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Les jeunes du Mistral Lys Rouge Camine (quartier prioritaire de la 
politique de la ville de la métropole grenobloise), et notamment les 
filles, rencontrent de grandes difficultés d’insertion socio-économique. 
Les taux de scolarisation des 15-17 ans et des 18-25 ans sont faibles 
(86,2% et 41%7) et le taux de chômage des 15-24 ans atteint 34%. 

La situation est davantage marquée chez les jeunes filles : le taux 
d’activité est de 27,7%9 contre 44,3% pour les hommes. Cette exclusion 
du marché du travail et de la sphère publique s’explique notamment par 
le poids des stéréotypes de genre dans les sphères familiales, mais aussi 
dans les espaces relais de socialisation (clubs de sport, écoles) et qui les 
cantonnent à des rôles traditionnels reproductifs (prise en charge des 
tâches domestiques et de soins de la famille).

En 2016, les acteurs de l’insertion notaient : « les jeunes sont très 
fragiles, peu qualifiés, ne touchent pas le chômage (…). Ce phénomène 
est davantage marqué pour les filles à qui on assigne un rôle dans le 
foyer. Il y a un réel manque de perspectives professionnelles ». Les 
acteurs observent « une disparition des filles des espaces collectifs de 
loisir et de sport à l’adolescence » et des « tensions croissantes entre 
filles et garçons » révélant la confrontation des rôles genrés.

Objectif

Développer le pouvoir d’agir des jeunes filles du quartier Mistral Lys Rouge Camine dans leur parcours 
d’insertion socioprofessionnelle.

Contexte

ACIF
              Agir Collectivement pour l’Insertion des Filles



Le projet accompagnera l’insertion de jeunes femmes de 13 à 17 ans en 
développant un double dispositif :

 Accompagnement socio-sportif des jeunes filles : détection des 
situations de vulnérabilité, identification des besoins, orientation vers les 
acteurs et dispositifs, suivi des démarches et du processus d’insertion. 
Le projet collaborera avec un réseau de 11 structures de l’insertion 
et de la jeunesse afin de proposer un accompagnement global pour 
l’autonomisation des jeunes femmes (Mission Locale, CODASE, centre 
de santé, service insertion économique-GAM, Maison des Habitants, 
Confédération Fédérale des Familles, etc).

 Formation-sensibilisation à l’égalité femmes-hommes des parties-
prenantes de leur insertion (jeunes femmes et hommes, familles, 
professionnel-le-s, habitant-e-s) visant à déconstruire les idées reçues sur 
les rôles dits féminins et masculins, en ouvrant des espaces de dialogue 
autour des représentations et des inégalités entre femmes et hommes, 
notamment à l’échelle du quartier.
Les professionnel-le-s de l’insertion et de la jeunesse seront, quant à eux/
elles, sensibilisé-e-s et formé-e-s pour l’élaboration de stratégies de lutte 
contre les résistances à l’insertion des jeunes femmes.

Contact

Manon Borel, Coordinatrice de programmes

Site: www.batik-international.org
Tél.: 01.44.18.72.66

E-mail: manonborel@batik-international.org

Zoom projet : Capitalisation sur les pratiques 
d’accompagnement socio-sportif

En fin de projet, BATIK International mènera une action 
de capitalisation sur les activités d’accompagnement 
socio-sportif et de sensibilisation proposées dans le 
cadre du projet. 

Il s’agira d’analyser l’expérimentation de nouvelles 
pratiques par les professionnel-le-s pour favoriser 
l’insertion des jeunes filles. Ces apprentissages et ces 
résultats seront essaimés pour nourrir la réflexion 
des acteurs locaux de la jeunesse et de l’insertion à 
l’échelle du quartier et de la ville.

Espaces publics, sport et mixité
Les jeunes femmes ciblées par le projet traversent l’adolescence, période cruciale dans la construction de soi. Elles 
sont également particulièrement exposées aux stéréotypes sexistes qui tendent à les restreindre et à se confronter 
aux représentations féminines véhiculées par la société. De ce fait, leur confiance en soi est fragile et les espaces 
publics mixtes peuvent être déstabilisants, notamment dans la pratique sportive, car ils exacerbent les rôles genrés 
(les garçons courent vite, les filles sont gracieuses, etc.) et la recherche de performances. 

Afin de remobiliser les jeunes filles dans ces espaces, le partenariat se base sur une approche de mixité progressive 
en développant des parcours sportifs non mixtes, dont le cadre bienveillant est propice au renforcement de l’estime 
de soi, ainsi que des rencontres sportives mixtes qui viseront à créer des espaces ludiques et de dialogue entre 
jeunes filles et garçons.

Action


