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L’association Action Femmes Grand Sud, engagée dans la réinsertion 

professionnelle des femmes de plus de 45 ans, annonce l’ouverture d’une 
nouvelle antenne à Montpellier. Avec cette implantation - la troisième après 

Toulouse fin 2011 et Albi début 2017 -, l’association renforce son ancrage régional 

au service d’une cause sociale et économique d’importance.  

383 femmes accompagnées depuis 10 ans, 52 bénévoles : 

une association unique en Occitanie ! 
 

Françoise Baraquin, présidente de l’association : « Avec Montpellier, 

nous ouvrons un nouveau chapitre de nos dix ans d’existence en devenant 

l’unique structure en Occitanie à soutenir les femmes de plus de 45 

ans dans leur recherche d’emploi ou la création de leur activité ». 

 

Christel Lachaume, responsable de l’antenne d’Albi : « Nous avons été 

les premiers en 2017 à rejoindre cette belle association en proposant aux 

femmes tarnaises des ateliers collectifs et du coaching individuel. 

L’aventure continue avec Montpellier et aux côtés de Toulouse ! »  

 

Lylian Sauvebois, responsable de l’antenne de Montpellier : « Nous nous 

réjouissons d’accompagner la dynamique enclenchée à Toulouse et à Albi, 

pour permettre aux femmes seniors de retrouver confiance en elles et le 

chemin de l’emploi ».  
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A propos : Action Femmes Grand Sud est une association d’intérêt général créée à 

Toulouse fin 2011, à Albi début 2017 et à Montpellier début 2021. Elle aide les femmes de 

plus de 45 ans, sans emploi, à reprendre confiance en elles et à rebondir 

professionnellement. Elle propose un accompagnement personnalisé et gratuit basé sur une 

approche et des outils spécifiques : ateliers thématiques, entretiens de suivi, plateforme 

pédagogique… Elle s’appuie sur 52 bénévoles experts dans leur domaine de compétences. 

De 2012 à fin 2020, l’association a accompagné 383 femmes. En 2020, 84% d’entre elles 

ont retrouvé un emploi, créé leur activité ou repris une formation.  
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