L’association Des femmes en fil, lauréate du prix des Mardis solidaires d’Atout Soleil
L’association Des femmes en fil, implantée à Nantes, fait partie des quinze associations dont le
projet sera récompensé courant décembre. Grâce à Atout Soleil, elle recevra une dotation
financière de 5 000 euros afin de l’aider à poursuivre ses actions, ainsi que des kits sanitaires
composés de masques et de gel hydroalcoolique.

Depuis 2009, « Des Femmes en Fil » vient en aide à la communauté du quartier du Bellevue à Nantes. Il
s'agit d'accompagner les personnes en situation de précarité dans un parcours d'insertion
professionnelle par la couture.
Farida Habid, créatrice et directrice de l’atelier d’insertion nous explique l’origine de son association
« nous avons lancé des femmes en fil il y a onze ans, en partant du constat que nous avions envie
d’encourager le made in France en nous appuyant sur un vivier de couturières qui n’avaient pas
forcément fait d’études. Notre conviction est que l’intelligence de la main peut dépasser les difficultés
liées à l’absence de diplôme. »
Au plus fort de la crise sanitaire, en avril dernier, l'association a lancé l'opération « 15 000 masques en
4 semaines » pour les distribuer gratuitement aux Nantais en situation de grande
précarité. Farida Habid rappelle en effet « très tôt la ville de Nantes a lancé un appel sur Facebook pour
trouver des masques et équiper les travailleurs en première ligne comme les éboueurs, les caissières,
etc. Avec l'aide de 250 bénévoles, couturiers et couturières, et la mise en place d’un réseau de
solidarité, nous avons pu atteindre notre objectif. Aujourd’hui, nous avons noué des partenariats
notamment avec le cabinet Accenture pour produire plus de 2 500 masques pour des structures
d’insertion par l’activité économique. »
Elle ajoute « le prix des Mardis solidaires d’Atout Soleil va nous être particulièrement utile. À partir de
janvier 2021, nous serons agréés ACI, ateliers et chantiers d’insertion, qui permet de montrer que notre
association associe une mission d’insertion à un projet économique. Dans ce cadre, ces 5 000 euros
vont nous permettre d’investir dans de nouvelles machines et donc de recruter de nouveaux salariés. La
crise sanitaire a permis de démontrer qu’il ne faut pas opposer le monde associatif au monde
économique. Les associations savent entreprendre et l’économie peut agir au service de
l’insertion. Nous remercions tout particulièrement l’association l’îlot familles, lauréate du prix Atout Soleil
2019, qui nous a fait connaître cet appel à projet de Generali et GPMA ».

