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« Energies aux féminins »
La Fondation Accor soutient l’association Promofemmes pour
former des femmes migrantes aux métiers de services
Promofemmes est engagée depuis 1994 dans l’accueil de femmes issues de l’immigration via la prise
en compte de leurs difficultés et de leurs compétences, afin de les accompagner sur le chemin de
l’insertion personnelle et professionnelle. A Bordeaux, l’association reçoit aujourd’hui un chèque de
15 000 € de la Fondation Accor, destiné à mettre en place un parcours complet de formation aux
métiers de services et de la propreté dans l’hôtellerie. Au total, quinze femmes bénéficient de ce
projet.
Deux formations et une même ambition : accompagner les bénéficiaires vers l’emploi
« Le soutien de la Fondation Accor nous permet d’aller encore plus loin dans nos actions d’insertion des
femmes issues de l’immigration» a déclaré Catherine Bocquet, Présidente de Promofemmes. « La
somme remise aujourd’hui nous permet notamment de développer une formation professionnalisante
supplémentaire, orientée vers les métiers de services dans l’hôtellerie. Celles-ci débuteront dès
aujourd’hui, au sein du lycée hôtelier de Gascogne en partenariat avec le GRETA, et seront
progressivement suivies par des Evaluations en Milieu de Travail (EMT) dans dix hôtels Accor
partenaires dans la région. »
Cette formation assure également aux stagiaires un accompagnement en FLE (Français Langue
Etrangère) dispensé par une formatrice diplômée, tout au long du parcours.
Depuis 2010, l’association Promofemmes finance par ailleurs des formations d’agents de propreté
pour ses bénéficiaires. Une partie des dons reçus aujourd’hui permet à dix femmes supplémentaires de
suivre cette formation qualifiante. Le parcours, réalisé en partenariat avec l’organisme de formation
spécialisé I’INHNI, comprend un enseignement technique de sept jours, une période d’application en
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entreprise , et une journée de validation de la qualification
« La raison d’être de la Fondation Accor est de tisser des liens entre les personnes et les cultures, en
s’appuyant sur l’engagement des collaborateurs du Groupe » a affirmé Christine de Longevialle,
Déléguée Générale adjointe de la Fondation Accor. « Nous sommes heureux et fiers de pouvoir
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partager avec ces femmes migrantes les savoir-faire de l’hôtellerie, et ainsi contribuer, aux côtés de
Promofemmes, à leur insertion professionnelle. »
Un partenariat de longue date
Depuis 2008, Promofemmes mène à bien des programmes spécifiques d’insertion professionnelle pour
accompagner ses bénéficiaires vers l’emploi. Les relations entre l’association et le groupe Accor sont
nées à la même époque, et se sont matérialisées dans un premier temps par des visites d’hôtels et des
sessions de découverte des métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Les liens se sont par la suite
renforcés et ont permis la mise en place de plusieurs EMT (Evaluation en Milieu de Travail) dans des
hôtels Accor et la signature de contrats de travail pour des adhérentes de l’association.
Pour en savoir plus sur Promofemmes : www.promofemmes.org (ouverture mars 2013)

A propos de la Fondation d’entreprise Accor
Pour que « tisser des liens » entre les cultures deviennent une réalité, l’ambition de la Fondation Accor est
d’apporter une aide technique et financière aux actions de solidarité initiées par les collaborateurs dans les pays
où le Groupe est présent. Depuis sa création en 2008, plus de 145 projets permettant le développement des
personnes et leur intégration dans la communauté ont été soutenus grâce à la mobilisation de plus de 6 000
collaborateurs dans 35 pays.
La Fondation a défini 3 territoires d’engagement :
- Savoir-faire local : Soutenir les initiatives socio-économiques valorisant les techniques et métiers traditionnels.
- Formation et insertion : Favoriser l'intégration et l'insertion des jeunes en difficulté de 15 à 30 ans.
- Humanitaire et urgence : Aider des populations en grande précarité et répondre à des catastrophes
humanitaires.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fondation-accor.com.
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