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Étude de cas ctive 4 — Concilier la garde des enfants et
des personnes âgées avec le travail posté
Étape 1 — Comprendre les dynamiques
Tasheen et Imran, 22 et 26 ans, sont des immigrants de première génération vivant à la
périphérie d’une grande capitale européenne. Ils ont deux enfants: un de 3 ans et un de 6
mois. Tasheen ne travaille pas hors de son domicile et ne conduit pas. Imran occupe un
travail posté dans un restaurant local. La mère de Tasheen, Bushra, et ses frères et sœurs
ont récemment élu domicile dans le même quartier, mais Bushra a 74 ans et souffre de
démence et de diabète.
Tasheen est titulaire d’un diplôme d’études secondaires et Imran d’un diplôme en génie
informatique. Ils aimeraient tous deux trouver un emploi adapté à leurs compétences et à
leur potentiel, mais ont besoin d’aide pour développer leurs compétences linguistiques
locales et rédiger leur CV.

Étape 2 — Déterminer les actions et les réponses sensibles au
genre
Parmi la gamme d’interventions possibles au titre du FSE+ et/ou du FEDER pour
promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, quelles actions nancées par
le FSE+ et le FEDER feraient une différence pour Tasheen et Imran, en les aidant à accéder
à un emploi rémunéré, à des services de garde d’enfants, à des services de soins locaux
pour la mère de Tasheen et à un logement sûr et sécurisé?
Quelles données pouvez-vous dégager sur les compétences, les niveaux de revenu et les
types de ménages des migrants et autres groupes susceptibles de vivre dans des
conditions marginalisées? Quelles consultations et quels engagements pourriez-vous
entreprendre pour mieux comprendre les besoins et les aspirations de ces groupes?
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Étape 3 — Passer à l’action
L’objectif stratégique no 1 est la principale priorité du FEDER. Il soutient les interventions
en matière de développement des compétences, de spécialisation intelligente, de
transition industrielle, d’esprit d’entreprise, d’incubation des PME et de soutien aux
entreprises issues de l’essaimage.
Ce dispositif s’ajoute aux mesures du FSE+ concernant:
Ce dispositif s’ajoute aux mesures du FSE+ concernant:
le soutien à l’économie sociale, aux entreprises sociales et aux infrastructures de
logement pour les migrants et les réfugiés;
d’autres infrastructures sociales qui contribuent à l’inclusion sociale dans la
communauté;
les infrastructures de santé;
les mesures visant à améliorer l’accès à l’emploi;
le soutien à l’enseignement supérieur (hormis les infrastructures);
le soutien à l’éducation des adultes (hormis les infrastructures);
les mesures visant à promouvoir l’égalité des chances et la participation active à
la société;
le parcours d’insertion dans l’emploi et de retour sur le marché du travail pour les
personnes défavorisées;
les mesures visant à améliorer l’accès des groupes marginalisés;
les mesures visant à améliorer l’accès aux soins de longue durée (hormis les
infrastructures);
les mesures visant à moderniser les systèmes de protection sociale, y compris
promotion de l’accès à la protection sociale.
Il existe de multiples interventions qui aideraient Tasheen et Imran, ainsi que leur famille
élargie, à accéder à la formation et au marché du travail, à répondre à leurs besoins en
matière de logement, d’intégration et de protection sociale et à faciliter leur contribution à
l’économie locale. Des données locales précises et complètes (ventilées par sexe, âge,
handicap, race et origine ethnique) sont essentielles pour guider des projets et
programmes bien ciblés et localisés qui répondent aux besoins complexes de tous et
permettent à chacun de réaliser son plein potentiel.
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