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L’Essentiel du rapport

De l'invisible détresse à la détresse
des invisibles. Isolement des femmes
en Bourgogne-Franche-Comté :
mise en lumière et défis à relever

Le CESER a été saisi par la présidente
de Région du sujet suivant : "Isolement et monoparentalité : comment
ces formes de précarité agissent-elles
sur la situation financière et sanitaire
des femmes et des personnes dont
elles ont la charge en BourgogneFranche-Comté ? Quelles stratégies
correctives peuvent être préconisées
à court, moyen et long terme ?". Cette
saisine s’inscrit dans l’axe du plan de
mandat régional 2016-2021 "promouvoir la laïcité, lutter contre les
discriminations et garantir l’égalité
entre les femmes et les hommes"
mais aussi dans le rapport annuel de
situation égalité femmes-hommes et
les changements législatifs introduits
par les lois du 4 août 2014 et du 6
août 2019. En janvier 2020, le CESER
a adopté un premier volet du rapport
de saisine Femmes et monoparentalité un double constat d’inégalités.
Ce second volet est consacré à l’isolement des femmes.

Caroline Debouvry et Yves Bard sont les
rapporteurs de cette saisine. Caroline
Debouvry est issue du 1er collège et
représente la Confédération des petites
et moyennes entreprises (CPME BFC).
Yves Bard est issu du 3e collège et
représente la Caisse d'assurance retraite
et de la santé au travail (CARSAT).

Suite au rapport sur les femmes en situation de monoparentalité, le CESER
s'intéresse à l'isolement des femmes. Ce travail s’inscrit également dans le
droit fil de thématiques précédemment abordées : accès aux soins, précarité et
pauvreté, déplacements, conditions de vie...
L’isolement est un sujet délicat à appréhender car la difficulté consiste à mieux
repérer les personnes isolées sans pour autant toujours savoir où les situer et
comment les atteindre. Pour rester centré sur le sujet, le CESER a délibérément
choisi de ne pas aborder celui de la solitude. D'autres questions sont survenues
auxquelles le CESER apporte des éléments de réponse et de compréhension. Si
plusieurs formes d’isolement de femmes sont identifiées, toutes ne sont pas
étudiées dans ce rapport.
Pour illustrer son propos, le CESER relaie les apports de différents travaux
dont l’enquête annuelle du Crédoc pour la Fondation de France sur l’isolement
relationnel, des études de l’INSEE ou encore les travaux de sociologie
réalisés par Benoît Coquard ou Yaëlle Amsellem-Mainguy. Plusieurs données
concordent pour démontrer à quel point les inégalités de genre et l’isolement
se renforcent mutuellement. Les éléments repérés permettent ainsi de mieux
appréhender les conséquences de ces isolements - et des renoncements qui
sont très souvent liés - sur la situation financière et sanitaire des femmes ainsi
que les conséquences sur les personnes dont elles ont la charge en BourgogneFranche-Comté.
Plusieurs enjeux se sont ainsi dessinés au fil de cette réflexion qui a cheminé
dans un contexte très particulier et mouvant : crise sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19, confinements successifs et nombreuses conséquences socioéconomiques qui ont révélé ou amplifié de multiples situations d’isolement.
Toutes ces mutations en cours viennent une fois de plus (ré)interroger de
nombreuses trajectoires de vie et en parallèle les politiques publiques, les
institutions, les structures d’accompagnement.
Le CESER salue le travail conséquent réalisé par de multiples personnes
et structures, au quotidien, qu’il appelle à poursuivre et développer, face à
l’ampleur du phénomène. Ce rapport est le début d’un travail qui devra être
poursuivi. La production de données genrées en conditionnera la bonne
réalisation.

Ce rapport est également en ligne sur :

www.ceser.bourgognefranchecomte.fr
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PARMI LES PRÉCONISATIONS du CESER
1- Repérer, observer, mieux connaître et aller vers
•  
Prévoir des collectes de données genrées, des enquêtes
immersives et des recherches-actions sur l’isolement des
femmes, notamment via le futur centre de ressources bourguignon-franc-comtois pour l’égalité femmes-hommes.
•  Adosser au centre de ressources régional un observatoire
régional des violences faites aux femmes.
•  Investir davantage les lieux et les points d’accueil, grand
public, pour diffuser des informations de prévention et de
lutte contre l’isolement.

2-  Proposer des lieux et cadres de vie pour lutter contre
l'isolement et permettre de nouvelles solidarités locales
•  Soutenir les projets d'habitat alternatif pour lutter contre
l’isolement des femmes.

3-  Soutenir les initiatives pour transporter et accompagner
les femmes dans leurs déplacements et permettre l'accès
aux réseaux afin de contrer les inégalités de genre et de
territoires
•  Développer et renforcer les initiatives existantes (utilitaires,
bus ou véhicules) pour permettre à différentes associations et
structures de soutien de sillonner les zones mal desservies.
•  Sécuriser les déplacements des femmes en généralisant
l’arrêt à la demande sur les différents réseaux de transport
urbain de Bourgogne-Franche-Comté.
•  Vaincre les difficultés de déplacements et de mobilité des
femmes pour lutter contre l’isolement dans les espaces et
lieux publics.
•  Proposer un accompagnement de A à Z pour les femmes
sans permis de conduire.
•  Soutenir les projets et les actions visant à la formation et
sensibilisation des personnes isolées aux outils numériques.

4-  Favoriser l'ancrage dans les réseaux existants sur les
territoires et/ou encourager la création de nouveaux
espaces pour pallier le manque de lieux de sociabilité et
de lien social
•  
Développer une politique régionale culturelle et dédiée
aux loisirs, s’inspirant de la politique sportive volontariste
portée par la Région qui contribue à valoriser et développer
la pratique du sport par les femmes, l’égalité d’accès à la
pratique sportive.
•  
Redonner des espaces aux femmes avec des lieux de
convivialité, des groupes de parole, des ateliers collectifs et
des accompagnements personnalisés.

5-  Utiliser les leviers de la formation, l'éducation et l'insertion pour lutter contre l'isolement des femmes
•  Élargir, généraliser les actions de promotion de la mixité et
de l’égalité professionnelle.
•  Poursuivre et amplifier la valorisation de modèles d’accomplissement et de parcours atypiques de femmes.

6- Lutter contre l'isolement des femmes confrontées aux
responsabilités familiales et domestiques
•  
Encourager les actions de terrain et de sensibilisation
pour déconstruire les stéréotypes liés aux genres dans les
partages des tâches ménagères et domestiques.
•  
Promouvoir les associations et actions de soutien à la
parentalité et favoriser l’adhésion des co-parents aux
initiatives de pair-aidance.

7-  Lutter contre l'isolement des femmes lié aux situations
de maladie et/ou de handicap
•  Promouvoir les associations et les collectifs thématiques
autour des maladies et/ou du handicap et favoriser l’adhésion
des femmes pour échanger entre pairs, bénéficier d’expériences.

8-  Renforcer la présence de la Région dans le cadre de la
stratégie régionale pauvreté
9-  Proposer différents lieux et espaces d'accueil pour
lutter contre les violences faites aux femmes et former le
personnel au contact des femmes victimes de violences
•  
Encourager des initiatives telles que les centres pour
conjoints violents.
•  Proposer un accueil et une prise en charge des enfants
pendant qu’une femme victime de violences porte plainte ou
est accueillie dans un lieu d’écoute.

10-  Accompagner la lutte contre l'isolement des femmes
âgées via le soutien à des actions partenariales
•  Pour le Conseil régional : s’inscrire dans la démarche en
rejoignant les Caisses de retraite et les 8 Départements de
Bourgogne-Franche-Comté pour financer l’appel à projet
annuel "Lutte contre l’isolement social des personnes âgées".
Ce rapport a été adopté à l'unanimité lors de la séance
plénière du 1er juin 2021.
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