
L E S  R É A L I S A T I O N S
C O N C R È T E S  D U  P R O J E T

Une cartographie transfrontalière

Des formations et des campagnes

de prévention et de sensibilisation

Des expérimentations pour une

réinsertion sociale et

professionnelle des jeunes mamans

N E W S L E T T E R  D U  P R O J E T  P R O S O L  F E M M E S

A V R I L  2 0 2 2  •  N U M É R O  2

Q U ' E S T - C E  Q U E  L E  P R O J E T
P R O S O L  F E M M E S  ?

Favoriser l'accès aux soins des femmes
Mieux concilier vie de famille et vie
professionnelle
Promouvoir une politique transfrontalière de
l'égalité femmes/hommes dans la vie locale

Le projet FEMMES fait partie de la stratégie du Plan
Intégré Thématique PROximité-SOLidaire (PROSOL),
et vise à développer et expérimenter des services
médico-sociaux en particulier en faveur du public
féminin dans les zones rurales et de montagne
transfrontalières franco-italiennes des régions Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ligurie et Piémont. La 
 Métropole Nice Côte d'Azur pilote ce projet en tant
que chef de file.

Les trois grands enjeux du projet :

ENSEMBLE POUR L'ÉGALITÉ

Une plateforme de télémédecine



LES DERNIÈRES ACTUALITES DU PROJET PROSOL FEMMES
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S E N S I B I L I S A T I O N S  E T  F O R M A T I O N S

La Métropole Nice Côte d’Azur, qui pilote ce
projet, et la Ville de Nice ont organisé diverses
séquences, spectacles conférences et expositions
autour du 8 mars, journée internationale des droits
des femmes.

Dans ce cadre, le travail de diagnostic du territoire
a pu être présenté par le cabinet Convictions RH,
avec qui la Métropole Nice Côte d’Azur a collaboré
sur ce projet. Ce diagnostic, qui donnera lieu par la
suite à une cartographie commune transfrontalière
de tous les acteurs associatifs et institutionnels
qui agissent dans le champ de l’égalité entre les
femmes et les hommes, va permettre à la
Métropole de mieux connaître son territoire en
créant un maillage plus fort. Ce travail permettra
de porter politiquement encore plus fort l’égalité
partout et tout le temps, en renforçant
l’engagement contre les violences conjugales.

LES ACTIVITÉS DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR DANS LE PROJET PROSOL FEMMES 

Dans le cadre du projet PROSOL FEMMES, la
Métropole Nice Côte d'Azur collabore avec le
CIDFF06 pour la mise en place de formations de
sensibilisation pour une meilleure prise en charge
des victimes de violences, notamment dans le
moyen et le haut pays du territoire, considéré
beaucoup plus isolé. Des élus locaux des 51
communes de la Métropole ont pu bénéficier de
ces 2 séminaires de sensibilisation, qui ont eu lieu
à Saint-Sauveur-sur-Tinée et à Saint-Martin-
Vésubie les 17 et 25 février dernier. 
Les médecins et plus globalement des
professionnels du secteur médico-social ont
bénéficié d’une formation (21 mars et 21 avril) afin
qu’ils soient plus à même de repérer, écouter,
orienter et prendre en charge les victimes.

Toujours dans l’optique d’améliorer l’accès aux
soins et de favoriser le bien-être des femmes, la
Métropole Nice Côte d’Azur collabore avec Alter
Egaux dans la mise en place des formations à
destination des employeurs du territoire. Il s’agit
de sensibiliser sur l’égalité professionnelle et la
conciliation des temps de vie. Ces séminaires
débutent dès le mois d’avril 2022.



Au vu du nombre toujours croissant de féminicides

et pour lutter contre les violences conjugales, la

Métropole Nice Côte d’Azur a conçu et diffusé

massivement le « Baromètre de la violence dans le

couple ».

LE BAROMÈTRE DE LA
VIOLENCE DANS LE COUPLE

Sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

L E  T R A M W A Y  D E  L A  V I L L E  D E  N I C E

N E W S L E T T E R  # 2   P R O S O L  F E M M E S A V R I L  2 0 2 2  

L’objectif de cet outil d’information est d’accompagner

chaque personne pour qu’elle prenne conscience de

l’éventuel niveau de violence dans sa relation, de

permettre d’identifier les phénomènes alarmants

entravant l’épanouissement personnel, potentiellement

annonciateurs de violences plus graves.

Afin de les soustraire de cette spirale de la violence et

de les protéger, le message intégré au baromètre

rappelle que les victimes ne sont pas isolées, qu’elles

peuvent être écoutées, aidées et orientées vers des

personnels compétents.

Il appelle aussi l'ensemble de la population à prendre

conscience des dérives possibles et du rôle de témoin

que chacun peut avoir en rompant le silence. En étant

un relai d'information chacun peut aider toute

personne victime de violences à s'extraire du milieu

toxique dans lequel elle se trouve.

A l’occasion du 25 novembre, journée internationale

pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes,

la Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice ont

initié une campagne de communication et de promotion

du baromètre : diffusion sur les réseaux sociaux, dans

la presse, sur les affichages de la Ville et sur les 2 lignes

de tramways, pendant tout le mois de novembre 2021.

Pour en savoir plus : nice.fr
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C r é d i t s  p h o t o s  :  I s t o c k  e t  M é t r o p o l e  N i c e  C ô t e  d ’ A z u r

https://www.nice.fr/fr/actualites/barometre-de-la-violence-dans-le-couple?type=articles
https://www.nice.fr/fr/actualites/barometre-de-la-violence-dans-le-couple?type=articles


Si l’arrivée d’un enfant est un évènement joyeux,

celui-ci peut bouleverser le quotidien et les

habitudes du couple et de la famille. Pour les

parents, concilier vie sociale, familiale et

professionnelle peut s’avérer difficile. 

Porté par Provence Alpes Agglomération, en lien

notamment avec le CIDFF 04, le projet « Être

maman mais pas seulement » a pour objectif

d’accompagner les mamans de jeunes enfants

dans cette construction de leur parcours parental

et socio-professionnel pour les aider à

(re)trouver un équilibre. 

Lancé en septembre 2020, le dispositif propose

un accompagnement gratuit associant :

 • des consultations avec une coach de vie

(également thérapeute) dans les locaux du Lieu

d’Accueil Enfants-Parents La Récré,

 • une orientation vers les dispositifs adaptés

concernant la recherche d’emploi, le mode de

garde et la santé (Pôle Emploi, CAF, Conseil

Départemental, etc.),

 • des ateliers collectifs sur les thèmes de la

parentalité et des sphères de vie des femmes.

Durant la première année d’expérimentation, une

vingtaine de femmes ont participé au projet et

plus d’une centaine de rendez-vous ont été

organisés. « J’ai beaucoup appris sur moi-même,

mes capacités qui ne sont pas illimitées faute de

temps. Désormais, je prends du temps pour moi

et mon enfant en jouant à des jeux de société et

je déculpabilise », témoigne une participante.

Pour d’autres, l’accompagnement a permis de

rompre un sentiment d’isolement, de gagner en

confiance ou encore d’améliorer la

communication au sein du couple : « On arrive à

se parler sans penser à la place de l'autre, on

coconstruit notre nouvelle famille. » 

ÊTRE MAMAN MAIS PAS
SEULEMENT
S U R  L E  T E R R I T O I R E  D E  P R O V E N C E  A L P E S  A G G L O M É R A T I O N

«J’ai beaucoup appris sur

moi-même, mes capacités

qui ne sont pas illimitées

faute de temps»,

témoigne une participante
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Pour en savoir plus, contacter :

lucille.thiebot@provencealpesagglo.fr



L’ASL TO3 (Agence de Santé Locale, équivalent des

ARS françaises) partenaire du projet PROSOL

FEMMES, collabore avec deux organismes pour la

mise en œuvre des activités : le CISS de Pinerolo et la

commune de Collegno. 

PRÉSENTATION D'UN PROFIL
DE SANTÉ DES FEMMES
Sur les territoires du Pinerolese et Val Susa / Val Sangone

A V R I L  2 0 2 2  

L’initiative a deux objectifs importants : améliorer

l’accès aux soins et promouvoir la conciliation de la

vie familiale et de la vie professionnelle pour les

femmes en situation de fragilité. Le projet prévoit

tout d’abord de renforcer le réseau entre les

référents des ASL et les associations afin de traiter

de diverses manières les femmes en situation de

difficulté. Egalement par le biais d’événements de

formation destinés au personnel de santé, aux

bénévoles, aux citoyens et aux chiffres de référence

des communautés. 

 

Avec la précieuse contribution du Service

d’épidémiologie, un profil des caractéristiques

sociodémographiques, de l’état de santé, des modes

de vie et des besoins exprimés par la population

féminine résidant sur le territoire de compétence de

l’ASL TO3 a été élaboré. C’est un territoire aux

caractéristiques sociodémographiques très inégales,

où, parallèlement à des contextes métropolitains

densément peuplés, alternent des zones rurales et

montagneuses caractérisées par une faible densité de

population, un isolement social et des indices élevés

de vieillesse.

Pour en savoir plus, contacter :

Roberta Franzin  

rfranzin@aslto3.piemonte.it
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Il est possible d’affirmer que les caractéristiques

géographiques particulières de ces territoires se

traduisent par un accès difficile aux services

sociaux et de santé pour les citoyens résidant

dans des zones montagneuses et peu habitées (en

particulier dans les districts de Pinerolese et Val

Susa / Val Sangone) par rapport aux citoyens

résidant dans de grands centres et dans les

territoires les plus urbanisés.

En ce qui concerne la violence sexiste, sur le

territoire couvert par l’étude, si, d’une part,

l’efficacité des protocoles pour la sécurité des

femmes est notée ; cependant, il est nécessaire de

promouvoir l’information et la sensibilisation de la

communauté (par le biais d’interventions

culturelles visant à sensibiliser, écouter et

observer les situations potentielles de violence à

l’égard des femmes), d’assurer une formation

adéquate à tous les travailleurs sociaux et de

santé et d’organiser des interventions de

promotion culturelle.

Le rapport met en évidence une inégalité marquée

entre les sexes sur le lieu de travail et dans la

rémunération ; il est donc souhaitable d’avoir une

plus grande mise en œuvre des parcours de

placement et d’amélioration des compétences

(compris à la fois sur le lieu de travail et dans le

domaine personnel). 

La synergie avec les organismes de mise en œuvre

permettra de mener à bien les activités, qui

devraient s’achever en septembre 2022, afin

d’atteindre les objectifs identifiés.

SUIVRE LE PROJET PROSOL FEMMES

#PROSOL_FEMMES
#PROSOL_DONNE
#PITEM_PROSOL_FEMMES

prosol.femmes@nicecotedazur.org

www.pitem-prosol.eu

mailto:rfranzin@aslto3.piemonte.it
mailto:prosol.femmes@nicecotedazur.org
https://www.pitem-prosol.eu/

