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+RETRAVAILLER Lorraine 

Retravailler Lorraine est un organisme de formation 
spécialisé dans l’orientation et l’insertion professionnelle, 
auprès de tout public (demandeurs d’emploi, salariés, agents de la fonction 
publique, personnes reconnues qualité de TH, public migrant, personnes en situation 
d’illettrisme, etc.)

nAppartenant au Réseau National Retravailler.

nCréé en 1974 par Evelyne Sullerot, Retravailler a œuvré à 
l’émancipation des femmes avec la mise en place de 
méthodes et d’actions visant à faciliter leur accès au monde 
du travail. 
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Retravailler Lorraine, avec le soutien de ses partenaires/ 
financeurs (Préfecture de Moselle – Direction de l’immigration et de l’intégration, la 
DDJSCS de Meurthe et Moselle, Métropole Grand Nancy (au titre du Projet de Cohésion Sociale 

et Territoriale et du Contrat de Ville), propose des actions à destination des 
femmes primo-arrivantes à Vandoeuvre-lès-Nancy (54) et à 
Saint-Julien-lès-Metz (57).

Ces actions sont en cours de réalisation.
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Les actions s’adressent aux :
§ Femmes primo arrivantes (public migrant non européen)
§ Souhaitant travailler ou retravailler (inscrite ou pas à Pôle Emploi)
§ Maitrisant l’oral des situations quotidiennes

Objectif : Accompagner ces femmes vers une insertion 
professionnelle durable
ØDéfinir et valider a minima un projet professionnel 
ØMieux comprendre le marché de l’emploi (et plus généralement la 

société française dans laquelle elles évoluent) et les préparer à leur 
insertion professionnelle
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Les principales étapes de cet accompagnement :

nRéalisation d’un travail spécifique visant à prendre en compte 
leurs expériences (PO, pays de transit ou d’installation)

nDécouverte du fonctionnement du marché du travail et plus 
globalement de la société française (Création par Retravailler de 
fiches outils sur différentes thématiques : santé, logement, 
parentalité, mobilité…) – Résolution de problèmes 
périphériques (en lien avec les partenaires/acteurs locaux)

nDémarches d’orientation professionnelle : découverte de 
métiers, élargissement des choix professionnels, mise en place 
de périodes d’immersion en entreprise…

nDéfinition de plan d’actions individualisés (en termes d’accès 
direct à l’emploi, à la formation, validation de formation, etc.)
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Exemples de fiches thématiques à destination des femmes 
primo-arrivantes (extraits) :
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Fiche n° 1 : SE DEPLACER 
 
Moyens de transport en commun : 
 
Ce sont des moyens de transport collectifs financés par les villes, les départements, les régions, et qui 
permettent de transporter un grand nombre de personnes en même temps.   

 
 
Bus - Tram - Métro – Train 
 
 
 

 
 

Avantages Inconvénients Conditions d’utilisation 

- Grand nombre de passage en 
heure de pointe  

- Plusieurs destinations et 
beaucoup de stations  

- Faible coût  
- Peu de pollution  
- Facilite les rencontres avec 

d’autres usagers  

- Horaires fixes  
- Peu de fréquence en dehors 

des heures de pointe et le 
week-end  

- Pas adapté aux horaires 
décalés (tôt le matin, tard le 
soir)  

- Itinéraires fixes  

- Achat de tickets ou d’un 
abonnement hebdomadaire, 
mensuel ou annuel  

- Respect du règlement 
d’utilisation : interdiction de fumer, 
boire de l’alcool, d’agresser 
oralement ou physiquement 
d’autres personnes  

Modalités d’utilisation 

Repérer les itinéraires et les horaires 

 
 

- Dans la gare  
- Au guichet de vente des tickets  
- Sur le site internet de la compagnie de transport  
- A la mairie 

Acheter des tickets de 
transport  

- A la gare  
- Dans le bus, tram  
- Dans les bureaux de tabac  
- Aux distributeurs automatiques  
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Fiche n° 2 : ETRE EN BONNE SANTE  
 
La santé c’est quoi ?  

Etre en bonne santé c’est se sentir bien dans son corps    et pouvoir faire les activités dont on a 
la charge sans se sentir épuisée.  
La santé du corps est un équilibre entre les différentes parties de notre corps et ce qu’on lui apporte de 
l’extérieur : alimentation, respiration, sommeil, mais aussi microbes, pollution de l’air, etc… 

Notre corps apprend à se défendre contre ces microbes par une immunité (défense)  acquise au 
cours de la vie et par les vaccins qui aident le corps à retrouver plus rapidement un nouvel équilibre mieux 
adapté à son environnement.  
 
Quelles sont les conditions pour être en bonne santé ? (source : « les trucs pour rester en bonne santé ») 

1- Avoir une alimentation équilibrée :    
Les aliments sont le carburant qui permet à notre petit moteur de vie d’avancer. Manger des aliments sains, 
équilibrés et faisant parties des quatre groupes alimentaires aident à rester en bonne santé. Manger des fruits et 
des légumes frais, consommer beaucoup de calcium avec des produits laitiers, manger des fibres grâce aux 
produits céréaliers et aller chercher ses protéines et son fer dans la viande, voilà une bonne base à suivre pour 
bien manger et être en santé. 

2- Bouger régulièrement :     
Pour être en bonne santé et avoir un cœur fort et en pleine forme, il faut absolument bouger de façon régulière ; 
marcher, aller nager ou monter les escaliers à pied plutôt que de prendre l’ascenseur.  

3- Boire beaucoup d’eau :    
Quand notre corps se déshydrate, il devient faible, engourdi et sans énergie. Il est très important de boire 
beaucoup d’eau pour rester hydraté et pour ensuite éliminer. Boire 6 à 8 verres d’eau par jour est une bonne 
façon de s’aider pour rester en santé. 
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Témoignages de femmes primo-arrivantes 

https://viamirabelle.tv/association-retravailler-aider-les-femmes-etrangeres-en-
situation-reguliere-a-trouver-un-travail/
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