du type de développement économique:  la nécessité d'introduire un regard différent quand on parle d'une femme.

Ces points devront être traités dans la logique de l'analyse d'une expérience et ils offriront des points de réflexions sur les thèmes qui seront traités lors du séminaire.

