
 

COMMUNIQUÉ 
Creil, le 8 mars 2023 

 

 

 
CARREFOUR DE FEMMES : À l’écoute des attentes des femmes pour la  
co-construction d’un lieu qui leur sera dédié.  
 

 

 

Carrefour de femmes lancé le 10 octobre dernier, en présence d’Isabelle Lonvis-Rome, Ministre déléguée auprès de 

la Première Ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, 

se poursuit. Porté par l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), en lien avec ses partenaires, Carrefour de femmes est 

un projet innovant dédié aux femmes et jeunes femmes des 11 communes du territoire. Un futur lieu d’échange et 

de partage entre femmes de toutes générations et de tous horizons. Entre réunions, ateliers et lancement d’un 

sondage en ligne, l’agglomération travaille à la construction de ce nouveau lieu de proximité.  

La journée Internationale du Droit des Femmes est l’occasion de faire un point d’étape sur son élaboration. 

 

UN PROJET EN CO-CONSTRUCTION  
 

Pour que Carrefour de Femmes puisse remplir pleinement son rôle, l’ACSO s’appuie sur l’étroite et précieuse 

collaboration, déjà en place, avec les partenaires institutionnels, les associations locales et les professionnels, que ce 

soit dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la sécurité, du social et de l’éducation notamment. L’objectif : faire 

de Carrefour de Femmes un lieu unique, co-construit avec les partenaires, afin que les femmes et jeunes femmes du 

territoire puissent être accompagnées. Imaginé comme un lieu ressources, CARREFOUR DE FEMMES aura pour 

vocation d’être un point d’entrée unique destiné à apporter toutes les réponses aux questions que se posent les 

femmes, quel que soit le domaine concerné. 

 

Ainsi, plusieurs actions ont permis d’avancer dans la réalisation de ce projet. Des ateliers de travail et de rencontres 

avec les partenaires ont eu lieux ainsi que la diffusion d’un questionnaire en ligne pour recueillir les attentes et besoin 

des femmes de l’agglomération.  

 



 

Derniers rendez-vous en date, un atelier de travail où les partenaires ont pu échanger durant une demi- journée sur 

les problématiques auxquelles les femmes et jeunes femmes du territoire peuvent être confrontées. Une matinée 

riche en échange et partage d’expérience, le jeudi 2 mars, au château des Rochers de Nogent-sur-Oise.  

Santé, sexualité, indépendance économique, lutte contre les violences... Tous ces sujets ont été mis sur la table pour 

construire un nouveau lieu qui répondra aux attentes et aux besoins des femmes à l’échelle locale.  

 

Atelier du 2 mars  

 

 « Ces rencontres régulières avec les partenaires ainsi que la mise en place du sondage font évoluer le projet en fonction 

des retours et des échanges et permettent ainsi de tendre vers cet objectif », explique Catherine Dailly,  

Vice-présidente de l’ACSO en charge  de l’accès aux droits et à la Lutte contre les discriminations. « Je tiens à remercier 

l’ensemble des associations, les acteurs sociaux économiques du territoire, les infirmières scolaires, les collèges et 

lycées qui nous suivent dans la construction de ce projet. Leur participation est capitale pour mener à bien l’ouverture 

de ce nouveau lieu de proximité qui comme en atteste les résultats du sondage répond à un besoin sur notre territoire ». 

 

UN FUTUR LIEU QUI REPOND AUX ATTENTES DES FEMMES DE l’ACSO  

Du 16 janvier au 13 février 2023, plus de 400 femmes ont répondu au questionnaire en ligne dont 85% de femmes 

de 25 ans et plus. Les sondées ont été interrogées sur les situations, comportements et habitudes sur 7 thématiques 

qui constituent le socle d’actions de Carrefour de Femmes : la santé, la mobilité, l’emploi – la formation et 

l’entrepreneuriat, le logement, l’accès au numérique, l’égalité hommes-femmes, la santé. L’objectif est ainsi d’affiner 

la programmation du lieu au plus près des attentes des habitantes.  

 

On s’aperçoit que :  

- Les femmes du territoire portent une forte envie d’entreprendre puisque 45% des sondées ont déjà eu envie 

de créer leur activité ou de reprendre une entreprise. 

- Les moins de 25 ans rapportent principalement une méconnaissance de l’offre d’accompagnement à la santé 

et à la sexualité sur le territoire ainsi qu’une difficulté d’accès au soin. En effet, seuls 49% s’estiment bien 

informées sur la contraception et les MST. 32% des femmes ne savent pas à qui s’adresser en cas de 

grossesse.  

- Pour 82% des enquêtées de 25 ans et + (75% chez les – de 25 ans), l’égalité Femme/Homme est « un combat 

à mener pour que cela devienne une réalité ».  

- 53% des 25 ans et + déclarent avoir été victime ou témoin d’une situation de harcèlement et 43% n’ont pas 

trouvé d’aide (51% pour les – de 25 ans). 

- 63% des femmes de 25 ans et + et 61% des jeunes filles considèrent qu’il manque des lieux conviviaux pour 

se rencontrer entre femmes.  

 



 

 

Accessibilité tant au niveau des horaires d’ouverture que des transports, qualité de l’accueil et sentiment de 

sécurité, confidentialité, solidarité, rencontre et transmission, ressources et relais apparaissent comme les 

attentes majeures des habitantes.  

 

Top 5 des accompagnements à mener par Carrefour de femmes.  

Pour les + de 25 ans :      Pour les – de 25 ans :  

- Echange de savoir-faire     - Soutien psychologique (60%) 

de pratiques et de connaissances (51%)   - Santé / Sexualité (59%) 

- Accès aux droits (46%)     - Confiance en soi (53%) 

- Soutien psychologique (41%)     - Echange de savoir-faire de pratiques et de  

- Santé / Sexualité (40%)     connaissances (50%) 

- Confiance en soi (39%)     - Emploi-formation (48%) 

 

Les acteurs du territoire se mobilisent pour co-construire avec les habitantes CARREFOUR DE FEMMES,  

le lieu ressource idéal pour toutes les femmes. Ouverture prévue au second semestre 2023. 

 

*Etude réalisée en ligne auprès de 400 sondées par le cabinet Algoé, pour l’Agglomération Creil Sud Oise.  

 
 

 

 
CONTACTS PRESSE : 03-230308 
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise  
www.creilsudoise.fr  
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03 44 64 74 72   -   m.ozeray@creilsudoise.fr 
Fanny LEBEGUE  
03 44 64 46 24   -  f.lebegue@creilsudoise.fr         

A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) : 

Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural,  rassemble 88 000 habitants sur 11 communes. Les 51 

élus et les 175 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité : développement 

économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets, 

protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles. 

L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions 

afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains. 

L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir. 
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