
« L’académie des Pépites d’or » 
Projet pour la valorisation du potentiel des femmes 

 
L’association « Pépites d’or » 

 

 
 
Rôle des femmes 
 
« Les femmes ont un rôle important à jouer pour orienter nos sociétés ». 
Elles sont, bien souvent, les gardiennes de savoirs, de traditions et de la culture. 
Elles possèdent un grand pouvoir ; elles jouent un rôle primordial dans la construction de la 
société du futur.  
Ceci ne peut se faire qu’à condition qu’elles puissent exercer leurs métiers, développer leurs 
compétences et leurs talents. 
 
Perte d’employabilité et isolement des femmes  
Les femmes ont un grand potentiel mais parfois, il est réduit à cause de certains aléas de la 
vie. 
Parfois, en raison de situations particulières de certaines femmes (et homme) migrantes et 
suisses, l’employabilité de celles-ci est fortement réduite. Elles ne peuvent pas déployer leurs 
compétences professionnelles. 
 
Certaines personnes, à cause de leur parcours de vie et leur parcours professionnels 
chaotiques, n’ont pas droit au chômage, à l’AI, ni à aucune autre aide. Malgré leur potentiel, 
elles sont obligées de rester à la maison, dépendant de leurs conjoints et de la société. 

DESCRIPTION DU PROJET 
 
Promotion d’égalité des chances. Valorisation des compétences de femmes. 
Le projet : « L’académie de Pépites d’or » consiste à valoriser le potentiel des femmes et leurs 
donner la possibilité de réintégrer le monde du travail en fonction de leurs compétences 
Cela peut être possible grâce à un accompagnement spécifique afin de compléter leurs 
formations initiales.  
 
L’accompagnement se fait en plusieurs étapes : 
 
1 étape : spectacles « Pépites d’or »  
Cette étape permet aux femmes de s’intégrer dans un groupe, créer un réseau, prendre la 
parole en public, pratiquer la langue locale et ainsi augmenter leur estime de soi, 
indispensable pour bien fonctionner dans le milieu professionnel. 
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Izabella Mabillard (coordinatrice) 
Mail : pepitesdor.vs@gmail.com 
Tél : 079 675 81 63 
 

Pendant cette étape, les femmes participent aux nombreuses rencontres durant lesquels sont 
évalués leurs points forts sur lesquels nous allons nous baser dans la troisième étape. 
 
2 étape: « L’académie de Pépites d’or »  
Les participant (e) s peuvent bénéficier des plusieurs mesures :  
❖ 1) Acquisition de la langue locale (3 semaines de cours de langue intensif) 
❖ 2) Rencontres avec le coach, création d’un projet individuel pour chaque participante 
❖ 3) Formation adaptée aux besoins des participants 
 
3 étape : Recherche de stages et d’emploi pour chaque femme (et homme) 
Durant cette étape, une personne responsable de cette étape, accompagnera chaque 
participante dans la démarche de recherche d’emploi auprès des entreprises. 
 

Publics cibles 
• Les femmes (et hommes) suisses et d’origines étrangères sans emploi, vivant 

en Valais, n’ayant droit ni au chômage, ni à l’AI ou travaillant au-dessous de 
leurs compétences et aptitudes. 

Objectifs généraux 
• Promotion de l’égalité des chances 
• Réinsertion professionnelle : donner la possibilité aux participantes du projet 

d’accéder au marché du travail ou de mieux adapter le poste à leurs potentiels 
• Amélioration de l’employabilité : formation sur mesure, stages… 
• Sortie de l’isolement 
• Apprentissage de la langue du lieu d’accueil  

CONCLUSION 
L’objectif visé de ce projet est d’aider les participantes à trouver un emploi adapté à leur 
niveau de formation et ainsi atteindre la liberté financière et lutter contre les inégalités.  

DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION OU NOUS SOUTENIR 
Cotisation annuelle 50 CHF 
 
Association Pépites d’or 
Banque Cantonale du Valais, Sion 
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