Date de remise du rapport : 07 / 2013

« Expérimentation des démarches
d’accompagnement favorisant l’initiative et
l’engagement des jeunes en Europe»
RAPPORT D’EVALUATION
« FR.CONSULTANTS,
SOSTEN PROJETS, ID&ES»

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95 avenue de France – 75650 Paris cedex 13
www.experimentation.jeunes.gouv.fr

Rapport d’évaluation
Thématique
:…

APX – N°XX

Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le
cadre de l’appel à projets n°3 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par
le porteur de projet.

Rapport d’évaluation

FICHE SYNTHÉTIQUE

Intitulé du projet : Expérimentation des démarches
d’accompagnement favorisant l’initiative et l’engagement
des jeunes, en Europe

Structure porteuse du projet : Les Francas du Pas de Calais

Nom et Prénom de la personne en charge du projet, Fonction dans la
structure : Delobbel Stéphane, Directeur de l’Association Départementale

Structures porteuse de l’évaluation: FR Consultants, Sosten
Projets, ID&ES
Nom et Prénom de la personne en charge de l’évaluation, Fonction dans la
structure : Rousseau François, Directeur de FR Consultants

Durée d’expérimentation : Trois ans

Date de remise du rapport d’évaluation : Juillet 2013

Rapport d’évaluation

RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)
L’évaluation de l’expérimentation animée par les Francas, dont les objectifs étaient
d’améliorer le travail en réseau des professionnels de la jeunesse sur les différents outils
et dispositifs existants, et de créer un guide méthodologique à destination des
professionnels accompagnant des projets d’engagement des jeunes, s’est structurée
autour de deux questions principales : Quels sont les impacts des différentes initiatives
d’accompagnement de projets de jeunes? Quelles sont les conditions à réunir et les
pratiques d’intervention les plus à même de faciliter l’engagement des jeunes ?
Originalité de la démarche, le référentiel d’évaluation a été effectué en concertation avec
les acteurs associés à l’expérimentation.
Sur la base d’un vaste repérage d’initiatives existantes à l’échelle nationale et
européenne, de la sélection de 25 sites expérimentaux et de 10 sites « tests », le travail
évaluatif a consisté à réaliser pour chacun des sites test une monographie descriptive de
l’initiative et de ses effets, et à évaluer en s’appuyant sur différents outils (questionnaire
jeunes, questionnaire accompagnateurs, questionnaire référents, questionnaire
participants aux séminaires) les motivations des jeunes à s’impliquer et les impacts de ces
initiatives sur leurs parcours d’engagement, mais aussi la perception de la plus-value,
pour les porteurs de projet associés à l’expérimentation, de l’initiative mise en œuvre par
les Francas.
Sur cette base, les acteurs associés à l’expérimentation ont été mobilisés, dans le cadre
de différents séminaires, dans la construction de repères communs pour l’action,
matérialisés dans le guide pour l’accompagnement des projets d’engagement des jeunes.
Les résultats de l’évaluation font ressortir que les démarches visant à accompagner
l’engagement des jeunes ne s’appuient au fond que rarement sur une méthodologie
construite et explicite mise en œuvre dans une démarche de projet intégré et intégrant
(les jeunes et leurs contributions des jeunes). Du même coup, ces démarches n’ont, à
quelques exceptions près, que peu d’effets sur le travail en réseau et sur les politiques
publiques. Quant aux jeunes, et dans certains cas les porteurs de projet, ils mettent plus
particulièrement en avant les effets individuels (acquisition de connaissances,
constitution d’un réseau relationnel, confiance en soi) de ces démarches.
Les conditions à réunir et les pratiques d’intervention les plus à même de faciliter
s’organisent autour à partir de là autour de trois enjeux principaux : promouvoir
l’engagement des jeunes dans sa dimension individuelle et collective auprès de la
diversité des publics, mieux accompagner les jeunes sur leurs projets - ce qui passe par
une formation « ad hoc » des intervenants -, savoir conduire et piloter un projet
d’engagement des jeunes.
Au terme de l’évaluation, la question est de savoir comment contribuer à diffuser chez
les porteurs de projet, les animateurs et les partenaires institutionnels une culture de
l’engagement et les enseignements de l’expérimentation, points sur lequel l’Education
Populaire a sans aucun doute un rôle à jouer.
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)
I. L’expérimentation
I.1 Les objectifs du projet et de l’expérimentation
Partant du constat que de nombreux jeunes sont éloignés de tout engagement ou
initiatives et d’une faible utilisation par ces derniers des dispositifs existants, les Francas
du Pas de Calais se sont donnés pour objectifs de :
 Améliorer le travail en réseau des professionnels de la jeunesse sur les différents
outils et dispositifs existants,
 Créer un guide méthodologique à destination des professionnels de la jeunesse,
afin de les aider à développer l’engagement des jeunes avec lesquels ils
travaillent, mieux les associer aux projets, augmenter leur participation et leur
autonomie.
le tout dans une perspective européenne.
La plateforme collaborative européenne en ligne et les initiatives de soutien à
l’engagement des jeunes des porteurs de projet qui se sont engagés dans cette démarche
ont été les principaux outils mutualisés de cette expérimentation.
I.2 Les objectifs et les modalités de l’évaluation
Dans ce cadre, les objectifs de l’évaluation ont été, sur la base d’un repérage effectué en
2010 des initiatives existantes pour l’engagement des jeunes, et d’une sélection de sites
test de :
 Accompagner les porteurs de projets dans la définition ex ante d’un référentiel
d’évaluation permettant de faire ressortir les résultats attendus des initiatives
pour l’engagement des jeunes et de la plateforme collaborative
 Mesurer les impacts des différentes initiatives en ce qui concerne les parcours
d’engagement des jeunes, les politiques et dispositifs publics, le travail en réseaux
 Décrypter les conditions à réunir et les pratiques d’intervention les plus à même
de faciliter l’engagement des jeunes, et déboucher, à partir de là sur une
proposition de guide méthodologique.
La méthodologie mise en œuvre pour atteindre ces objectifs a consisté en année 1 à
construire en concertation avec les acteurs associés à l’expérimentation un référentiel
d’évaluation prenant la forme d’un arbre d’impacts et d’objectifs, et à élaborer les
différents outils de recueil de données envisagés pour la suite de la démarche.
En année 2, et sur la base d’un vaste travail documentaire et d’un repérage d’initiatives
françaises et européennes, 25 sites expérimentateurs ont été retenus ainsi que 10 sites
« test ». Sur ces sites un travail monographique approfondi a été réalisé au travers de la
conduite d’entretiens avec les porteurs de projet et accompagnateurs (17 personnes
rencontrées) les partenaires (idem) et les jeunes (23 entretiens au total auprès de
« groupes » composés de 1 à 7 jeunes).
En année 3, le travail évaluatif s’est pour partie appuyé sur la diffusion de questionnaires
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auprès de jeunes (32 retours), des porteurs de projet (15 sur les 25 sites),
d’accompagnateurs (12 en tout), de participants au séminaire de clôture. Les retours
quantitatifs étant plutôt faible, ils n’ont que partiellement nourri le travail évaluatif tout
en venant confirmer, en règle générale, les constats transversaux effectués au travers des
monographies. Une analyse comparative des impacts des actions par sites, des effets de
l’expérimentation sur l’évolution des pratiques entre 2011 et 2012, de la perception par
les porteurs de projet de la plateforme collaborative et de ses effets a permis de procéder
à l’élaboration d’une première mouture de guide méthodologique en faveur de
l’engagement des jeunes.
Sur la base d’une mise en débat de cette première mouture au cours d’un séminaire
courant décembre 2012 réunissant les porteurs de projets, des jeunes et plus largement
des responsables de structures et des acteurs publics agissant en direction des jeunes,
nous avons procédé à un enrichissement et à un perfectionnement du guide
méthodologique.

II. Les enseignements de politique publique
II.1 Résultats de l’évaluation
II.1.1 Les publics touchés par les initiatives portant sur l’engagement des jeunes
L’analyse du public touché par les 25 sites expérimentateurs a montré que si l’éventail
des âges concernés par les initiatives d’engagement des jeunes allait de 10 à 30 ans, le
cœur de cible de ces structures était plutôt des jeunes âgés entre 18 et 25 ans.
En outre, la plupart des structures accompagne aussi bien des jeunes en emploi que des
demandeurs d’emploi, des jeunes scolarisés que des jeunes déscolarisés, sachant que si
les deux tiers des projets cibles tous types de jeunes, 1/3 d’entre eux ciblent
spécifiquement un public jeune avec moins d’opportunités.
Une analyse plus fine du profil des jeunes concernés par les initiatives portant sur
l’engagement des jeunes a confirmé qu’ils étaient en majorité âgés entre 18 et 25 ans et
pour 65% d’entre eux insérés dans un parcours scolaire (29%) ou universitaire (36%). Elle
a en outre montré que leurs deux parents étaient pour 19% des jeunes concernés à la
recherche d’un emploi, et que ceux dont les parents avaient un emploi relevaient
majoritairement de la CSP « employés ou ouvriers » (31/52) puis « cadres ou professions
intermédiaires » (20/52), la catégorie artisan étant quant à elle très peu représentée
(1/52). Par ailleurs, il est clairement apparu que les jeunes concernés par ces initiatives
avaient l’habitude de s’investir dans des projets collectifs et de pratiquer différentes
formes d’engagement (délégués de classe, membre d’une association,…) et qu’ils étaient
insérés dans un environnement social ou familial lui-même engagé.
II.1.2 Les effets des initiatives portant sur l’engagement des jeunes et de la plate-forme
collaborative :
 Concernant les effets des démarches d’accompagnement des projets de jeunes
auprès des jeunes
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Ceux-ci s’avèrent la plupart du temps difficiles à appréhender, de par défaut, dans la
conduite de la plupart des projets, de référentiels et de démarches d’évaluation.
Les investigations que nous avons menées mettent en évidence que les motivations des
jeunes à s’engager sont dans l’ordre le fait de « agir pour changer la société »,
« apprendre des choses », « diversifier leurs activités », mais aussi dans le fait de se
constituer une expérience pouvant leur être utile par la suite. Dit autrement,
l’engagement des jeunes s’inscrit dans une stratégie personnelle d’acquisition de
connaissances et de valorisation, à terme, de leurs parcours.
Les effets perçus par les jeunes de ces initiatives portent sur le fait qu’elles leur ont
permis d’exercer des responsabilités, de développer leur confiance en eux même, et par
ailleurs leur ont permis d’exercer une action sur leur « environnement », et d’obtenir de
ce fait une reconnaissance.
Contre toute attente, les jeunes ne mettent pas spécifiquement en avant des effets
« collectifs » de ces démarches (y compris quand la dimension collective de l’engagement
est particulièrement travaillée par le porteur de projet) : agir pour une cause,
apprentissage du vivre ensemble,…, à l’exception du fait qu’elles permettent d’élargir leur
réseau relationnel.
Enfin, pour la plupart d’entre eux, la plupart des jeunes souhaitent, au terme de ces
expériences, renouveler leur investissement dans un projet d’engagement.

 Concernant les effets des démarches d’accompagnement des projets de jeunes
sur les politiques publiques et sur le travail en réseau
A quelques exceptions près, les démarches d’accompagnement de projets de jeune ont
un impact très faible sur les politiques publiques. Ces impacts sont subordonnés à un
engagement fort des acteurs publics (cas du CG33, du CMJ de Bry sur Marne,….). Dans les
autres cas, l’interrogation des politiques publiques a paradoxalement très peu de place
dans les projets visant à l’engagement des jeunes.
En fait, la recherche d’impacts de ces projets sur les politiques publiques est un attendu
très peu présent et encore moins explicite dans la plupart des projets.
Il est vrai que les contextes partenariaux (et notamment institutionnels) sont « fragiles »
pour de nombreux acteurs associatifs et que ces derniers ne se permettent de facto que
très marginalement de « risquer » une interrogation (explicite) des politiques en direction
des jeunes.
Le travail en réseau, qui pour les associations se fait principalement d’autres associations,
est favorisé par l’existence dans ces associations d’engagements « bénévoles » mais porte
avant tout sur un partage d’informations, plus que sur la mise en place des conditions
d’un accompagnement « global » des jeunes.
 Concernant la plateforme collaborative et plus largement l’expérimentation dans
son ensemble
Les porteurs de projet et plus largement les différents acteurs qui se sont associés aux
différents temps d’échange organisés par les Francas ont estimé que la plateforme
collaborative leur avait permis :
- La découverte de projets pertinents, souvent éloignés – d’un point de vue
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territorial et en termes de secteurs d’intervention - de ceux mis en œuvre dans les
réseaux habituels de leur structure,
- L’apport d’éléments méthodologiques par la présentation des arbres d’objectifs,
de techniques d’animation, etc.
- De faire connaître et de promouvoir leur projet, notamment à l’échelle
européenne.
Néanmoins, les résultats de l’évaluation ont fait ressortir que l’ensemble des objectifs
poursuivis au travers de cette plateforme n’avaient pas été atteints de par:
- Une spécificité (une dynamique commune d’échange de réflexions et
d’innovations reposant sur un échange de pratiques sur les projets d’engagement
des jeunes) insuffisamment explicite et lisible,
- Une pertinence trop variable des informations mises en ligne,
- La nécessité de plus contextualiser les projets présentés, et d’en expliciter les
conditions de transférabilité,
- Un manque de temps des opérateurs pour s’investir en continu dans une
dynamique commune de réflexion et d’innovation,
- Une dimension « collaborative » insuffisamment développée (cadre coopératif de
communication non explicite et insuffisamment géré en temps réel).
II.2 Quelles perspectives en vue de renforcer l’engagement des jeunes ?
La définition de perspectives a fait partie intégrante de l’expérimentation dont un des
objectifs était de déboucher sur un « guide méthodologique en vue de favoriser
l’engagement des jeunes ». L’originalité de la démarche tient au fait que l’élaboration de
ce guide a fait l’objet d’un travail collectif associant élus, porteurs de projets, acteurs
associatifs et institutionnels, mais aussi jeunes, et ce notamment au cours d’un séminaire
qui s’est tenu en Novembre 2012 à Loos en Goelle les 10 et 11 décembre 2012. Les
remarques formulées par les participants ont amené à modifier un ensemble de parties
du guide élaborées à partir des conclusions des travaux d’évaluation. Ce guide s’est
concrétisé au final par 12 fiches leviers pour favoriser l’engagement des jeunes,
illustrées par de nombreux exemples « empruntés » aux sites tests et aux porteurs de
projet.
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Au terme de l’expérimentation menée par les Francas, la question n’est pas de savoir si
un tel « dispositif » doit être généralisé et essaimé mais de savoir comment diffuser une
culture de l’engagement et les enseignements de l’expérimentation.
Il nous semble que l’Education Populaire a sans doute un rôle à jouer pour accompagner
le changement des pratiques nécessaires à la réussite et à l’amplification de projets
d’engagements de jeunes et pour favoriser les changements de paradigmes nécessaires :
de l’approche individuelle à l’approche individuelle et collective, d’une vision
consumériste des temps libres à une vision « active » et « participative », de
l’encadrement d’activités à la gestion de projets collectifs, de l’intervention en structure à
l’intervention sur les territoires de vie.
La mise en place de formations-actions en direction de structures et d’accompagnateurs
de projets de jeunes s’appuyant sur les acquis de l’expérimentation et visant à leur
perfectionnement collectif et continu peut constituer une concrétisation parmi d’autres
de ce rôle de l’Education Populaire à côté de l’animation d’un débat permanent quant
aux finalités d’une intervention éducative et sociale auprès des jeunes.

Rapport d’évaluation

PLAN DU RAPPORT
L’EXPERIMENTATION…………………………………………………………………………………..11
Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée……………………………….11
Les objectifs du projet des Francas du Pas de Calais et les actions mises en œuvre par ces
derniers...……………………………………………………………………………………………………………………….11
L’action expérimentée : un processus d’échange, de concertation et de co-construction.13
Une influence évidente de l’évaluateur dans la finalisation et la conduite du projet mais la
mise en place des conditions permettant de combiner accompagnement/co-construction,
d’une part, externalité/objectivité, d’autre part………………………………………………………………14

Objectifs et modalités de l’évaluation…………………………………………………………15
La problématique et la méthodologie mise en œuvre………………………………………………………15
Les outils d’enquête et d’analyse utilisés, leur portée……………………………………………………..25

LES ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE…………………………………………..29
Les résultats de l’évaluation……………………………………………………………………….29
Les publics touchés par les initiatives portant sur l’engagement des jeunes…………………….29
Les effets des initiatives portant sur l’engagement des jeunes et de la plate-forme
collaborative……………………………………………………………………………………………………………………32

Quelles perspectives en vue de renforcer l’engagement des jeunes ?...........40
3 enjeux et 12 leviers………………………………………………………………………………………………………40
Les perspectives de généralisation et d’essaimage………………………………………………………….44

CONCLUSION GENERALE……………………………………………………………………………..45

Rapport d’évaluation

RAPPORT D’ÉVALUATION
I. L’expérimentation
1.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
i. Les objectifs du projet des Francas du Pas de Calais et les
actions mises en œuvre par ces derniers

Partant du constat que de nombreux jeunes sont éloignés de tout engagement ou initiatives
et d’une faible utilisation par ces derniers des dispositifs existants, les Francas du Pas de
Calais ont souhaité, à l’origine du projet, mettre en œuvre à l’échelle locale des
« plateformes collaboratives », qui, à l’échelle d’un territoire donné et en lien aux jeunes
éloignés de toute forme d’engagement, permettraient et faciliteraient l’accès de ces derniers
aux dispositifs existants, et dans les tous cas leur implication dans un projet personnel et/ou
collectif 1.
Il s’agissait en outre, une fois que les méthodes et outils (issus de territoires différents en
France, en Europe et en Afrique du Nord) favorisant l’engagement des jeunes auraient été
mieux identifiés, analysés et comparés dans un cadre collectif associant des professionnels,
experts et militants, de les expérimenter sur d’autres territoires et de les évaluer afin de
définir les conditions de leur généralisation.
Trois principaux constats effectués par les Francas ont peu à peu amenés ces derniers à
revoir les objectifs et l’ambition du projet, en concertation avec le comité de pilotage de
l’expérimentation :
 La proximité du concept de « plateformes collaboratives » avec la démarche mise en
œuvre sur Villeneuve d’Ascq par l’association Projaide,
 Les retours exprimés par plusieurs porteurs de projet, en France et à l’étranger,
quant au fait que les conditions d’un travail en réseau seraient loin d’être réunies au
local,
 La difficulté pour ces porteurs de projet d’expérimenter, ex nihilo, des démarches
visant à favoriser l’implication des jeunes dans un projet personnel et/ou collectif.
Le projet des Francas s’est donc peu à peu été stabilisé autour des deux objectifs suivants :
 Produire des connaissances utiles à l’action, à partir d’un travail de recensement
et d’analyse des pratiques et méthodes d’accompagnement les plus innovantes
et les plus efficientes pour encourager et soutenir l’engagement des jeunes
aujourd’hui en Europe. Cette production de connaissances avait vocation à
déboucher sur la création d’un guide méthodologique à destination des
professionnels de la jeunesse, afin de les aider à développer l’engagement des
1

Dossier de candidature des Francas dans le cadre de l’appel à projet « Expérimentations pour les Jeunes ».
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jeunes avec lesquels ils travaillent, mieux les associer aux projets, augmenter leur
participation et leur autonomie…
 Améliorer le travail en réseau des professionnels de la jeunesse sur les différents
outils et dispositifs existants, au travers notamment de l’animation, à l’échelle
européenne, d’une plateforme collaborative en ligne.
Plus largement, il s’agissait pour les Francas, en tant que mouvement d’Education Populaire
et d’influence sociale, d’animer une dynamique « d’innovation sociale » autour de la
question de la participation et de l’engagement des jeunes.
Outre la conception et l’animation d’un site consacré à l’expérimentation
(http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/), les actions mises en œuvre par les
Francas pour atteindre ces objectifs ont consisté :
 A organiser du 31 mai au 4 juin 2010 à Calais un séminaire réunissant des porteurs
de projet français et européens impliqués sur des démarches visant à l’engagement
des jeunes.
Ce séminaire avait pour objet non seulement de procéder à un ensemble d’apports
théoriques permettant aux participants de se construire une culture commune
autour de l’engagement des jeunes, mais aussi de conduire des temps de réflexion et
de production visant à cerner les obstacles à l’engagement des jeunes et leurs
conditions de réussite. Il s’agissait également de valoriser les expériences et
initiatives de chacun. Il s’agissait enfin de préparer la phase d’expérimentation et
d’évaluation, au travers notamment de la définition d’un référentiel commun
d’évaluation permettant de guider chacun dans la conduite de ses projets, et de
procéder à leur évaluation comparée à des fins de modélisation et de diffusion.
 A accompagner les porteurs de projet dans leurs démarches, au travers
principalement des informations et outils proposés par la plateforme collaborative.
Leur action a également consisté à faciliter le partage et la mise en oeuvre de la
démarche évaluative – en tant que levier de perfectionnement des projets en cours -,
et à animer un comité de suivi et de pilotage de « l’expérimentation » permettant de
faire le point de ses avancées et de la réorienter. La démarche d’animation d’une
dynamique d’innovation sociale par les Francas s’est traduite en outre par
l’organisation par ces derniers d’un séminaire à Arras du 1er au 3 décembre 2011.
L’objectif de ce séminaire était de faire en sorte que les porteurs de projet
d’engagement des jeunes puissent échanger et analyser leurs démarches, évoquer
les freins et les leviers, envisager des réajustements etc…, mais aussi approfondir en
commun un ensemble de conditions de réussite à l’engagement des jeunes. Ce
séminaire a été l’occasion pour le cabinet évaluateur de présenter l’échantillon des
sites expérimentateurs, de premiers enseignements, des hypothèses quant à ce qui
favorise l’engagement des jeunes, et par ailleurs de recueillir de premiers avis quant
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au fonctionnement de la plateforme collaborative animée par les Francas et aux
conditions d’une dynamique renforcée autour de l’expérimentation.
 A organiser, et à animer en décembre 2012, avec le soutien des cabinets
évaluateurs, un séminaire de clôture de l’expérimentation exclusivement consacré
à la présentation de ses enseignements et des éléments constitutifs du guide, ainsi
qu’à l’enrichissement collectif de ce guide avec les participants présents.
L’implication des Francas dans cette démarche s’est en outre traduite, par l’élaboration
(avec le soutien des cabinets évaluateurs) et la diffusion d’un texte de référence politique
concernant leur approche de la question de l’engagement des jeunes, et d’une charte de de
la participation à l’expérimentation et à l’évaluation de la plateforme collaborative.
Plusieurs prises de consciences progressives ont été à l’origine de ces deux initiatives. Les
Francas ont rencontré de nombreuses difficultés pour faire partager le sens de la démarche
proposée et pour impliquer des acteurs locaux autour d’une réflexion politique et éducative
(quant aux objectifs visés sur la participation des jeunes), d’une part, critique (quant aux
méthodes qu’ils mettent en oeuvre), d’autre part, et autour d’un partage d’expériences.. En
outre, certains porteurs de projets ont pu se montrer réticent à s’engager sur une
expérimentation supposant que leur projet soit évalué.

ii.

L’action expérimentée : un processus d’échange, de
concertation et de co-construction

On l’aura compris, l’expérimentation menée par les Francas ne consistait pas ici à tester un
dispositif de politique publique, pour, sur la base de son évaluation « scientifique »
(protocole, groupe test, groupe témoin, résultats « neutres » et objectifs) en définir les
conditions de généralisation.
Cette expérimentation consistait à animer un processus d’échange, de concertation et de coconstruction en vue d’un perfectionnement des démarches d’accompagnement des projets
de jeunes se traduisant par :
- La mutualisation d’expériences, d’outils, d’informations et savoir-faire,
- L’analyse comparative d’expériences significatives et la mise en partage de ces
analyses,
- La construction de repères communs pour l’action.
Le projet des Francas comportait une dimension expérimentale à plus d’un titre. Ainsi,
l’impulsion puis l’animation par les Francas de cette dynamique d’échanges, à un niveau
national et européen, sur une question aussi problématique que celle de l’engagement des
jeunes, n’allait pas de soi. De même, si les outils utilisés par les Francas pour animer cette
dynamique, étaient pour certains d’entre eux « classiques » (la forme notamment du
séminaire d’échanges), ils étaient pour d’autres a priori plus « innovants » (et notamment en
ce qui concerne la plateforme collaborative en ligne). En outre, les porteurs de projet locaux
participant à l’expérimentation étaient s’inscrire, de fait, de fait, dans une démarche de
perfectionnement en continu de leur projet et de leurs méthodes.
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Plus fondamentalement, le projet des Francas relevait d’une logique d’expérimentation
sociale, au sens où son objet était de décrypter collectivement, en associant des acteurs de
terrain et en s’appuyant sur l’analyse d’une série d’initiatives dont ils étaient porteurs, les
conditions de démarches favorisant l’engagement des jeunes.

iii.

Une influence évidente de l’évaluateur dans la finalisation et la
conduite du projet mais la mise en place des conditions
permettant de combiner accompagnement/co-construction,
d’une part, externalité/objectivité, d’autre part

De par la nature même du projet mis en œuvre par les Francas, l’évaluateur a eu une
influence évidente dans la conception – ou plutôt la finalisation - et la conduite du projet.
Au cours de la rencontre de lancement entre les Francas et le porteur de projet, il est apparu
que l’évaluation jouerait un rôle structurant dans l’animation de la dynamique : nécessité
dans le cadre d’une expérimentation sociale de co-construire le référentiel d’évaluation avec
les porteurs de projet, utilité pour les Francas des supports, outils et analyses produites par
le cabinet évaluateur pour « alimenter » la dynamique, nécessité de réserver au cours des
différents séminaires une place spécifique à l’évaluation, rôle décisif du cabinet pour
« accompagner » la production du guide.
En outre, les cabinets évaluateurs ont procédé tout au long de la démarche à des retours en
direction des Francas quant à l’adhésion des porteurs de projet autour de cette dernière,
mais aussi quant aux perceptions que ces derniers avaient de la plateforme collaborative et
du travail d’animation, par les Francas, de l’expérimentation. S’il ne nous semble pas que ces
« retours » ont influencé le déroulement général de l’expérimentation, ils ont cependant eu
une influence probable quant aux priorités que les Francas se sont donnés dans son
animation.
Par ailleurs, s’il relevait de la responsabilité exclusive des Francas de fixer le sens, le
déroulement et les modalités d’animation des séminaires, l’évaluateur a été associé à leur
conception et à leur animation (en fonction des nécessités de la démarche évaluative).
A noter que dans le projet mis en œuvre par les Francas, l’évaluateur ne pouvait en aucun
cas se situer comme un tiers totalement extérieur, puisqu’il appartenait, pour partie,
d’accompagner le déroulement de l’expérimentation et de contribuer à en réunir – par les
analyses produites et les outils mis en place – les conditions de son bon déroulement.
L’enjeu a été à partir de là de se situer à la fois dans l’interaction avec les Francas et les
porteurs de projet, et dans une externalité.
Confiée dans la phase de lancement au cabinet CIRESE, l’évaluation a été ensuite répartie
entre plusieurs cabinets : FR Consultants, SOSTEN Projets, ID&ES (dans le cadre d’une
convention passée avec le cabinet FR Consultants).
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La répartition des rôles entre les cabinets a eu vocation à garantir de travailler dans le
double registre de l’interaction et de l’externalité. Le cabinet FR Consultants s’est plus
particulièrement centré sur le lien avec les Francas, et sur l’animation des temps de coconstruction (de l’évaluation, du guide) qui ont ponctué l’ensemble de la démarche. De leur
côté, les cabinets SOSTEN et ID&ES se sont plus particulièrement centrés sur la mise en
œuvre des démarches d’étude nécessaires à la production de l’évaluation (conception des
outils d’enquête et d’évaluation, réalisations des monographies, enquêtes évaluatives,
analyses et mise en perspective des résultats).

2.

Objectifs et modalités de l’évaluation
i. Problématique et méthodologie mise en œuvre

Originalité de ce projet, la définition de la problématique de l’évaluation et la stabilisation du
référentiel ont fait l’objet d’un travail concerté avec le porteur de projet, mais plus encore
avec différents acteurs (collectivités territoriales et associations françaises et étrangères)
engagés dans des démarches visant à l’engagement des jeunes. Ce travail a été réalisé au
cours d’un séminaire qui s’est tenu à Calais en Juin 2010.
Le travail mené par le cabinet évaluateur au cours de l’année 2010 a donc consisté à
construire le référentiel d’évaluation, et, à partir d’une compilation des travaux de recherche
consacrés à l’engagement des jeunes et d’un repérage des pratiques existantes au titre de
l’engagement des jeunes2 à :
 formuler différentes hypothèses exploratoires en vue de favoriser l’engagement des
jeunes,
 identifier un ensemble de structures à plus particulièrement associer à la démarche
expérimentale,
 construire les outils d’enquête.
L’ARBRE D’IMPACTS ET D’OBJECTIFS MIS AU FONDEMENT DE LA DEMARCHE EVALUATIVE
Celui-ci a été co-construit avec les participants au séminaire de juin 2010 a été structuré
autour de trois axes :

2

Cet important travail s’est matérialisé par un guide des initiatives en faveur de l’engagement des jeunes, qui,
suite à sa validation par le comité de pilotage de l’expérimentation, a fait l’objet d’une diffusion via notamment
sa mise en ligne sur la plateforme collaborative
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AXE 1 : Les parcours d’engagement des jeunes
R és u l t a t s
a t t en d u s

Réalisations
Des
jeunes
de
plus
en
plus
nombreux
à
s’engager,
et
notamment ceux les plus éloignés
Une prise en compte des différentes
formes et niveau d’engagement des
jeunes, notamment les plus fragilisés
Une meilleure compréhension des
freins à l’engagement et des leviers
potentiels
Un renforcement du sens collectif
donné aux initiatives (utilité sociale,
démarche citoyenne, etc..)
Des démarches incitatrices (appels
à projet, …)
L’identification et la valorisation des
ressources destinées à accompagner
les projets et l’engagement des jeunes
(VAE,
reconnaissance
de
leur
expérience bénévole et volontaire)

Impacts

Des
jeunes
en
capacité
d’expérimenter,
tester
leur
engagement,
leur
initiative
en
toute sécurité
Des jeunes ayant la possibilité et
les
moyens
d’agir
sur
leur
environnement (empowerment) :
Explorer par le « faire des jeunes »
de
nouveaux
modes
de
gouvernance et de décision dans la
gestion de la cité
Des
jeunes écoutés et reconnus
comme
acteurs
pertinents,
capables de débattre

Recherchés

Des
jeunes
engagés,
porteurs d’initiatives et
de projets prenant leur
vie en main (dynamisme et

investissement
jeunesse comme
pour la Société)

de
la
bénéfices

Un
accès
facilité
des
jeunes,
notamment les plus précaires, vers
les dispositifs et outils existants
Des compétences de l’éducation
informelle reconnues (autonomie,
sociabilité,
ouverture
d’esprit,
tolérance, confiance en soi, travail
en équipe…)
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AXE 2 : Les politiques et dispositifs publics
Réalisations
La définition d’une méthodologie
d’accompagnement en amont et en
aval
(temps
d’échanges,
de
pratiques, de réflexion…)
La
participation
des
jeunes,
notamment des plus précaires, au
travail
d’évaluation
(nature
des
appels à projet, accompagnement,
etc…)
La diversification des
soutien aux initiatives

cadres

de

Une réactivité dans le traitement des
projets de jeunes
Une
information
adaptée
aux
besoins des jeunes, notamment les
plus éloignés.
Des
modes
de
communication
positifs sur l’engagement et non
« contraints »
Des lieux favorisant l'engagement
convivial: un coté humoristique et
détendu de l'engagement
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Impacts

R és u l t a t s
a t t en d u s
Un
accès
facilité
notamment les plus
dispositifs existants

des
jeunes,
précaires, aux

Une plus grande cohérence dans les
pratiques
d’intervention
auprès
des
jeunes
Une adéquation de l’offre à la diversité
des
besoins
des
jeunes
et
un
accompagnement adapté et évolutif à
son projet

Une meilleure information des jeunes,
notamment les plus fragilisés, sur les
dispositifs
et
une
plus
grande
appropriation outils
Une meilleure visibilité et lisibilité des
outils et dispositifs publics existants
Une
représentation
l’engagement des jeunes

positive

Recherchés

Une synergie des politiques
publiques
et
territoriales
contribuant
à l’engagement
des jeunes, notamment les
plus précaires, dans la vie
sociale et associative.

Faire évoluer le regard de la
société sur les jeunes, la place
qui
leur
est
faite,
la
reconnaissance
de
leurs
capacités et contributions

de

Des réponses diversifiées et ouvertes qui
soient adaptées aux attentes immédiates
des jeunes
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AXE 3 : La mise en réseau
Réalisations
L’animation
continue
des
plateformes
collaboratives
et
la
mise
en
place
d’un
processus
d’amélioration
en
continue
(évaluation, …)
Des
temps
de
formation-action
auprès
des
élus/techniciens
et
l’initiation d’espaces de construction
et d’évaluation avec les jeunes dans
une logique de partenariat
Clarification du fonctionnement de
la plateforme et de son projet
(soutien
méthodologique,
communication,…)
Co-élaboration
d’information sur
collaborative

la

d’outils
plateforme

La mise en valeur et le partage des
pratiques
d’accompagnement
les
plus efficientes (+les conditions de
leur transférabilité)

R és u l t a t s
a t t en d u s

Des
acteurs
éducatifs
qui
coopèrent
sur
des
projets
et
actions conduites en réseau : une
approche « co-éducatrice »

Impacts
Recherchés

Un projet stratégique, partagé et
mobilisateur
autour
de
l’engagement des jeunes
Une meilleure lisibilité des acteurs
sur le sens à donner à l’engagement
des
jeunes
dans
leur
pratique
d’intervention
Une
mise
en
réseau
des
accompagnateurs de projets jeunes
et
des
porteurs
de
projet
en
capacité
de
développer
des
pratiques
pédagogiques
et
des
modalités de communication entre
jeunes/adultes
et
entre
jeunes
cohérentes.
Une harmonisation des méthodes et
outils d’accompagnement

Faire
prendre
conscience à tous les
niveaux
de
responsabilité
de
la
nécessité
d’une
réflexion transversale
sur la participation et
l’engagement
des
jeunes
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Une démarche partenariale qualifiante

La problématique de l’évaluation s’est cristallisée à partir de là autour de deux questions
principales :
-

-

Quels sont les impacts des différentes initiatives visant à l’engagement des jeunes
en ce qui concerne :
• leurs parcours d’engagement ?
• les politiques et dispositifs publics ?
• La mobilisation des réseaux ?
Quelles sont les conditions à réunir et les pratiques d’intervention les plus à même
de faciliter l’engagement des jeunes ?

Il va de soi que les réponses à ces deux questions avaient, dans le cadre de la démarche
proposée par les Francas, vocation à nourrir la conception du guide à l’intention des
professionnels appelé de leurs vœux.
LES

HYPOTHESES EXPLORATOIRES CONCERNANT LES FACTEURS QUI FAVORISERAIENT L’ENGAGEMENT DES

JEUNES

En partant des travaux existants sur l’engagement des jeunes, sur la base de l’analyse
détaillée d’une vingtaine d’initiatives existantes au plan européen, et au regard de la
spécificité de l’approche de la question de l’engagement par les Francas, une série de huit
hypothèses exploratoires, permettant de structurer la réflexion, ont été formulées à cette
étape :
- Hypothèse 1 : L’engagement est inséparable de la question du sens que celui -ci revêt
pour le jeune. On fait l’hypothèse que les motivations à s’engager des jeunes relèvent de 4
registres :
 Le registre des valeurs : Pour s’engager, les jeunes ont besoin de se reconnaitre et de
partager les valeurs mis en avant par la structure ou le collectif qu’ils souhaitent
intégrer.
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 Le registre psycho-affectif : L’engagement peut être motivé également en partie par
la recherche de la convivialité, le plaisir de partager des valeurs ou des projets avec
d’autres ou le sentiment d’appartenance à un groupe par exemple.
 Le registre cognitif : l’engagement est également un moyen d’acquérir des
connaissances, des savoirs-faires et des expériences qui peuvent éventuellement être
valorisés dans d’autres sphères et notamment la sphère professionnelle.
 Le registre de l’utilité sociale : se sentir utile, agir pour les valeurs auxquels on croit
et avoir le sentiment de « faire bouger les choses » est une autre source de
motivation.
C'est la conjugaison dynamique de ces différents registres qui peut motiver et donner du
sens à l’engagement des jeunes. C'est pourquoi ces quatre registres sont imbriqués tel que
le suggère le schéma ci-dessous :

Les quatre registres qui donnent sens à
l’engagement
Valeurs
Citoyenneté
Solidarité

Partage de
valeurs

Psychoaffectif

Utilité sociale

Réalisation de soi

Prise de risque

Confiance en soi
Convivialité

Estime de soi
Reconnaissance
mutuelle
Reconnaissance,
valorisation
Gratification

BAFA-BAFD

Cognitif
(S,SF,S
E)

VAE

Utilité
(avantage,
intérêt)

Le sens « durable » donné à une activité dépend de l’équilibre dynamique entre les quatre
sources de sens identifiées : les valeurs, le psycho-affectif, le cognitif et l’utilité sociale. Un
accompagnement réussi, qui favorise l’engagement du jeune est d’abord un
accompagnement qui permet de travailler avec le jeune sur ces quatre registres. Le
développement de l’association AUTREMONDE (initiative n°20) en est un exemple.
- Hypothèse n°2 : L’environnement familial, social ou institutionnel favorise plus ou moins
l’engagement par la valorisation donnée à tel ou tel registre de motivation et par la
correspondance entre les priorités et hiérarchies (institutionnelles) et celles du jeune. Un
jeune dont la famille est attachée aux valeurs du développement durable par exemple sera
davantage encouragé et soutenu pour s’engager pour cette cause. Autre exemple : Un jeune
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qui connait des difficultés scalaires et qui ressent un fossé avec l’institution scolaire aura du
mal à s’imaginer s’engager comme délégué de classe. L’engagement est alors lié à la
possession et à la nature du capital social des jeunes.
- Hypothèse 3 : L’engagement des jeunes est favorisé par un travail en réseau des acteurs
éducatifs afin de mutualiser et de partager des expériences et analyses de bonnes pratiques.
Le fonctionnement d’ANIMAFAC, réseau d’échange d’expériences et centre de ressources
pour les initiatives étudiantes en est une bonne illustration (initiative n°17). A un autre
niveau, les initiatives portées par les jeunes eux-mêmes ou par les jeunes accompagnés ne
peuvent être pérennes que si elles génèrent du réseau pour « prendre la relève » des
initiateurs.
- Hypothèse n°4 : L’engagement des jeunes nécessite d’être porté et accompagné. JeanClaude RICHEZ, responsable de la recherche à l’INJEP constate que il n’y a pas de
participation des jeunes dans l’espace public sans une volonté politique forte de la part de
ceux qui initient la démarche que ce soit une collectivité locale, une association ou les jeunes
eux-mêmes. De même, les initiatives en faveur de l’engagement des jeunes sont facilitées si
elles sont accompagnées par une équipe de professionnels mobilisés et formés sur la
posture à adopter. Pour assurer la prise d’autonomie des jeunes dans le montage de leurs
projets, c'est la posture d’accompagnateur qui écoute, discute, sans conduire qui semble la
plus appropriée. C'est ce que défend Nathalie Rossini lorsqu’elle développe l’exemple de
l’association nationale des conseils d’enfants (initiative n°7)
- Hypothèse n°5 :L’engagement des jeunes semble facilité lorsque l’espace de participation
et d’engagement est également un espace d’actions. Les jeunes semblent en quête
d’expérimentations concrètes et de mise en œuvre d’actions qui leur offrent l’occasion de
gagner en compétences et d’agir sur leur environnement. Pour répondre à ces attentes,
l’association unis-cité (initiative n°18) promeut l’engagement des jeunes à travers des
expérimentations concrètes tournées vers l’action.
- Hypothèse n°6 : La promotion de l’engagement et la lisibilité des dispositifs
d’accompagnement sont également des leviers pour encourager l’implication des jeunes.
L’Italie l’a bien compris en faisant la promotion de l’engagement dans les écoles (initiative n°
21).
- Hypothèse n°7 : L’appétence des jeunes va plutôt pour des cadres souples qui permettent
un engagement « dosé » et ponctuel. Les jeunes sont aujourd’hui plus réticents à entrer
dans des cadres institués ou dans des formes traditionnelles de la vie associative ou
politique constate Gérard Marquié dans son article « des ressources pour l’engagement et la
participation des jeunes ». Il rappel que les sondages et enquêtes d’opinions sur le sujet
témoignent de la faible proportion de jeunes prêts à adhérer à une association ou un parti
mais ils témoignent en même temps de la capacité des jeunes à s’engager ponctuellement
dans des associations locales ou autours d’initiatives de structures plus large. L’exemple le
plus parlant est celui de l’AFEV qui mobilise chaque année une dizaine de milliers d’étudiants
pour des activités volontaires sans que cela ne se traduise en adhésions (initiative n°19).
C'est pourquoi également, ADICE propose des parcours d’engagement sur le court terme
(initiative n°12).
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- Hypothèse n°8 : la participation des publics ciblés dans la définition et la mise en œuvre
des dispositifs qui leur sont destinés semble jouer pour encourager l’engagement des
jeunes. L’action de l’APJC (initiative n°11) en témoigne.
A noter que les partenaires institutionnels et associatifs associés au pilotage de
l’expérimentation ont insisté pour que l’hypothèse 4 soit plus particulièrement travaillée,
compte tenu de leurs attendus par rapport à l’expérimentation quant aux enseignements
qu’elle pourrait livrer pour la formation des animateurs professionnels.
L’IDENTIFICATION DE STRUCTURES A PLUS PARTICULIEREMENT ASSOCIER A LA DEMARCHE
A partir du repérage d’environ 56 initiatives au cours de l’année 2010, 25 sites ont accepté
de participer à l’expérimentation proposée par les Francas.
Ces différents porteurs de projets ont été contactés par le cabinet évaluateur pour préciser
leurs démarches (objectifs, finalités, modalités opérationnelles, publics touchés…). Ces
échanges ont abouti à la rédaction de 25 fiches descriptives mises en ligne sur la plateforme
collaborative. Elles présentent globalement les projets concernés et les outils utilisés.
 LES STRUCTURES PORTEUSES
La répartition des porteurs de projets par type de structures se concentrait essentiellement
sur les porteurs associatifs avec les deux tiers des projets concernés. En effet, 17 structures
associatives étaient présentes dans cet échantillon, contre 6 « collectivités » et deux
relevant de la catégorie « autres ».
Les trois quart des structures se trouvaient en France.
représentés dans l’expérimentation étaient :
- La Bulgarie,
- L’Italie,
- La Belgique,
- La Turquie,
- L’Espagne.

Les autres pays européens

Comme le démontre le graphique suivant, leurs périmètres d’intervention n’étaient pas
homogènes.
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Périmètres d’intervention

Enfin, les secteurs d’activités se répartissaient de manière homogène avec une
représentation légèrement supérieure des structures intervenant dans les « politiques
publiques jeunesse ».
Secteurs d’activité

 LES PUBLICS CIBLES DE CES STRUCTURES
Si la plupart des structures accueillaient des jeunes âgés entre 18 et 25 ans, l’éventail des
âges concernés allait de 10 à 30 ans.
On pouvait supposer que cette situation n’était pas sans conséquence en matière de
positionnement et de structuration des réponses proposées et qu’elle serait porteur
d’enseignements riches compte tenu de la diversité des tranches d’âge concernées.
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Répartition par âge et par structure des publics

 LES CONTEXTES DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
La plupart des projets des 25 sites étaient mis en oeuvre en lien avec différents partenaires.
Cependant, ces partenariats se faisaient le plus souvent au sein de réseaux thématiques
(entre acteurs de l’emploi, de la santé, de l’orientation…).
En France, les projets des sites étaient le plus souvent co-financés par les collectivités
publiques du pays. C’était moins le cas dans les autres pays dans lesquels l’intervention de
L’Union Européenne constituait pour les structures porteuses une véritable opportunité.

LA CONSTRUCTION DES OUTILS D’ENQUETE
Plusieurs outils d’enquête ont été construits à cette étape.
 Une grille descriptive des projets. Celle-ci était structurée autour de 4 entrées : la
structure porteuse, le public concerné, le projet mis en œuvre, les partenariats,
 Un questionnaire à l’intention des jeunes mobilisés sur les projets (visant à
accompagner l’engagement des jeunes) mis en œuvre par les structures porteuses.
Ce questionnaire avait pour objectifs de cerner les impacts des projets sur les
parcours d’engagement des jeunes, de mieux comprendre les mécanismes et
méthodes d’accompagnement qui favorisent cet engagement, d’identifier des pistes
pour le perfectionnement de ces méthodes. Quatre questions étaient traitées dans
ce questionnaire : les motivations des jeunes et leurs représentations de
l’engagement, les modalités de leur accompagnement par le porteur de projet, les
impacts du projet sur leur engagement, leurs suggestions pour renforcer
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l’engagement des jeunes. Testés en 2011 sur 3 structures locales par des porteurs de
projet, ces questionnaires ont évolué vers une version simplifiée en 2012, et ont été
structurés organisés autour de quatre questions : la connaissance des parcours et
motivations à l’engagement des jeunes, les obstacles à l’engagement, la perception
par les jeunes des accompagnateurs et de leur rôle, les retombées pour le jeune de
leur engagement.
 Un questionnaire à l’intention des « accompagnateurs ». Ce questionnaire avait
également pour objectifs de cerner les impacts des projets sur les parcours et
l’engagement des jeunes et de décrypter les conditions à réunir et les pratiques
d’intervention les plus à même de faciliter l’engagement des jeunes. Il était organisé
autour de questions portant sur la nature des contributions et apport des animateurs
dans l’accompagnement du projet, les compétences mobilisées dans
l’accompagnement des jeunes, les impacts constatés sur les parcours des jeunes.
 Un questionnaire à l’intention des « référents » des structures associées à
l’expérimentation. Ce questionnaire avait pour objectif de cerner les impacts de la
plate-forme collaborative sur la mobilisation et la mise en réseau des différents sites
partenaires sur la question de l’engagement des jeunes. Les questions abordées dans
le questionnaire visaient à cerner le degré et les modalités d’utilisation de la plateforme, les motifs de non utilisation et d’utilisation de la plate-forme, les apports de
la plate-forme pour ses utilisateurs.

LE PROTOCOLE D’EVALUATION
Sur cette base, la démarche d’évaluation a été conçue comme suit :

Rapport d’évaluation

Plusieurs adaptations se sont révélées nécessaires au cours de la démarche.
En premier lieu sur la problématique, puisque la question des fonctionnements en réseau au
local, si elle pouvait concerner quelques structures porteuses, était loin de constituer un fait
majoritaire. Du même coup la question des conditions de réussite de « plateformes locales »
est passée au second plan, au profit de la question des méthodes d’accompagnement les
plus à même de favoriser l’engagement des jeunes.
En second lieu sur la méthodologie. Ainsi, il a été fait le choix dès l’année 1, et en
concertation avec le comité de pilotage, de concentrer les travaux monographiques sur la
première année – les porteurs de projet et leurs partenaires ne s’étant pas montrés enclins,
malgré leur intérêt pour la démarche, de consacrer à nouveau un temps aussi long en année
2 à ces travaux d’enquête sur site. Sur cette base, nous avons procédé à un ajustement du
questionnaire référent, en complétant ce dernier d’éléments d’évaluation quant aux
avancées de leurs projets, aux résultats de leur action sur les jeunes, à la perception qui était
la leur des points forts et points faibles de leur action en vue de favoriser l’engagement, à la
participation qui a été la leur à l’expérimentation et à la perception qu’ils avaient de ses
effets.
En outre, dans la mesure où nous avons estimé courant 2012 que les retours des
questionnaires jeunes étaient insuffisants, nous avons demandé au porteur de projet de
travailler, en s’appuyant sur l’outil que nous avions proposé, à un nouveau recueil de
l’expression des jeunes.
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Par ailleurs, s’il était convenu que nous puissions rencontrer en entretien les différents
porteurs de projet des sites tests au cours du séminaire de clôture, force est de constater
que leur proportion dans le nombre de participants présents était extrêmement faible, seul
le partenaire espagnol ayant été présent à cette occasion.
Enfin, ayant souhaité disposer d’éléments d’évaluation globale de l’expérimentation, nous
avons proposé aux Francas qu’un questionnaire spécifique soit diffusé au cours du séminaire
de clôture auprès des participants présents. Ce questionnaire portait d’une part sur la
perception qui était la leur du séminaire et des éléments du guide méthodologique
présentés et discutés à cette occasion. Il portait d’autre part sur leur perception qui était la
leur de l’ensemble de la démarche qui avait été proposée et mise en œuvre par les Francas,
et visait à recueillir leur expression quant à l’intérêt qui était le leur à poursuivre une
démarche d’échanges sur l’engagement des jeunes.
Certaines de ces adaptations ne sont pas sans lien avec les difficultés qu’ont quelquefois
rencontré les Francas pour faire vivre l’expérimentation :
 Résistances lourdes de certains porteurs de projet à ce que celui-ci (le projet) soit
évalué, voire que ses points forts ou faiblesses soient rendus publics, et mis en
partage,
 Faible « densité » du réseau animé par les Francas du Pas de Calais à une échelle
nationale et européenne, rendant très difficile une continuité de mobilisation des
porteurs de projet autour de la démarche et des outils proposés, et faisant que les
participants présents aux séminaires, s’ils étaient quelquefois nombreux ont été
rarement les mêmes.

ii.

Les outils d’enquête et d’analyse utilisés, leur portée

Comme indiqué précédemment, l’évaluation n’avait pas pour objet de tester un dispositif de
politique publique en vue d’en définir les conditions de sa généralisation.
Sa fonction était plutôt de recueillir un ensemble d’enseignements quant aux conditions à
réunir et aux pratiques d’intervention les plus à même de faciliter l’engagement des
jeunes en vue de contribuer à la construction du guide méthodologique à l’intention des
professionnels de l’accompagnement.
Trois techniques ont été sollicitées à cet effet :
 Un travail de monographies approfondies concernant des initiatives visant à
l’engagement des jeunes,
 Des enquêtes par questionnaires,
 Le recoupement des données issues des monographies et des questionnaires.
LA REALISATION DES MONOGRAPHIES
Les monographies ont été réalisées auprès de 10 sites « test », choisis en concertation avec
le comité de pilotage de l’expérimentation parmi l’échantillon des 25 sites associés à
l’expérimentation.
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Différents critères ont été utilisés pour effectuer la sélection des 10 sites tests :
 3 critères ‘’objectifs’’ visant à garantir la diversité des sites retenus en termes:
de secteurs d’intervention,
d’origines géographiques,
de publics ciblés.
 2 critères plus « qualitatifs »:
- La diversité (apparente) des méthodes d’accompagnement mises en œuvre,
- L’implication dans ces projets de jeunes aux origines et aux situations diversifiées.
L’Adice ayant finalement refusé de s’inscrire dans la démarche, une nouvelle structure a été
retenue, la Mission Locale Angevine.
Afin de rendre possible in fine des comparaisons entre les différents projets mis en œuvre,
les chargés d’étude se sont appuyés sur un cadre commun de réalisation des monographies.
Dans un premier chapitre, est décrit le contexte de mise en œuvre du projet, son
fonctionnement, ses objectifs, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les
objectifs définis. Les projets étant assez rarement formalisés ou du moins explicites quant
aux impacts qu’ils recherchent, aux objectifs qu’ils poursuivent, et aux actions mises en
œuvre dans ce cadre, les chargés d’étude ont du, dans la plupart des cas, reconstituer a
posteriori, ces différents éléments sous forme d’un logigramme.
Le second chapitre de ces monographies, plus analytique, présente les impacts et résultats
du projet ainsi que ses points forts (au plan éducatif, de méthodes d’accompagnement et en
matière de communication……).
Le troisième chapitre propose des pistes de travail pour le développement de l’initiative
proposée telles qu’elles sont identifiées aujourd’hui par les acteurs locaux et les jeunes, ou
telles qu’elles étaient suggérées par les évaluateurs.
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Un dernier chapitre porte les attentes et les besoins de ses acteurs vis-à-vis de la plateforme
collaborative européenne qui a été mise en place par les Francas du Pas de Calais.
Différents outils de collecte de données ont été utilisés pour construire ces monographies :
 L’analyse documentaire,
 La conduite d’entretiens individuels sur site auprès de 17 porteurs de projet, salariés
et/ou bénévoles impliqués dans les projets des 10 sites,
 La conduite sur certains sites d’entretiens individuels auprès d’un total de 17
partenaires sélectionnés au regard de la pertinence de les rencontrer compte tenu
du projet évalué,
 La conduite de 23 entretiens sur sites auprès des jeunes, sous forme individuelle ou
collective, le nombre de jeunes présents ayant pu varier de 1 à 7.
En outre, deux porteurs de projet (Bry sur Marne, Fratelli di Europa), ont accepté, en
complément des travaux d’enquête sur site menés par les chargés d’étude, et en vue
d’alimenter les contenus des monographies, de diffuser le questionnaire jeune auprès
respectivement de 13 et 30 jeunes.
Par ailleurs, nous avons utilisé la méthode de l’observation directe sur un site, en participant
à une Séance Plénière du Conseil Général des Jeunes de Gironde et à un temps de
production du groupe « Vie au collège 2 ».
Les monographies ont fait l’objet, avant toute diffusion, d’une « validation » par les porteurs
de projet. Si certains d’entre eux nous ont fait des retours sur ces monographies, peu ont
porté sur le contenu même de nos analyses évaluatives et nous n’avons dû procéder qu’à de
minimes modifications.
LES ENQUETES PAR QUESTIONNAIRE
L’ensemble des questionnaires ont fait l’objet d’une mise en ligne sur la plateforme
collaborative et ont été en outre, diffusé en direct par les Francas aux différents porteurs de
projet des 25 sites engagés dans l’expérimentation.
Le nombre de jeunes ayant renseigné le questionnaire jeune au cours de sa première
diffusion s’est avéré très faible, 17 jeunes seulement ayant répondu au questionnaire.
Aussi, comme indiqué ci-dessus, les Francas ont procédé, à notre demande, à une
administration en direct du questionnaire auprès de jeunes, portant le nombre de
questionnaires à 37. Néanmoins, les 20 derniers questionnaires ayant été administrés auprès
des seuls jeunes fréquentant le « Centre d’Animation des Francas », les résultats du
questionnaire jeune, s’ils renseignent sur les motivations des jeunes à s’impliquer dans un
projet « engageant », ne sont de fait pas représentatifs de la diversité des structures et des
projets d’engagement menés en direction des jeunes.
Au final, l’échantillon de jeunes ayant répondu au questionnaire s’est présenté comme suit :
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A l’évidence, la méthode utilisée par les Francas a eu inévitablement un biais sur la validité
des résultats, dans la mesure où les jeunes rencontrés par les Francas l’ont été
exclusivement sur une structure de proximité.
Néanmoins, les résultats des questionnaires jeunes ont confirmé la plupart des analyses que
nous avions pu effectuer à partir des monographies.
Le questionnaire « accompagnateurs » a été retourné par six accompagnateurs. Les
répondants se répartissent sur 5 sites différents, à savoir :
-

Conseil régional des jeunes de Bretagne ;
Mission locale Angers - Prévention des comportements à risque par une action citoyenne ;
Asociazione culturale Strauss / Radio Giornale Europa - Brothers of Europa ;
Association internationale – Espagne (2 répondants) ;
Center for European Initiatives - Théâtre Forum.
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Par ailleurs, sept questionnaires ont été retournés par les accompagnateurs du REFEDD. Or,
une erreur est survenue dans le remplissage puisque la trame « référents » a été utilisée, ne
permettant pas une exploitation optimale des résultats dans cette partie.
Nous sommes ici à nouveau sur des échantillons faibles. Néanmoins, sur ce point à nouveau,
les questionnaires ont dans l’ensemble corroboré ce que nous avions mis en avant au cours
des monographies.
Le questionnaire auprès des 25 porteurs de projet a été renseigné par 15 d’entre eux. Nous
pensons que les appréciations qu’ils ont pu porter sur la plateforme collaborative et sur la
démarche proposée par les Francas, ont eu tendance à être « positivées », dans un souci de
solidarité entre porteurs de projet. Cet « effet de solidarité » n’invalide pas pour autant
complètement les résultats de ce questionnaire.
Le questionnaire de bilan, qui n’a malheureusement été diffusé par les Francas qu’à la fin du
séminaire de clôture sans que par ailleurs un important travail de relance des participants ait
été effectué, n’a été renseigné que par 11 participants.
Les répondants à ce questionnaire sont cependant extrêmement variés dans leurs statuts
(responsables de services jeunesse et chargés de mission, Conseiller DRJSCS, Animateur,
Médiateur,…) - quand leur origine géographique est, elle, plutôt restreinte (Pas de Calais,
Limousin) - et les enseignements de ce questionnaire ne sont pas sans intérêt.

LE RECOUPEMENT DES DONNEES ET LEUR MISE EN PERSPECTIVE COLLECTIVE
Les résultats de l’évaluation et leurs enseignements pour l’accompagnement de démarches
d’engagement de jeunes ont pour l’essentiel résulté d’une analyse comparative des résultats
des monographies.
L’analyse quantitative réalisée au travers des questionnaires, a permis la plupart du temps
de corroborer ce que ces monographies avaient permis de mettre en évidence, sans
cependant apporter d’éléments vraiment nouveaux, mais permettant dans certains cas de
mieux quantifier les disparités de points de vue constatées entre les jeunes ou entre les
accompagnateurs, voire entre les premiers et les seconds quant aux apports pour les jeunes
de démarches visant à leur engagement.
A noter que dans le cadre de l’expérimentation portée par les Francas, si les évaluateurs ont
procédé à différentes mises en perspective, la règle du jeu voulait que les enseignements de
l’évaluation soient mis en débat, co-construits, enrichis au travers des temps d’échange
organisés par les Francas au cours des séminaires de 2011 et 2012.
Ainsi, les premiers enseignements résultant des monographies ont été présentés et mis en
débat au cours du séminaire d’Arras. De même, les contenus du guide élaboré par nos soins
ont fait l’objet d’une présentation et d’un enrichissement au cours du séminaire de clôture
et nous avons pris en compte les contributions des participants dans la rédaction de la
version finale du guide, pour autant qu’elles nous semblaient convergentes avec les résultats
de l’évaluation.
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2. Les enseignements de politique publique
1.

Les résultats de l’évaluation
i. Les publics touchés par les initiatives portant sur l’engagement
des jeunes

L’analyse du public visé par les 25 sites expérimentateurs a montré que si l’éventail des âges
concernés allait de 10 à 30 ans, le cœur de cible de ces structures était plutôt des jeunes
âgés entre 18 et 25 ans.
En outre, la plupart de ces structures accompagne aussi bien des jeunes en emploi que des
demandeurs d’emploi, des jeunes scolarisés que des jeunes déscolarisés, sachant que si les
deux tiers des projets ciblent tous types de jeunes, 1/3 d’entre eux ciblent spécifiquement
un public jeune avec moins d’opportunités.
L’analyse du profil des jeunes (ayant répondu au questionnaire) concernés par les initiatives
portant sur l’engagement des jeunes, montre qu’ils étaient en majorité âgés entre 15 et 17
ans et pour 65% d’entre eux insérés dans un parcours scolaire (23 sur 34) ou universitaire (7
sur 34). On pourrait se demander dans quelle mesure les structures tout en s’adressant à un
public large, ne développent pas leur projet portant plus spécifiquement sur l’engagement
des jeunes en direction des 15-17 ans. Néanmoins, ce résultat ne peut pas donner à une
quelconque généralisation au regard non seulement du faible nombre de questionnaires
renseignés mais plus simplement encore au regard de la forte concentration de jeunes ayant
répondu au questionnaire issus du centre d’animation des Francas.
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Elle a en outre montré que leurs deux parents étaient pour 19% des jeunes concernés à la
recherche d’un emploi, et que ceux dont les parents avaient un emploi relevaient
majoritairement de la CSP « employés ou ouvriers » (31/52) puis « cadres ou professions
intermédiaires » (20/52), la catégorie artisan étant quant à elle très peu représentée (1/52).

Par ailleurs, il est clairement apparu que les jeunes concernés par ces initiatives avaient
l’habitude de s’investir dans des projets collectifs et de pratiquer différentes formes
d’engagement (délégués de classe, membre d’une association,…) et qu’ils étaient insérés
dans un environnement social ou familial lui-même engagé.
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ii.

Les effets des initiatives portant sur l’engagement des jeunes et
de la plate-forme collaborative

CONCERNANT LES EFFETS DES DEMARCHES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE JEUNES AUPRES DES JEUNES
Ceux-ci s’avèrent la plupart du temps difficiles à appréhender, de par défaut, dans la
conduite de la plupart des projets, de référentiels et de démarches d’évaluation.
Les résultats des questionnaires mettent en évidence que les motivations des jeunes à
s’engager sont dans l’ordre le fait « d’apprendre de nouvelles choses », « se sentir utile aux
autres », « diversifier leurs activités ».
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Les effets perçus par les jeunes de leur investissement portent sur le fait qu’elles leur ont
permis de découvrir des choses nouvelles, de développer leur confiance en eux même, et
par ailleurs d’élargir leur réseau relationnel. Comme le lecteur le remarquera, leurs réponses
sur ce point se répartissent néanmoins de manière assez homogène entre les différents
items proposés.
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Contrairement à ce que peuvent laisser supposer ces résultats quantitatifs, et contre toute
attente, les entretiens que nous avons eu avec les jeunes sur les sites n’ont pas amené ces
derniers à mettre particulièrement en avant des effets « collectifs » de ces démarches (y
compris quand la dimension collective de l’engagement était particulièrement travaillée par
le porteur de projet) : agir pour une cause, apprentissage du vivre ensemble,…, à l’exception
du fait qu’elles leur permettaient d’élargir leur réseau relationnel. Dans la plupart des cas,
l’engagement des jeunes s’inscrit dans une stratégie personnelle d’acquisition de
connaissances, de reconnaissance et de valorisation, à terme, de leurs parcours.
Les porteurs de projet de leur côté ont tendance, dans les questionnaires comme dans les
entretiens, à mettre en avant les effets « individuels » de ces démarches, plutôt qu’ils ne
soulignent leurs contributions à l’apprentissage de la citoyenneté, du vivre et du faire
ensemble et à l’acquisition par les jeunes de compétences relatives à la gestion de projet
(compétences qui, par définition s’inscrivent dans une perspective « collective ».
On peut de ce point de vue se demander dans quelle mesure la double dimension
individuelle et collective de l’engagement sont bien identifiées et partagées par l’ensemble
des porteurs de projet.
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Pour la plupart d’entre eux, la plupart des jeunes souhaitent, au terme de ces expériences,
renouveler leur investissement dans un projet d’engagement.

CONCERNANT LES EFFETS DES DEMARCHES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE JEUNES SUR LES POLITIQUES
PUBLIQUES ET SUR LE TRAVAIL EN RESEAU

A quelques exceptions près, les démarches d’accompagnement de projets de jeune ont un
impact très faible sur les politiques publiques.
Ces impacts sont, au regard des résultats de l’analyse comparative des monographies,
subordonnés à un engagement fort des acteurs publics (cas du CG33, du CMJ de Bry sur
Marne,….).
Dans les autres cas, l’interrogation des politiques publiques a paradoxalement très peu de
place dans les projets visant à l’engagement des jeunes.
En fait, la recherche d’impacts de ces projets sur les politiques publiques est un attendu très
peu présent et encore moins explicite dans la plupart des projets.
Il est vrai que les relations partenariales (et notamment avec les acteurs institutionnels) sont
perçues comme « fragiles » par de nombreux acteurs associatifs et que ces derniers ne se
permettent de facto que très marginalement de « risquer » une interrogation (explicite) des
politiques en direction des jeunes, qui plus est en associant les jeunes.
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Le travail en réseau, qui pour les associations se fait principalement avec d’autres
associations, est favorisé par l’existence dans ces associations d’engagements « bénévoles ».
Il porte cependant avant tout sur un partage d’informations, plus que sur la mise en place
des conditions d’un accompagnement « global » des jeunes.
CONCERNANT LA PLATEFORME COLLABORATIVE ET PLUS LARGEMENT L’EXPERIMENTATION DANS SON ENSEMBLE
Comme indiqué précédemment, au temps T+1, soit un an après la mise en œuvre de l’outil,
nous avons recueilli l’appréciation de la pertinence de l’outil mis en place auprès des
référents des sites expérimentateurs et des sites tests à l’aide d’un questionnaire en ligne.
Un premier indicateur de la pertinence de l’outil pour les sites expérimentaux est son niveau
d’utilisation. Les 15 référents de site qui ont répondu au questionnaire en ont une utilisation
partielle :

Si les sites expérimentaux utilisent la plateforme, c’est d’abord pour découvrir et utiliser les
projets et outils des autres sites.

Rapport d’évaluation

Plus précisément, les échanges « qualitatifs » qui ont eu lieu au cours du séminaire d’Arras
ont permis de faire ressortir que la plateforme aurait permis aux porteurs de projet de :
- découvrir des projets pertinents, souvent éloignés – d’un point de vue territorial et
en termes de secteurs d’intervention - de ceux mis en œuvre dans les réseaux
habituels de leur structure,
- disposer d’apports méthodologiques par la présentation des arbres d’objectifs, de
techniques d’animation, etc.
- faire connaître et de promouvoir leur projet, notamment à l’échelle européenne.
Ceux qui n’utilisent pas ou très peu la plateforme, ne le feraient pas par manque d’intérêt
mais par manque de temps.
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Au final, la plupart des référents estiment nécessaire que la plateforme soit pérennisée.

Néanmoins, les résultats de l’évaluation ont fait ressortir que l’ensemble des objectifs
poursuivis au travers de cette plateforme n’avaient pas été atteints de par:
 Une spécificité (une dynamique commune d’échange de réflexions et d’innovations
reposant sur un échange de pratiques sur les projets d’engagement des jeunes)
insuffisamment explicite et lisible,
 Une pertinence trop variable des informations mises en ligne,
 La nécessité de plus contextualiser les projets présentés, et d’en expliciter les
conditions de transférabilité,
 Un manque de temps des opérateurs pour s’investir en continu dans une dynamique
commune de réflexion et d’innovation,
 Une dimension « collaborative » insuffisamment développée (cadre coopératif de
communication non explicite et insuffisamment géré en temps réel).
Au-delà de la plateforme, c’est surtout les temps de séminaire qui ont été appréciés et qui
semblent avoir répondu aux attentes des porteurs de projet et partenaires associés à
l’expérimentation. Si de nombreux retours positifs ont été exprimés in vivo par les
participants présents à ces séminaires, les démarches d’enquête par questionnaire n’ont en
revanche pas permis d’objectiver ce résultat. En effet, seulement 6 référents enquêtés sur
les 15 ayant répondu au questionnaire ont participé à ces séminaires.
De leur côté, les 11 participants au dernier séminaire ayant rempli le questionnaire diffusé à
cette occasion ont unanimement exprimé leur satisfaction à son propos comme ils sont 9 sur
11 à avoir apprécié l’utilité des éléments présentés dans le guide.
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Dans ce cadre, si les porteurs de projet sont nombreux à estimer que l’expérimentation leur
a permis d’enrichir leurs pratiques professionnelles, ils sont plus dubitatifs quant au fait
d’affirmer que celle-ci leur aurait permis de renforcer les résultats de leurs actions sur les
jeunes, le développement du travail en réseau, et sur les politiques publiques.
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2. Quelles perspectives en vue de renforcer l’engagement des
jeunes ?
i.

3 enjeux et 12 leviers

La définition de perspectives a fait partie intégrante de l’expérimentation dont un des
objectifs était de déboucher sur un « guide méthodologique en vue de favoriser
l’engagement des jeunes ».
L’originalité de la démarche tient au fait que l’élaboration de ce guide a fait l’objet d’un
travail collectif associant élus, porteurs de projets, acteurs associatifs et institutionnels, mais
aussi jeunes, et ce notamment au cours d’un séminaire qui s’est tenu en Novembre 2012 à
Loos en Goelle les 10 et 11 décembre 2012.
Les remarques formulées par les participants ont amené à modifier et à compléter un
ensemble de parties du guide élaborées à partir des conclusions et enseignements des
travaux d’évaluation.
Ce guide s’est concrétisé au final par 12 fiches leviers pour favoriser l’engagement des
jeunes 3, illustrées par de nombreux exemples « empruntés » aux sites tests et aux porteurs
de projet.
3

Bien que le guide aurait pu être présenté in extenso dans le rapport final d’évaluation, nous avons fait le
choix, pour des raisons de lisibilité du rapport, de présenter ce guide en annexe.
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En complément de ces douze fiches leviers, le guide comprend 3 encadrés portant
respectivement sur les démarches à même de favoriser de favoriser l’engagement des
jeunes les plus en difficulté, les conséquences des résultats de l’évaluation sur le réfétentiel
des compétences de l’animateur en capacité d’accompagner ce type de démarches, et enfin
sur quelques enseignements des travaux d’évaluation de ces démarches pour la conduite de
politiques publiques qui viseraient à faciliter l’engagement des jeunes.

Encadré 1 : Comment impulser l’engagement des jeunes les plus en
difficulté ?
L’engagement nécessite une appétence et des compétences qui ne sont pas innées.
Celles-ci s’acquièrent progressivement en lien à un processus éducatif adapté.
Avant de s’engager, un jeune a besoin de références d’engagement. En effet il est
d’autant plus difficile de s’engager lorsqu’on n’a pas de « modèle » au sein de sa famille
et de son entourage. Ainsi l’engagement des jeunes nécessite de donner à voir et
donner envie de prendre des initiatives en faveur de l’intérêt général.
Pour encourager l’engagement des jeunes les plus en difficulté, nous vous soumettons
les quatre préconisations suivantes :

• Reconnaitre et valoriser toutes les initiatives proposées par les jeunes même
si dans un premier temps, elles sont plutôt centrées sur des préoccupations
individuelles (s’insérer, faire une première expérience autonome de départ en
voyage,…). Une première expérience réussie peut leur donner envie de
renouveler l’aventure sur un projet d’intérêt plus partagé.
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• Favoriser une communication de proximité qui va « chercher les jeunes là où
ils sont ». Ne pas attendre que les jeunes les plus informés et sensibilisés
viennent franchir les portes des institutions et structures qui leurs sont
destinées.
• Donner à voir des modèles d’engagement diversifiés auxquels les jeunes
peuvent facilement s’identifier. Une communication par les jeunes pour les
jeunes peut s’avérer particulièrement pertinente en ce sens.
•

Privilégier une communication pédagogique et concrète sur ce qui est
attendu d’un jeune qui s’engage de manière à lever certaines peurs liées à des
représentations s fantasmées de l’engagement.

Les échanges qui ont eu lieu au cours du séminaire de clôture, tout comme nos travaux
d’évaluation sur site, ont fait ressortir le rôle décisif de l’animateur pour favoriser
l’engagement des jeunes, des valeurs dont il est porteur, des techniques qu’il maîtrise.

Encadré 2 : Conséquences sur le référentiel des compétences
nécessaires à l’animateur
Au regard des étapes clés identifiées pour accompagner les jeunes dans leurs prises
d’initiatives, le référentiel des compétences et de qualification des accompagnateurs
jeunesse doit s’articuler autour de trois axes complémentaires :
- La posture éducative de l’accompagnateur avec le jeune ;

- La posture professionnelle de l’accompagnateur dans un réseau de partenaires ;

- La posture méthodologique de l’accompagnateur dans la gestion de son projet en
faveur de l’engagement des jeunes.

Le référentiel de formation de l’animateur doit en premier lieu mettre l’accent sur la
relation éducative, l’accompagnement des collectifs et celui de chaque jeune dans son
individualité. De nombreux animateurs sont dans une posture de protecteurs (peut être
lié à leur formation centrée sur l’encadrement et la gestion « sécurisée » des activités).
Or, au regard des conditions de réussite des projets de soutien à l’engagement des
jeunes identifiées au cours de cette expérimentation, celui qui accompagne doit aussi
accepter l’indépendance et l’autonomie du jeune. La formation des animateurs devrait
les aider à trouver le bon équilibre entre la posture pédagogique (transmettre des
savoir-faire, savoir-être, sécuriser et baliser le cadre des initiatives) et éducative
(conduire le jeune vers l’autonomie en l’accompagnant à agir et penser par lui-même,
faire une place aux jeunes dans la définition des projets qui leur sont destinés pour
qu’ils s’y sentent impliqués, accompagner l’analyse critique des réussites et des
échecs…). Mais l’accompagnement ne peut pas se limiter à la relation interpersonnelle
avec le jeune.
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Accompagner un processus éducatif c'est aussi travailler sur la relation entre le jeune
et son environnement. Cela nécessite de la part de l’animateur une capacité à
prendre en compte le contexte d’action du jeune et à mobiliser les ressources des
partenaires. En amont de la prise d’initiative, la mobilisation de compétences
complémentaires ou le passage de relais vers des partenaires peut aider à lever des
freins à l’engagement liés aux conditions de vie du jeune (logement, scolaire, finances,
santé,…). Une fois le projet d’engagement entamé, le jeune doit être accompagné et
sécurisé pour comprendre l’environnement de déploiement de son projet, s’y situer et y
agir directement. Cela suppose que l’accompagnateur présente et « ouvre les portes » de
son réseau pour faciliter l’expérimentation concrète du projet du jeune.
Enfin, des compétences en gestion et évaluation de projets sont nécessaires à
l’animateur pour faire partager les attendus de la démarche et engager une dynamique
collective autour du projet (Cf. encadré 3)

Encadré 3 : Des enseignements pour la conduite des politiques publiques ?
L’évaluation de projets en faveur de l’engagement des jeunes demandée par les partenaires
financeurs arrive souvent au terme de l’action et est centrée sur des indicateurs quantitatifs
de réalisation (nombre de bénéficiaires, nombre de séances d’animation tenues, …) et de
résultats (nombre de projets de jeunes aboutis,…). Ces éléments mettent en difficultés les
porteurs de projets car ils ne tiennent pas compte :
- De tous les impacts qualitatifs de ces projets pour les jeunes (prise de confiance en soi,
acquisition de compétences en gestion de projets,…) difficilement mesurables par les
chiffres,
- Du nécessaire droit à l’erreur de la part des jeunes qui expérimentent le montage d’un
projet et peuvent ne pas y aboutir, tout en tirant des enseignements positifs de cette
expérience accompagnée.
Ne faut-il pas alors centrer les financements sur une obligation de moyens (tout mettre en
œuvre pour accompagner ces prises d’initiatives) et de processus, plutôt que de résultats ?
La définition des objectifs et impacts recherchés en amont du projet reste un exercice
indispensable qu’il s’agit d’encourager et d’adapter au sein des structures et sur les
territoires. Expliciter et partager avec l’ensemble des acteurs les finalités au fondement du
projet a plusieurs avantages :
- Faire partager les attendus de la démarche et créer une dynamique collective autour du
projet (redonner à l’engagement toute sa dimension collective) ;
- Adapter le contenu et la cohérence des accompagnements auprès des jeunes ;
- Adapter le projet et ses modalités de mise en œuvre.
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Le référentiel d’évaluation (« le cap ») ainsi posé, une évaluation continue du projet est
rendu possible et celui-ci peut être adapté en fonction des contraintes et opportunités
rencontrées dans la phase de déploiement. Ce pilotage par les impacts et l’évaluation
continue du projet permet de rendre plus lisible les réalisations et résultats de l’action en
lien avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs définis en concertation avec les acteurs du
projet. Ces éléments sont ainsi adaptés au projet et choisis collectivement par ses acteurs.
Les informations recueillies au cours du projet, méritent d’être interprétés avec les
partenaires et les financeurs, afin que la réorientation du projet résulte, tout comme son
objet, d’une démarche collective. La mise en œuvre de projets d’engagements des jeunes
plaide pour une conduite concertée et apprenante des projets au sein de la structure, mais
aussi avec les partenaires institutionnels, les financeurs et les jeunes.

ii.

Les perspectives de généralisation et d’essaimage

Au terme de l’expérimentation menée par les Francas, la question n’est pas de savoir si un
tel « dispositif » doit être généralisé et essaimé.
Et quand bien même cette question se poserait, il ne nous semble pas, au terme
précisément de cette expérimentation, que cela serait nécessairement pertinent. Les
résultats de l’évaluation ont bien fait ressortir les limites actuelles de la plateforme
collaborative et sa relative « faiblesse » pour l’animation d’échanges de pratiques par
rapport à des démarches plus traditionnelles, telles les séminaires.
Par ailleurs, si les participants à l’expérimentation ont souligné l’intérêt de la dynamique
d’échanges et de co-construction proposée par les Francas et, pour ceux dont le projet a fait
l’objet d’une monographie l’intérêt d’une démarche évaluative externe, nous nous devons
de notre côté d’en souligner différentes limites de cette dynamique :
 turn over fort sur les séminaires des participants à l’expérimentation compte tenu de
la « surface » du territoire de conduite de l’expérimentation, voire changements des
référents sur les projets mis en œuvre,
 volontés trop disparates, au sein d’un réseau peu dense – ce qui ne serait peut être
moins le cas si l’ensemble des membres de ce réseau étaient adhérents aux Francas –
des porteurs de projet de s’inscrire dans une démarche d’expérimentation sociale,
d’évaluation, de partages de savoirs-faire et de co-construction,
 pré-requis d’une telle expérimentation –et notamment quant aux finalités et
objectifs poursuivis au travers de démarches visant à favoriser l’engagement des
jeunes et quant aux fondements de la démarche projet - insuffisamment partagés
par les acteurs associés à l’expérimentation.
Si une telle dynamique d’échange de pratiques autour des l’engagement des jeunes devait
se poursuivre, nous préconisons qu’elle puisse s’inscrire prioritairement dans des démarches
de proximité (éventuellement fédérées au niveau national par un porteur de projet de
niveau national).
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La question au terme de l’expérimentation est en revanche de savoir comment diffuser
une culture de l’engagement et les enseignements de l’expérimentation.
De ce point de vue, il nous semble que l’Education Populaire a sans doute un rôle à jouer
pour accompagner le changement des pratiques nécessaires à la réussite et à l’amplification
de projets d’engagements de jeunes et pour favoriser les changements de paradigmes
nécessaires :
 d’une vision consumériste des temps libres à une vision « active » et « participative »,
 de l’encadrement d’activités à la gestion de projets collectifs,
 de la réponse à la demande à la prise en compte des besoins – qu’ils soient « vitaux »
ou « citoyens »,
 de l’intervention en structure à l’intervention sur les territoires de vie.
La mise en place de formations-actions en direction de structures et d’accompagnateurs de
projets de jeunes s’appuyant sur les acquis de l’expérimentation et visant à leur
perfectionnement collectif et continu peut constituer une concrétisation parmi d’autres de
ce rôle de l’Education Populaire à côté de l’animation d’un débat permanent quant aux
finalités d’une intervention éducative et sociale auprès des jeunes.

CONCLUSION GENERALE
Les résultats de l’évaluation de l’expérimentation menée par les Francas au titre de
l’engagement des jeunes nous semblent pouvoir se résumer par quelques idées clefs.
Les publics jeunes concernés par des démarches visant à favoriser leur engagement
semblent issus de milieux divers. Ces jeunes captifs de ces démarches ont plutôt l’habitude
de s’investir dans des projets collectifs et de pratiquer différentes formes d’engagement
(délégués de classe, membres d’une association,…). La plupart du temps, il existe en outre
dans l’environnement social ou familial de ces jeunes des personnes elles-mêmes
« engagées ».
Leur engagement, s’il peut s’appuyer sur des motivations d’ordre collectif (être utile aux
autres, ..) semble, au regard des résultats de l’analyse qualitative bien plus souvent s’inscrire
dans la perspective d’une stratégie personnelle de constitution d’un capital relationnel et
d’expériences.
Néanmoins, il ne va pas de soi que la dimension collective de l’engagement, prônée par les
Francas en complément d’une dimension plus individuelle, soit effectivement prise en
compte et partagée par l’ensemble des porteurs de projet et personnes qui accompagnent
les projets de jeunes.
Les démarches visant à accompagner l’engagement des jeunes ne s’appuient au fond que
rarement sur une méthodologie construite et explicite mise en œuvre dans une démarche
de projet intégré et intégrant (les contributions des jeunes).
Du même coup, ces démarches n’ont que peu d’effets sur le travail en réseau et sur les
politiques publiques, étant entendu que de nombreux porteurs de projet – et notamment
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associatifs – sont attentifs à éviter que l’engagement des jeunes puisse interroger les
politiques publiques.
Les conditions à réunir et les pratiques d’intervention les plus à même de faciliter
l’engagement des jeunes ont été définies à partir de là autour de trois enjeux principaux.
Enjeu 1 : Promouvoir l’engagement des jeunes dans sa dimension individuelle et collective
auprès de la diversité des publics.
A ce titre, si les démarches pouvant favoriser l’engagement de jeunes auprès de publics « en
difficulté » n’apparaissent pas comme devant présenter une différence de nature par
rapport à celles qui sont menées en direction de publics « plus favorisés », elles gagneront à
présenter une différence de degré dans la phase de lancement, notamment pour convaincre
les jeunes plus en difficulté et les plus démunis en terme de références d’engagement dans
leur environnement social et familial, et pour lever les représentations obstacles à leur
propre engagement.
Enjeu 2 : Mieux accompagner les jeunes sur leurs projets.
L’encadrant ou animateur a sur ce point un rôle décisif à jouer, tant du point de vue des
valeurs dont il est porteur que du point de vue des postures qu’il adopte dans la relation aux
jeunes, dans la relation à l’environnement des jeunes et aux partenaires, et dans la conduite
et la gestion de projet.
Il semble à ce titre nécessaire de revisiter la formation de nombreux animateurs trop
souvent encore exclusivement centrée sur l’encadrement et la gestion sécurisée d’activités.
Enjeu 3 : Savoir conduire et piloter un projet d’engagement des jeunes
Ce type de projet semble devoir s’assimiler à une démarche de projet intégré (une action
simultanée en direction des jeunes et sur leur environnement) et intégrant (les jeunes, et
leurs contributions).
Favoriser l’engagement des jeunes suppose du même coup de revisiter les modes de
financements des projets par les pouvoirs publics, qui doivent en outre inciter à ce que les
impacts et les objectifs de démarches visant à l’engagement des jeunes soient explicités dès
leur lancement, tant pour des raisons méthodologiques que pour permettre que les jeunes
puissent en être acteurs, et que leur pilotage puisse s’appuyer sur une évaluation continue
co-produite avec les jeunes.
En règle générale, les porteurs de projet et partenaires institutionnels qui se sont associés
à l’expérimentation proposée par les Francas ont exprimé un retour positif à son propos,
estimant pour la plupart d’entre eux qu’elle avait contribué à enrichir leurs pratiques
professionnelles.
Les séminaires semblent avoir été, tout autant si ce n’est plus que la plateforme
collaborative, le principal levier ayant permis cet effet.
L’évaluation mise en œuvre au cours de l’expérimentation et le travail d’animation d’une
dynamique d’échanges par les Francas ont permis de déboucher sur la production d’un
guide méthodologique à l’usage des professionnels de l’accompagnement.
Ce guide, formalisé par les cabinets en charge de l’évaluation, a été construit dans une
interaction profonde non pas tant avec le porteur de l’expérimentation (Les Francas),
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qu’avec l’ensemble des acteurs qui se sont associés à l’expérimentation et dont la
contribution demeure inestimable.
Au terme de l’évaluation, la question est de savoir comment contribuer à diffuser chez les
porteurs de projet, les animateurs et les partenaires institutionnels une culture de
l’engagement et à diffuser les enseignements de l’expérimentation.
Il nous semble que l’Education Populaire a en la matière un rôle décisif à jouer et que des
formations-action, conduites dans la proximité, pourraient être le support adéquat pour
l’atteinte de ces objectifs à côté de l’animation d’un débat permanent quant aux finalités
d’une action en direction des jeunes.
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Rappel du cadre dans lequel s’inscrit cette monographie
Cette monographie s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation des pratiques et des méthodes les plus à
même d’encourager l’engagement des jeunes, expérimentation portée par les Francas du Pas-de-Calais.
Cette expérimentation sociale vise deux objectifs principaux :
- La production de connaissances utiles à l’action. Elle s’appuie sur un travail de recensement et d’analyse
des pratiques et méthodes d’accompagnement les plus innovantes et les plus efficientes pour encourager
et soutenir l’engagement des jeunes aujourd’hui en Europe. C’est dans ce cadre que prend place la
présente monographie
- La mise en réseau et en réflexion des acteurs jeunesse. Celle-ci vise à échanger sur les pratiques et outils
d’accompagnement des jeunes et à faire une analyse partagée des leviers et des freins à l’engagement des
jeunes aujourd’hui en Europe. Pour faciliter ces échanges d’expériences et de réflexions, les Francas Pasde-Calais ont conçu ont mis en ligne une plateforme collaborative et organise des séminaires annuels.
Suite à un état des lieux des pratiques identifiées comme innovantes pour encourager l’engagement des
jeunes, s’appuyant sur une trentaine d’expériences européennes, Iniciativa International Joven a été choisi
par le comité de pilotage de l’expérimentation, avec neuf autres projets, pour faire l’objet d’une
monographie approfondie.
Le travail d’enquête sur site a permis d’identifier un ensemble de points forts et de points de difficulté du
projet pour favoriser l’engagement des jeunes, ainsi que les besoins repérés vis-à-vis de la plateforme
d’échanges naissante http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/.
L’analyse comparée des résultats des travaux de monographie permettra de dégager un ensemble de
repères pour l’action.
L’équipe d’évaluation reviendra dans un an vers Iniciativa International Joven, pour apprécier avec les
jeunes et les acteurs mobilisés l’avancée et les évolutions de ce projet, le niveau de mobilisation et
d’investissement de la plateforme collaborative, et son impact effectif.
Ce travail s’achèvera au second semestre 2012 par la réalisation d’un guide méthodologique qui non
seulement rendra compte des pratiques les plus efficientes pour encourager l’engagement des jeunes en
Europe, mais proposera en outre un ensemble de repères et d’outils co-construits avec les partenaires de
l’expérimentation, en vue de soutenir cet engagement. La place et le rôle de la plateforme collaborative
européenne y seront analysés, en tant qu’un levier parmi d’autres de cet engagement, et des suggestions
pour son perfectionnement y seront proposées.
La présente monographie a été réalisée par Lauriane DAHAN (SOSTEN Conseil) – Suivi évaluatif de
Asociacion Iniciativa International Joven

Rapport d’évaluation

Les personnes rencontrées
Pour la réalisation de cette monographie, nous nous sommes rendus à Malaga en Espagne les 18 et 19
octobre 2011 pour rencontrer les coordinateurs de l’association, ses animateurs et bénéficiaires.
C’est le croisement des regards sur le projet qui a permis d’en apprécier la complexité. Nous remercions
les personnes rencontrés en entretien approfondi à cet effet, soit :
- Ana Belen DOMINGUEZ, coordinatrice des programmes internationaux – contact :
ajinterjoven@hotmail.com ; +34 925391926
- Victor SERRATO, salarié permanent – contact : sve_consul@hotmail.com ; +34 952391926
- Julio VACA RUIZ, responsable du service jeunesse de la municipalité de Benalmadena
- Trois volontaire européen accueillis par AIIJ
- Une volontaire sur le point de partir en SVE, envoyée par AIIJ
- Un jeune parti en tant que volontaire européen, envoyé par AIIJ
- Une bénévole intervenant au Centre socioculturel « El Consul » et à AIIJ

Les documents exploités

- Plaquette d’information « Asociacion Iniciativa International Joven »

L’expérience de l’Asociacion Iniciativa International Joven est présentée en quatre
temps :
Dans un premier chapitre, descriptif, nous revenons sur le contexte de mise en œuvre
de ce projet, son fonctionnement, ses objectifs, ainsi que les moyens mis en œuvre pour
atteindre les objectifs défini.
Le second chapitre, plus analytique présente les impacts et résultats de ce dispositif au
titre de l’engagement des jeunes, ainsi que ses points forts.
Le troisième chapitre propose des pistes de travail, telles qu’elles sont identifiées
aujourd’hui par les acteurs locaux et les jeunes, ou telles que nous les suggérons en tant
qu’évaluateurs.
Un dernier chapitre porte sur les attentes et les besoins de ses acteurs vis-à-vis de la
plateforme collaborative européenne qui a été mise en place par les Francas du Pas-deCalais.
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I- Description du projet
1.1.

Contexte de mise en œuvre

Une association née sous l’égide du Centre socioculturel « El Consul »
L’ Asociacion Iniciativa Internacional Joven (AIIJ) est implantée dans le quartier
résidentiel El Consul, situé près des universités et majoritairement occupé par la classe
moyenne de Malaga.
En 1996, la région décide de construire des logements sociaux pour des familles
défavorisées, qui vivaient jusque-là en marge de la ville de Malaga. 56 familles,
défavorisées, principalement composées d’immigrés ou de gens du voyage, intègrent ce
programme d’insertion sociale.
Leur arrivée dans le quartier est difficilement acceptée par les habitants : peur de
l’insécurité, de la baisse du prix de leurs biens immobiliers, de la baisse de la
performance scolaire, etc. Ils retirent leurs enfants des écoles, organisent des
manifestations, appellent à signer des pétitions et, pour défendre « leurs droits », se
constituent en association : l’Association du quartier El Consul (Asociacion de Vecinos
El Consul).
Le président de cette association d’habitants, envisage finalement le problème sous un
angle différent : plutôt que de poursuivre l’action dans la confrontation pure et dure, il
propose d’aider à l’insertion de ces familles. Il propose la création d’un Centre
socioculturel destiné à la fois aux familles appartenant à la classe moyenne et celles
appartenant au programme d’intégration sociale, avec la volonté de concentrer une
grande part des activités proposées en direction des jeunes des deux milieux. Il souhaite
que ces jeunes apprennent à se connaître, pour créer un sentiment de cohésion.
Le président de l’association des habitants charge Ana Belen Dominguez, étudiante en
sciences sociales à l’université de Malaga, d’écrire le projet du Centre socioculturel.
Le gouvernement d’Andalousie finance la construction du Centre, sur une surface de
200 m², dont il livre la maçonnerie à l’état brut (l’association n’ayant pu réunir que la
moitié de la somme nécessaire aux travaux de finition et d’aménagement, ceux-ci seront
réalisés gratuitement par les habitants et professionnels du quartier).
Le Centre socioculturel « El Consul » ouvre ses portes en 2000.
La Ville promet à Ana Belen Dominguez de financer son embauche en tant que
coordinatrice du Centre, mais revient finalement sur sa décision. Déçue, Ana Belen
Dominguez part en Allemagne dans le cadre du service volontaire européen. Cette
expérience est pour elle une révélation.
A son retour, elle convainc la province de Malaga de lui financer son contrat de travail
au Centre, ce qui est fait jusqu’en 2007.
De nouvelles associations, toujours fondées sur l’idée de partage et toujours sous l’égide
du centre socioculturel « El Consul », sont alors progressivement créées :
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-

Agora : association pour les personnes âgées (Asociacion de Mayores y
Pensionistas)
Association pour les femmes, mais qui fut dissoute 5 ans plus tard
Club de sport.

Le Club de Sport (avec des équipes de foot, de basket, de tennis, de volley, etc.),
formidable moyen de réunir des jeunes de tous milieux sociaux, doit son existence à la
mise à disposition gratuite des ressources et équipements déjà existants dans le quartier,
ainsi qu’à l’entraide entre les confirmés et les débutants.
Le Centre a également développé une offre d’activités regroupées sous le thème « Get
involved ! » : les personnes qui ont une compétence particulière peuvent proposer des
cours. Le Centre met gratuitement une salle à disposition, ainsi que le site Web pour la
communication. Les participants paient directement le professeur.
Ce système auto-suffisant a permis de développer une douzaine d’activités (guitare,
salsa, etc.) et d’offrir un emploi à mi-temps à un certain nombre de professeurs. Ceux-ci
doivent simplement reverser au Centre la cotisation mensuelle de 3 € par participant
(qu’il est plus facile de récupérer par ce biais que directement auprès des adhérents).
Cette cohésion permet ainsi au Centre de financer une partie des frais de
fonctionnement (comprenant notamment le loyer payé à la Région), qu’il a de plus en
plus de mal à payer.
Les différentes associations se partagent les salles du Centre, créant ainsi un espace
interculturel et intergénérationnel.
Dés le début, le Centre socioculturel « El Consul » accueille des volontaires européens.
En 2003, fut créée l’ Asociacion Iniciativa Internacional Joven (AIIJ), plus
particulièrement centrée sur la mobilité et les échanges internationaux des jeunes. Cette
association permet aux jeunes de bénéficier des opportunités qui existent dans le
domaine des échanges à l’étranger et d’acquérir ainsi une expérience leur permettant de
se développer à la fois sur le plan personnel et professionnel dans un environnement
international.
L’information à ce sujet n’étant pas largement diffusée par les autorités publiques,
l’association s’est donnée pour objectif de la rendre disponible et d’aider les jeunes à
réaliser leur projet.

Un contexte socio-économique de plus en plus dégradé
En Espagne, le chômage des jeunes s’élève à 44%. Ce taux passe à 50% pour la
Province de Malaga en 2011, ce qui représente une augmentation de 25% sur la
période 2007-2011…
D’une manière générale, Ana Belen Dominguez et l’un de ses partenaires, Julio Vaca
Ruiz, responsable du service jeunesse de la Ville de Benalmadena, pensent que la
politique publique élaborée en direction de la jeunesse est très insuffisante.
Leur perception est que beaucoup d’actions semblent être développées dans les
domaines des loisirs (concerts, sports, etc.), sans traitement des problématiques dures.
Les véritables enjeux concernant la jeunesse sont occultés. Tant qu’il n’y aura pas un
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signal fort du gouvernement envers les jeunes, accompagné d’une réelle volonté
politique, les différentes institutions publiques (région, province…) n’entreprendront pas
d’action spécifique sur ce point.
La crise économique que traverse actuellement l’Espagne ne va certainement pas
améliorer cette situation : les financements des programmes européens sont peu à peu
annulés dans toutes les municipalités.
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Les objectifs poursuivis par l’association
Le tableau ci-dessous présente le projet de Iniciativa International Joven sous la forme
d’un référentiel d’impacts et d’objectifs. Celui-ci permet de décliner l’intention générale
de ce projet (finalité politique) en effets recherchés, objectifs, résultats attendus, et enfin,
actions. Nous avons construit ce logigramme à partir de nos analyses documentaires et
de nos entretiens avec les acteurs de l’action.
La finalité politique

Les impacts recherchés

Les objectifs poursuivis

Les résultats attendus

Les réalisations

= intention
générale

= ce que l’on veut
produire comme effet
durable au travers de
l’action

= ce qu’on a l’intention
de faire

= ce que l’on prévoit
de constater au terme
de l’action

= les actions mises en
œuvre pour y aboutir.
Par exemple :

Des jeunes épanouis
dans leur vie
personnelle et
professionnelle

Promouvoir la mise en
œuvre de programmes et
projets qui ont un impact
positif sur les jeunes

De plus en plus de
jeunes informés sur les
opportunités dont ils
peuvent bénéficier

Création du bureau
d’information « InfoEuropa »

Une association partie
prenante de la réflexion
sur les politiques de
jeunesse au niveau
international
Des citoyens intégrés,
autonomes et acteurs
de leur vie

Contribuer aux
connaissances existantes
sur les jeunes et leurs
conditions de vie à
travers le monde
Développer des activités
à but éducatif à
destination des jeunes,
des accompagnants et
des citoyens en général,
à l’échelle locale et
européenne

Une réflexion théorique
mise à jour et
approfondie

Des jeunes défavorisés
soutenus dans leur
développement

Contribuer au
développement des pays
en développement et des
populations les plus
défavorisées

De plus en plus de
jeunes touchés par les
actions développées
par l’association

Conduire des études,
enquêtes, séminaires,
conférences,
campagnes
d’information,
Organiser des échanges
internationaux, des
départs en SVE ; mettre
à disposition une salle
d’étude, avec accès à
Internet et à une
bibliothèque ; informer
sur les offres de
formation et aider à la
recherche d’emploi et
l’écriture de CV ; cours
de langue et de culture
espagnole pour les
étrangers ; cours de
danse, théâtre,
éducation
environnementale etc.
Ouvrir une antenne de
l’association au
Guatemala

Promouvoir les
actions en faveur de
la jeunesse

1.3

De plus en plus de
personnes qui
participent aux activités
développées par
l’association

Le fonctionnement de Asociacion Iniciativa International Joven

Iniciativa International Joven est hébergée dans le Centre socioculturel « El Consul » et
compte maintenant :
- deux salariés permanents : Ana Belen Dominguez, coordinatrice, et Victor
Serrato
- des volontaires accueillis dans le cadre du SVE (sur des périodes de 9 à 12 mois)
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-

des bénévoles occasionnels et étudiants stagiaires.

Lors de notre visite sur site en octobre 2011, l’association accueillait deux SVE à long
terme et en plus, dans le cadre d’une action spécifique développée pour la première fois
cette année, six SVE bénéficiant de moins d’opportunités, pour une période de 3 mois.
Dans le cadre du SVE aussi la sélection au CV est appliquée. Il y a ainsi un certain
nombre de jeunes dont le parcours ou les compétences sont moins attractifs et qui ne
sont jamais sélectionnés par les structures accueillantes. AIIJ a choisi pour sa part
d’accueillir cette année des jeunes présentant ce profil, afin de les faire bénéficier
également de l’opportunité d’une expérience de volontariat à l’étranger.
1.4

Les moyens et conditions de fonctionnement de l’association

Le portage

Les modalités de son
animation

Types d’acteurs mobilisés

Financement

Asociacion Initiativa
Internacional Joven :
► 2 salariés
permanents, dont 1
coordinatrice
► SVE
► bénévoles et
stagiaires

► Animation répartie entre
les salariés permanents et
les SVE (selon leurs
compétences)
► Ouverture d’une
antenne au Guatemala en
cours

► Institutions publiques
(ville, municipalités
environnantes, région)
► Institutions et
programmes européens
► Réseaux
internationaux : Euromed,
Youth 4 Media, etc.
► Etablissements
scolaires, université de
Malaga et universités
étrangères (pour diffusion
information, travaux de
recherche et accueil de
stagiaires)
► Associations locales
(pour accueil des SVE)
► Entreprises et
associations étrangères
(pour accueils SVE)
► Partenaires au
Guatemala (antenne)

► Institutions
publiques (ville,
municipalités
environnantes, région)
► Institutions et
programmes
européens
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II- Le public touché, les impacts et les atouts de Initiativa
Internacional Joven dans le soutien à l’engagement des
jeunes
2.1.

Le profil des jeunes suivis par Iniciativa International Joven et leurs
motivations à s’engager

A l’occasion de notre visite sur site, nous avons pu conduire des entretiens avec 6
jeunes :
- 3 volontaires européens accueillis par AAIJ
- 1 volontaire européen sur le point de partir, envoyée par AIIJ
- 1 volontaire européen parti il y a deux ans, envoyé par AIIJ
- 1 étudiante bénévole au sein de l’association
Nous avons également :
- reçu en entretien Victor Serrato, avec lequel nous avons à la fois évoqué son
expérience en tant que SVE il y a quelques années et son rôle de salarié au sein
de l’association
- reçu deux questionnaires remplis par des jeunes accueillis en SVE par AIIJ
Soit un total de 9 recueils d’expériences.
Statut

Niveau
étude

CSP parents

Lien au SVE

Engagement
précédent

Poursuite
engagement

Nature
engagement
Principalement
utilitaire : favoriser
la recherche d’un
emploi
Avoir une
expérience
internationale,
apprendre des
choses
Agir, échanger,
partager,
s’accomplir, se
sentir utile,
changer le monde

En
recherche
d’emploi

CAP

Artisans

Actuellement en
SVE de 3 mois
en Espagne

Aucun

Veut faire un autre
SVE en Italie

En emploi

CAP

Sans emploi

Est parti en SVE
en Lettonie il y
a deux ans

Aucun

Veut faire un autre
SVE ou trouver un
emploi à l’étranger

Etudiant

Bac +1

Employés

Actuellement en
SVE de 3 mois
en Espagne

Enchaîne sur un
SVE de 7 mois en
Suède

En
recherche
d’emploi

Bac +3

Professions
intermédiaires

Va partir en SVE
d’1 an en
France

Très engagé dans
le secteur
associatif ; a fait
une formation pour
être
accompagnateur
de groupes de
jeunes à l’étranger
Déjà partie en
Allemagne

Travailleur
social

Bac +3

Cadres

Actuellement en
SVE longue
durée en
Espagne

Très engagée, à la
fois dans sa vie
personnelle et dans
la nature des
études suivies et
emplois occupés

Veut reprendre des
études en Espagne,
pour partir en
Amérique Latine
travailler dans le
développement et
la coopération
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?

Principalement
pour favoriser la
recherche d’un
emploi ;
apprendre des
choses, surmonter
sa peur
Défendre la justice
et les droits de
l’Homme,
travailler en
collectif, être utile,
prendre des
responsabilités,
repousser ses
limites

Etudiant

?

Artisans

Actuellement en
SVE de 3 mois
en Espagne
Actuellement en
SVE de 3 mois
en Espagne

Non

?

Partager, se former

Etudiante

Bac +2

Employés

A déjà participé à 3
échanges
d’étudiants en
Turquie, Pologne
et Slovénie

Veut faire un SVE
l’an prochain

Professions
intermédiaires

Est parti en SVE
en Tchéquie il y
a 4 ans

Oui

Professions
intermédiaires

Bénévole très
investie dans
l’association

A participé à des
projets en France,
en Italie et au sein
de l’association

A été bénévole à
AIIJ et est
également
bénévole dans une
association pour
autistes
Veut partir en SVE
l’an prochain

Aider les autres,
découvrir de
nouvelles
personnes et de
nouvelles choses,
être soi-même
Etre utile
socialement,
s’accomplir, être
heureux, découvrir
le monde

En emploi

Bac +3

Etudiante

Bac +3

Se sentir utile,
partager,
s’améliorer soimême

Les jeunes interrogés ont en grande majorité un niveau universitaire.
Seules deux d’entre eux disent explicitement s’engager dans ce projet de SVE pour
rendre leur CV plus attractif et avoir plus de chance pour trouver un emploi ensuite. Les
autres s’engagent pour :
- être utile
- s’accomplir
- découvrir le monde.
6 sur 9 avaient déjà une expérience d’engagement, avant d’intégrer ce projet de SVE. A
noter qu’il s’agit en outre généralement d’un engagement très riche : chacun a à son
actif plusieurs expériences d’engagement, parfois en simultané, et souvent à l’étranger.
Il s’agit donc de jeunes généralement favorisés, déjà inscrits dans un parcours
d’engagement conséquent. Leurs motivations sont tournées vers l’extérieur et les autres,
ce sont des personnes curieuses, qui ont des valeurs fortes, ou une conscience politique,
et qui trouvent plaisir à se dépasser.
2.2.

L’impact de Iniciativa International Joven

Les impacts sur le parcours d’engagement des jeunes
Le tableau ci-avant montre que la plupart des jeunes interrogés ont l’intention de
poursuivre leur parcours d’engagement. C’est notamment le cas des deux jeunes qui
n’avaient pas d’expérience de l’engagement auparavant, ce qui est particulièrement
intéressant. Cela tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle un jeune qui s’est engagé
une première fois ne s’arrête plus.
Parole recueillie auprès de l’un d’entre eux : « Ca me fait réfléchir. Il existe des
associations dans mon pays. Pourquoi est-ce que je ne fais pas bénévole dans une
association, au lieu de rester à la maison à attendre sans emploi ? Je n’y avais jamais
pensé. »
Il ressort également des entretiens et questionnaires que, pour ces jeunes, le fait de
s’engager augmente leur confiance en eux. Dépasser ses appréhensions, sa timidité
pour aller vers les autres et vivre des expériences fortes les renforce et les entraîne dans
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une dynamique qui, par effet boule de neige, les incite à renouveler l’expérience : « Il y
a des gens qui ressentent une urgence en eux : découvrir de nouveaux horizons,
chercher des challenges pour mieux connaître le monde et soi-même. Se confronter à
ses propres limites ».
Avec peut-être pour pendant plus négatif, chez certains d’entre eux, une certaine idée
trop exaltée de l’engagement personnel : « Dans mon pays, la situation socioéconomique est très difficile, d’où la nécessité pour beaucoup de partir à l’étranger.
Quand on est forcés, ça donne la possibilité de repousser ses limites ».
« A rester sur un banc à écouter un cours, je me suis demandé où j’allais. Je me suis
engagé dans le monde associatif et j’ai envie de montrer qu’on peut réussir sans
diplômes ». Ces jeunes se valorisent en prouvant socialement qu’ils ont réussi, seuls,
hors des chemins battus. Et c’est l’engagement associatif qui leur a fournis un espace de
développement propice à leur ambition et leur besoin d’exercer des responsabilités.
Enfin, ces jeunes ont conscience que s’engager pour et avec les autres implique un
travail introspectif sur soi, car « Pour pouvoir s’engager, on a besoin de d’abord faire un
travail sur soi pour ensuite aller vers les autres ». Se connaître et s’estimer soi-même,
pour aller vers les autres, et se sentir parfaitement intégré dans son environnement.
Selon Ana Belen Dominguez, la plupart des personnes qui reviennent d’une expérience
de bénévolat européen déclarent que cette expérience a « changé leur vie ». Elle leur a
donné l’occasion d’explorer des options de vie différentes, d’entrevoir d’autres
possibilités. Il n’est pas rare qu’ils changent ensuite d’orientation professionnelle.
L’association offre le cadre qui va permettre à ces jeunes de s’accomplir et de s’engager
en fonction de ce qu’ils sont et de ce qu’ils peuvent apporter. C’est une structure souple
qui, à cet égard, encourage et permet la prise d’initiatives et de responsabilités des
jeunes. Ce sont eux qui choisissent de se saisir de ces opportunités ou non. Cela leur
apprend à être autonomes, et surtout à leur montrer qu’ils sont acteurs de leur vie, que
leurs actions peut avoir un impact sur leur environnement : « Ca va m’apprendre à me
débrouiller par moi-même, à trouver des solutions ».
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Les impacts sur les politiques publiques et le travail en réseau : une approche
dynamique et innovante
Comme nous l’avons vu, de 2000 à 2007, le contrat d’Ana Belen Dominguez fut
financé par la Province de Malaga. Lorsqu’en 2007, un terme fut mis au versement de la
subvention, il fallut alors trouver d’autres sources de financement.
Le relais fut pris par la Ville de Malaga et le gouvernement régional.
Parallèlement, un partenariat a été élaboré avec 5 municipalités environnantes
(Malaga, Benalmadena, Fuengirola, Alhaurin de la Torre et Ronda), pour l’implantation
d’un point Info-Europa sur leur commune, assuré par AIIJ.
Le dispositif Info-Europa a pour objectif d’informer les jeunes et les accompagnateurs sur
les financements européens existants. AIIJ travaille principalement avec le Programme
européen « Action pour la jeunesse », mais aussi avec des programmes tels Léonard de
Vinci, Erasmus, etc.
Au commencement, il ne s’agissait que de diffuser l’information, maintenant
l’association prodigue également des conseils et des accompagnements.
Le partenariat le plus important a été noué avec la municipalité de Benalmadena.
Pourtant, même si la participation aux permanences Info-Europa a significativement
augmenté ces deux dernières années, les jeunes étant en recherche de solutions du fait
de la crise, le partenariat liant l’association et la municipalité va peut-être être remis en
cause à la fin 2011.
La municipalité de Benalmadena réfléchit à concentrer ses financements sur l’aide à la
création d’entreprises. Il s’agit d’une nouvelle approche pour la municipalité : puisqu’il
n’y a pas d’emploi, il faut prêter aux jeunes pour qu’ils puissent créer eux-mêmes leur
emploi.
AAIJ et le Centre socioculturel « El Consul » doivent par conséquent maintenant réfléchir
à la diversification de leurs sources de financement, afin de ne pas être entièrement
dépendants des institutions publiques, particulièrement avec la crise économique
actuelle qui impacte d’ores-et-déjà leurs ressources.
Nous sommes donc en présence d’une association qui n’hésite pas à solliciter et à faire
pression sur les institutions publiques pour leur proposer, dans une logique de
réciprocité constructive, des partenariats innovants. En fonction de la fluctuation des
financements publics, AIIJ est sans cesse en recherche de nouvelles ressources et de
nouvelles formes de collaborations.
La politique partenariale développée par AIIJ est très riche. L’association s’est construite
en faisant appel au bénévolat, au partage et à l’échange des compétences. Elle est
particulièrement efficace pour créer et entretenir des réseaux, mettre en relation des
acteurs.

Rapport d’évaluation

2.3.

Les atouts de Iniciativa International Joven dans le soutien à l’engagement
des jeunes

Une association créée et gérée par des personnes qui ont elles-mêmes vécu
une expérience de volontariat européen : un accompagnement adapté
Comme nous l’avons dit plus haut, Ana Belen Dominguez est partie en tant que
volontaire européen en Allemagne.
Victor Serrato, a été envoyé par AIIJ dans le cadre d’un volontariat européen en
République Tchèque, à la fin de ses études universitaires. Là-bas, il a travaillé pendant
un an dans une association s’occupant de personnes handicapées. Cette expérience l’a
tant marqué qu’à son retour en Espagne, il a finalement décidé de repartir pour un an en
République Tchèque, cette fois par ses propres moyens. Lors de ce second voyage, il a
notamment travaillé avec des personnes autistes. Revenu en Espagne, il a continué
d’intervenir au Centre socioculturel « El Consul » en tant que bénévole et a finalement
été embauché en 2010 en tant que salarié permanent pour épauler Ana Belen
Dominguez.
L’association accueille en permanence des volontaires européens, qui selon leurs
compétences peuvent prendre une place conséquente aux côtés d’Ana Belen et Victor.
Ainsi, au moment où a été réalisée cette monographie, AIIJ accueille pour plusieurs
mois une volontaire, qui du fait de son expérience professionnelle passée et de son bon
niveau en espagnol, apporte un grand soutien à Ana Belen et Victor dans la gestion
quotidienne de l’association.
Les piliers de l’association ont ainsi chacun vécu des expériences fortes de volontariat
européen et sont particulièrement à même d’informer les jeunes sur les échanges
internationaux, de conseiller ceux qui souhaitent partir dans ce cadre, et de les préparer
à vivre cette chance unique, tout en les faisant réfléchir sur leur engagement et la
manière dont ils peuvent en tirer le meilleur parti.
Ils sont la preuve et l’exemple que le SVE peut effectivement changer une vie : être loin
de ses repères habituels, de sa famille et de ses amis, dans un pays étranger, avec des
moyens de communication limités si on ne connait pas la langue, a pour conséquence,
dans un premier temps, de créer un effet d’isolement qui permet à la personne de
rentrer en soi et de réfléchir à sa vie et ce qu’elle veut en faire. Il ne s’agit pas seulement
d’un voyage à l’étranger, mais aussi d’un voyage à l’intérieur de soi. La préparation
dispensée par AIIJ avant le départ a en partie pour but de se préparer à vivre ce
cheminement intérieur.
En ce qui concerne l’accompagnement, le fait d’avoir soi-même vécu une expérience à
l’étranger permet de prévoir ce qui va être difficile à vivre pour les jeunes, de repérer
ceux qui vont avoir la capacité d’y faire face et de les y préparer. Ainsi, les
accompagnateurs savent qu’au début, lors de la période la plus critique, due au
dépaysement et à isolement, le jeune est fragilisé : les animateurs de AIIJ leur prodiguent
alors un accompagnement personnalisé soutenu, qui consiste à être très présents par
mail, à réclamer des photos, à créer les conditions d’un dialogue rassurant. Lorsque le
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jeune commence à prendre ses marques dans sa nouvelle vie, l’accompagnement peut
se faire plus souple.

Donner un sens social au bénévolat européen
La moitié des jeunes qui contactent l’association pour partir à l’étranger n’ont pas de
vocation sociale. Ils souhaitent :
- Visiter un pays l’étranger
- apprendre une langue étrangère
- découvrir une nouvelle culture
- nouer des contacts.
Il appartient alors aux animateurs d’AIIJ de créer les motivations sociales sous-tendant
leur projet. L’AIIJ n’est pas une agence de voyage, ni un cours de langue. Elle
questionne le jeune jusqu’à le pousser dans ses retranchements : qu’est-ce que signifie
pour lui le volontariat ? Pourquoi une entreprise étrangère aurait intérêt à le choisir lui
plutôt qu’un autre ? Qu’est-ce qu’il peut lui apporter ? Qu’est-ce que cette expérience va
changer dans sa vie ?
Cela permet au jeune de réfléchir à la portée de son engagement. S’il ne revient pas,
c’est qu’il n’était pas prêt ou que l’état d’esprit ne lui convenait pas.
S’il revient vers AIIJ, cette réflexion lui aura permis de commencer à structurer son
projet et il pourra commencer à travailler sa lettre de motivation.
Ce n’est que si le jeune donne un sens à son projet que celui-ci aura le plus d’effets
positifs.

III- Des perspectives et suggestions d’amélioration
3.1 La diffusion de l’information
AIIJ intervient régulièrement dans les établissements scolaires pour informer les jeunes
sur l’activité de l’association et les opportunités qui existent pour eux.
Malheureusement, cette information ne touche que ponctuellement un nombre d’élèves
réduit.
Ainsi Julio Vaca Ruiz est d’avis que les professeurs devraient tous avoir une formation
sur les différents moyens pour les jeunes de s’engager, notamment en Europe. Cela leur
permettrait d’informer leurs élèves en continu et sur le long terme, dans chacune de
leurs classes. Ils pourraient également établir des liens avec l’objet de leurs cours, mettre
en perspective la nécessité de s’engager dans la société pour faire entendre sa voix et
impacter son environnement social.
Au-delà d’un profil de jeunes qui s’engagent en raison de la conjonction de certains
éléments favorables, la citoyenneté doit faire l’objet d’un réel apprentissage et le
meilleur des vecteurs pour cela est l’école. Or, ce champ n’est pas du tout investi par le
système scolaire et les professeurs, qui considèrent encore l’école comme un lieu de
transmission de savoirs et de connaissances, et non comme un lieu pour l’apprentissage
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d’un savoir-être citoyen et engagé. L’institution éducative pourrait jouer un rôle
beaucoup plus important dans ce domaine. Le relais assuré par le secteur associatif
intervient souvent tard dans la vie du jeune et surtout, touche beaucoup moins de
jeunes que n’aurait pu le faire l’école.
AIIJ pourrait donc ainsi travailler à nouer des partenariats avec les établissements
scolaires pour que ce soient les professeurs eux-mêmes qui soient sensibilisés et formés
à l’éducation à la citoyenneté et aux différentes formes d’engagement qui existent dans
la société, y compris la mobilité internationale.
Paroles de volontaires : « Former les enseignants sur les différentes possibilités qui
existent pour s’engager, apprendre aux élèves à initier et conduire des projets d’utilité
sociale. Ne pas penser qu’en termes de scolarité. Bien sûr, il faut donner des
connaissances, mais il serait très important de créer une dynamique entre les
professeurs et les élèves, ensemble ».
« En France, l’école est refermée sur soi. Aucune information sur ce genre de dispositif ».
3.2 Porter attention au bien-être des salariés et volontaires
Ana Belen Dominguez est une femme qui dédie sa vie au centre culturel « El consul » et
aux associations qu’il héberge. Elle se consacre avec énergie à son travail, sans compter
ses heures et a parfois du mal à accepter que les salariés ou les volontaires qui
travaillent à ses côtés ne soient pas toujours dans le même état d’esprit.
Il est évidemment important que chacun remplisse sa mission au mieux des intérêts du
public accueilli, Ana Belen Dominguez devrait néanmoins veiller à ce que cela
n’entraîne pas pour autant une « souffrance » au travail, qui pourrait s’avérer au final
contre-productive.
Comment réfléchir à une nouvelle organisation du travail, comment adapter les missions
du centre à la capacité de travail, parfois fluctuante en fonction du nombre de
volontaires européens présents, de leurs compétences et besoins de
d’accompagnement ? Les responsables de l’association devraient prendre un temps de
travail pour réfléchir à ces questions.
Nous avons par ailleurs constaté, lors de notre visite, que certains des volontaires sont
très engagés. Ils se sentent investis d’une mission, de responsabilités fortes et ont
tendance à fonctionner en vase clos, s’entourant de personnes leur ressemblant : « Tous
mes amis s’impliquent dans la vie sociale. Tous combattent l’injustice ».
La rencontre de ce profil de volontaires avec la personnalité exigeante de Ana Belen
Dominguez peut renforcer ce sentiment de « sacerdoce », avec un risque important
d’épuisement ou de désillusion destructrice en cas de non-reconnaissance ou d’échec
d’un projet dans lequel ils auraient tout donné : « Je pourrais me désengager si j’avais
une grosse déception. Mais j’essaie de m’y préparer. Je sais que je ne pourrai pas
changer le monde ».
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IV. Les besoins identifiés vis-à-vis de la plateforme collaborative
(http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/)
Ana Belen Dominguez, lors de notre entretien, n’avait pas encore visité la plateforme
collaborative mise en place par les Francas du Pas-de-Calais.
Participer de manière active à la plateforme représenterait une charge supplémentaire de
travail qu’elle est dans l’impossibilité pour l’instant de fournir.
Elle attend de la plateforme : des conseils pratiques sur des sujets précis, comme :
- méthodes et outils pour la prévention de la violence juvénile
- catalogues des formations existantes sur des sujets ayant trait à la jeunesse, ex :
sur la prévention de la violence juvénile
- méthodologie pour la gestion de projet.
En bref, pas seulement un catalogue de dispositifs, mais un site plus actif, avec un
administrateur qui puisse répondre quasiment en direct aux questions que les structures
se posent.

Rapport d’évaluation

Conclusion : Les enseignements à retenir de cette expérience
L’Asociacion Iniciativa Internacional Joven a été créée pour favoriser la mobilité des
jeunes et diffuser l’information qui existe à ce sujet, afin de pallier aux manques des
politiques publiques de jeunesse.
L’association porte des valeurs fortes de partage, d’entraide, d’ouverture et de vocation
sociale.
Les points forts de son projet, et notamment de son action dans le service volontaire
européen, sont :
► Son sens de l’utilité sociale. Les animateurs de l’association ont un véritable
projet, porteur de sens. Ils savent inscrire les jeunes qu’ils accueillent ou qu’ils
envoient en SVE dans cette perspective sociale, qui dépasse la simple portée
de leurs projets individuels.
► Son accompagnement personnalisé et intelligent, qui permet de
considérer chaque jeune dans son individualité, mais toujours au regard du
projet plus global de service volontaire européen.
► Son ancrage territorial et sa politique partenariale. L’association sait
parfaitement s’adapter à son environnement institutionnel et au contexte
socio-économique. Dynamique et enthousiaste, la coordinatrice n’hésite pas
à mettre en œuvre des politiques partenariales innovantes, afin de trouver
des sources de financement. Elle sait également actionner son réseau local
et international pour la mise en œuvre de ses projets.
L’un des attendus de la plateforme collaborative est la mise en ligne de fiches
thématiques et pratiques sur des sujets précis des politiques de jeunesse, et
de la mise en place d’un système permettant aux participants de trouver
rapidement des réponses à des questions pratiques qu’ils se posent.
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Expérimentation des démarches d’accompagnement
favorisant
l’engagement des jeunes, en Europe
Francas du Pas-de-Calais

Ministère Education Nationale Jeunesse Vie Associative

MONOGRAPHIE
« Conseil général des jeunes de Gironde »
Lucille Gicquel (SOSTEN) – François Rousseau (FR Consultants)

Mai 2011

Rappel du cadre dans lequel s’inscrit cette monographie
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Cette monographie s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation des pratiques et des méthodes les plus à
même d’encourager l’engagement des jeunes, expérimentation portée par les Francas du Pas de Calais.
Cette expérimentation sociale vise deux objectifs principaux :
- La production de connaissances utiles à l’action. Elle s’appuie sur un travail de recensement et d’analyse
des pratiques et méthodes d’accompagnement les plus innovantes et les plus efficientes pour encourager
et soutenir l’engagement des jeunes aujourd’hui en Europe. C’est dans ce cadre que prend place la
présente monographie.
- La mise en réseau et en réflexion des acteurs jeunesse. Celle-ci vise à échanger sur les pratiques et outils
d’accompagnement des jeunes et à faire une analyse partagée des leviers et des freins à l’engagement des
jeunes aujourd’hui en Europe. Pour faciliter ces échanges d’expériences et de réflexions, les Francas Pasde-Calais ont conçu et mis en ligne une plateforme collaborative et organise des séminaires annuels.
Suite à un état des lieux des pratiques identifiées comme innovantes pour encourager l’engagement des
jeunes s’appuyant sur une trentaine d’expériences européennes, le Conseil Général des jeunes de
Gironde a été choisi par le comité de pilotage de l’expérimentation, avec neuf autres projets, pour faire
l’objet d’une monographie approfondie.
Le travail d’enquête sur site a permis d’identifier un ensemble de Conseil Général des Jeunes de points
forts et de points de difficulté du projet pour favoriser l’engagement des jeunes ainsi que les besoins
repérés
vis-à-vis
de
la
plateforme
d’échange
naissantehttp://www.jeunesse-initiativeexperimentation.org/.
L’analyse comparée des résultats des travaux de monographie permettra de dégager un ensemble de
repères pour l’action.
L’équipe d’évaluation reviendra dans un an en Gironde, pour apprécier avec les jeunes et les acteurs
mobilisés l’avancéeet les évolutions de ce projet, le niveau de mobilisation et d’investissement de la
plateforme collaborative et son impact effectif.
Ce travail s’achèvera au second semestre 2012 par la réalisation d’un guide méthodologique qui non
seulement rendra compte des pratiques les plus efficientes pour encourager l’engagement des jeunes en
Europe, mais proposera en outre un ensemble de repères et d’outils co-construits avec les partenaires de
l’expérimentation, en vue de soutenir cet engagement. La place et le rôle de la plateforme collaborative
européenne y seront analysés, en tant qu’un levier parmi d’autres de cet engagement, et des propositions
pour son perfectionnement y seront proposées.
La présente monographie a été réalisée par :
L. Gicquel (SOSTEN) – Coordination des travaux d’étude, suivi évaluatif du Conseil Général des Jeunes
de Gironde
F.Rousseau (FR Consultants) – Coordination de l’évaluation et de la démarche d’élaboration du guide
méthodologique

Les personnes rencontrées
Pour la réalisation de cette monographie, l’équipe d’évaluation a choisi, sur proposition du Conseil
Général de Gironde, d’assister à la séance plénière de restitution des travaux de l’année des commissions
thématiques du CGJ le 25 mai 2011. Cela nous a permis d’observer en direct le fonctionnement de cette
assemblée et de rencontrer l’élu porteur de la démarche, ses animateurs et bénéficiaires.
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C’est le croisement des regards sur le projet qui a permis d’en apprécier la complexité. Nous remercions
les personnes rencontrés en entretien approfondi à cet effet, soit :
- Mathieu Rouveyre, Président du Conseil Général des Jeunes – contact : m.rouveyre@cg33.fr
- Les jeunes conseillers généraux du groupe « vie au collège 2 » : Dorian, Suzanne, Clémentine, Marine,
Arthur et Mathilde
- Denis Siot, CG 33, Animateur référent du Conseil Général des Jeunes au sein de la direction de la
jeunesse, de l’éducation et de la citoyenneté – contact :d.siot@cg33.fr ; 0556993466
- Betty Collins, CG 33, coordinatrice du Conseil Général des Jeunes au sein de la Direction de la
Jeunesse, de l’Education et de la Citoyenneté – contact : b.collins@cg33.fr ; 0556996536
- Christophe Narbonnaud, Education Nationale, animateur du groupe « vie au collège 2 » - contact :
cybercpe@gmail.com ; 0556051397
- Nathalie Duhau, Inspection Académique, Division des Elèves et de l’Action Educative, responsable du
bureau des actions éducatives et des partenariats – Contact : nathalie.duhau@ac-bordeaux.fr ;
0556563632

Les documents exploités
- Le site du Conseil Général des Jeunes 33 : http://www.cg33.fr/cg33/jcms/c_5249/le-conseil-general-desjeunes
- Les outils d’accompagnent de la procédure électorale des jeunes conseillers : les affiches de
sensibilisation des collégiens « Comprendre et s’engager avec le Conseil Général » et « ce que tu dois
savoir pour être candidat(e) », «la déclaration de candidature, l’affiche « ce qui se passe cette année » qui
permet au jeune conseiller d’assurer le lien entre son travail d’élu durant les séances de travail et le
collège.
- « Usage des TIC, pratiques d’internet et risques associés », Etude sociologique réalisée par Cécile
PLESSARD auprès des jeunes élus du CGJ session 2010-2011.

L’expérience du Conseil Général des Jeunes est présentée en quatre temps :
Dans un premier chapitre, descriptif, nous revenons sur le contexte de mise en œuvre
de ce projet, son fonctionnement, ses objectifs, ainsi que les moyens mis en œuvre pour
atteindre les objectifs définis.
Le second chapitre, plus analytique présente les impacts et résultats de ce dispositif au
titre de l’engagement des jeunes ainsi que ses points forts (au plan éducatif, de
méthodes d’accompagnement et en matière de communication……).
Le troisième chapitre propose des pistes de travail pour le développement du Conseil
Général des Jeunes telles qu’elles sont identifiées aujourd’hui par les acteurs locaux et
les jeunes, ou telles que nous les suggérons en tant qu’évaluateurs.
Un dernier chapitre porte les attentes et les besoins de ses acteurs vis-à-vis de la
plateforme collaborative européenne qui a été mise en place par les Francas du Pas de
Calais.

III- Description du projet
1.2.

Contexte de mise en œuvre du Conseil Général des Jeunes de Gironde

Un projet né d’une volonté politique forte
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Le Conseil Général des Jeunes de Gironde a été initié en 1989 par le Président actuel
du Conseil Général, Philippe Madrelle, à l’occasion du bicentenaire de la révolution
française. Ce projet a, dès sa naissance, été conçu en partenariat avec l’Education
Nationale.
Aujourd’hui, le Conseil Général des Jeunes est co-présidé par un élu, Monsieur Mathieu
Rouveyre qui est également le plus jeune élus du Conseil Général, et l’Inspecteur
Académique Adjoint, Monsieur Franck Jarno.
C’est progressivement que le Conseil Général des Jeunes a acquis sa légitimité. Les
acteurs rencontrés nous ont affirmé que le soutien et l’engagement des élus était un
facteur explicatif important de son développement et de sa pérennisation.

Un territoire jeune précurseur en matière de participation
Avec 1 421 276 habitants recensés en 2008 par l’Insee, la Gironde est le département
le plus peuplé de la région aquitaine. C’est aussi le plus grand département de France
en superficie.
C’est un territoire jeune. 23% de sa population à moins de 20 ans. A eux seuls, les
moins de 15 ans représentent 17% de la population (sources : Insee, 2008).
Sur les 100 départements français, une trentaine s’est dotée d’un Conseil Général ou
départemental des Jeunes.
Le conseil général des jeunes de la gironde est un des plus anciens. En 2010, il a ainsi
fêté ses 20 ans.
Cette assemblée concerne l’ensemble des jeunes collégiens du département soit 67 000
élèves.

Un environnement institutionnel et partenarial structuré autour des questions
de jeunesse
Le Conseil Général est fier de sa jeunesse et la considère comme un atout. Il est porteur
d’une image positive de la jeunesse comme porteuse d’idées innovantes. C’est en ce
sens que Philippe Madrelle, son président, parle du Conseil Général des Jeunes dans un
ouvrage présentant les réalisations des jeunes élus de la session 2010-2011 :
« Comme vous le savez, au conseil général, afin de permettre aux jeunes Girondins de s’initier à leurs
futures droits et devoirs de citoyens, nous avons mis en place, il y a 20 ans le Conseil Général des
Jeunes. C’est aussi l’occasion pour nous de leur démontrer notre confiance. Ils représentent, ne
l’oublions pas, la principale richesse de de la Gironde. La jeunesse, son bien-être et son
épanouissement sont au cœur de nos préoccupations. »

Le Conseil Général de Gironde a une politique ambitieuse en matière de jeunesse.
Celle-ci est menée en étroit partenariat avec les communes, les intercommunalités, les
principales associations du territoire et l’Education Nationale. On se trouve dans un
environnement institutionnel qui est plutôt bien structuré autour de la question de la
jeunesse avec un niveau de maillage partenarial bien développé et ancré dans les
pratiques.
En parallèle la question de la participation est un autre axe fort porté par le
Département. Cela a abouti à la signature d’un manifeste de la participation en 2007.
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1.3.

Les objectifs poursuivis.

Le tableau ci-dessous présente le projet du Conseil Général des Jeunes de Gironde sous
la forme d’un référentiel d’impacts et d’objectifs. Celui-ci permet de décliner l’intention
générale de ce projet (finalité politique) en effets recherchés, objectifs, résultats
attendus, et enfin, actions. Nous avons construit ce logigramme à partir de nos analyses
documentaires et de nos entretiens avec les acteurs de l’action
La finalité politique

Les impacts recherchés

Les objectifs poursuivis

Les résultats attendus

Les réalisations

=
générale

= ce que l’on veut
produire comme effet
durable au travers de
l’action

= ce qu’on a l’intention
de faire

= ce que l’on prévoit
de constater au terme
de l’action

= les actions mises en
œuvre pour y aboutir.
Par exemple :

Des jeunes devenus des
citoyens informés et
impliqués

Permettre l’expérience
forte d’un mandat d’élus

Organiser des élections
au sein des collèges

Des jeunes partiprenantes de l’action
du conseil général

Offrir aux jeunes la
possibilité de s’exprimer
sur les sujets et
compétences du CG

Des jeunes sensibilisés
au fonctionnement de
la démocratie
représentative.
Des jeunes qui ont
confiance en eux et qui
osent exprimer leur avis
en public

Des jeunes au fait du
fonctionnement de la
collectivité et d’une
démarche projet en son
sein

Alterner temps de
découverte de
l’institution et réalisation
concrète d’un projet

intention

Encourager
l’engagement des
jeunes

1.4.

Des jeunes sensibilisés
à la démarche de projet
et à ses contraintes

Mettre en place des
commissions
thématiques animées
par des personnes
formées à
l’encadrement de
projets de jeunes
Mettre en place des
séances de découverte
et des séances de
production

Le fonctionnement du Conseil Général des Jeunes de Gironde

Le Conseil Général des jeunes est une assemblée consultative. Elle est composée de
collégiens de département issus des classe de 5ème et de 4ème des collèges publics,
privés et des Maisons familiales et rurales du département soit 135 établissements.
Chacun de ses établissements à la possibilité d’élire un représentant qui siègera au CGJ
pour un an. Le mandat peut être renouvelé une fois.
Sur une année les jeunes élus participent à deux séances plénières d’ouverture et de
clôture et trois journées de travail en groupes thématiques.
Pour la session 2010-2011, 112 jeunes élus se sont répartis en 6 groupes
thématiques en charge de développer des projets concrets (voir exemples en annexe
1).
1.5.

Les moyens et conditions de fonctionnement du Conseil Général des
Jeunes

Le portage du projet
Direction de la
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Les modalités de son
animation
Mise en œuvre et co-

Types d’acteurs mobilisés
Sur la base du volontariat

Financement
Conseil Général :

Jeunesse, de
l’Education et de la
Citoyenneté
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animation par le Conseil
Général et l’Education
Nationale
Co-animation des
commissions thématiques
par un animateur du
Conseil Général et un
animateur de l’Education
Nationale

Du côté du Conseil
Général : avant tout des
professionnels issus du
champ du social, de
l’évènementiel ou de
l’animation sportive
Du côté de l’Education
National : avant tout des
Conseillers Principaux
d’Education

mise à disposition des
agents + 70000,00
euros par an (dont
3000,00 euros par
projet de commission
thématique)
Education Nationale :
mise à disposition des
agents

IV-

Le public touché, les impacts et les atouts du Conseil
Général des Jeunes dans le soutien à l’engagement des
jeunes

2.4.

Le profil des jeunes du Conseil Général des Jeunes et leurs motivations à
s’engager

Les animateurs du dispositif ont le sentiment d’attirer et d’avoir un public jeune mixte au
sein du conseil. Jusqu’à maintenant, l’institution ne disposait pas de données précises
sur le profil des jeunes élus. L’étude réalisée cette année par Cécile Plessard sur
commande de la Direction de la Jeunesse, de l’Education et de la Citoyenneté à propos
de la pratique d’internet de l’ensemble des jeunes élus de la session 2010/2011, a
permis de dresser un premier profil sociologique de ces jeunes :
•
•
•

La parité entre filles et garçons est respectée au sein du Conseil des Jeunes. Sur 112
jeunes élus, on compte 53 filles et 59 garçons.
On retrouve également une répartition équilibrée des âges et des niveaux de classe de
nos jeunes conseillers : 54 sont issues de 5ème et 58 de 4ème. Ils ont entre 12 et 15 ans.
Concernant l’origine sociale des élus il apparait sur le graphique ci-dessous issu de
l’étude de Cecile Plessard que la majorité d’entre eux sont issus de classe moyenne.
Plus de 85% des parents des jeunes enquêtés sont actifs et occupés.

Le niveau scolaire de ces jeunes est lui aussi vraisemblablement au-dessus de la
moyenne des collégiens. Comme l’indique le tableau en annexe, lui aussi issu de
l’étude de Cécile Plessard, une majorité d’entre eux ont une moyenne supérieure à
14/20. Seul deux élus enquêtés déclarent avoir une moyenne inférieure à la moyenne
(cf Annexe 2).
S’engager pour l’intérêt commun fait sens pour les jeunes
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Une difficulté exprimée par les référents et animateurs du dispositif est d’arriver à
encourager l’engagement sur un projet d’intérêt général pour l’ensemble des collégiens
du territoire d’intervention du CG et pas seulement pour améliorer leur situation ou
celle de leur collège. La référente nous a expliqué :
« Dans leurs programmes de campagne, les jeunes ont tendance à vouloir se centrer sur
des problématique de vie scolaire qui les concernent au quotidien, qui concernent leur
établissement comme par exemple la mise en place de casiers. Nous travaillons avec
eux toute l’année pour leur faire prendre conscience qu’ils sont les représentants de
tous les collégiens du département et que les projets à réaliser doivent être d’intérêt
général. »
Nous avons constaté que la prise en considération de l’intérêt général est
particulièrement forte dans le discours des jeunes avec qui nous avons échangé : les
premières motivations à l’engagement au sein du Conseil Général des Jeunes évoquées
par eux sont dans le fait de rencontrer des collégiens d’autres établissements et
d’améliorer la vie de tous les collégiens du département.
Le fait de connaitre en amont l’équipe du CGJ ou d’anciens jeunes élus favorise la
prise d’engagement des jeunes.
Les collégiens investis au sein du Conseil Général des Jeunes nous ont expliqué avoir
proposé leur candidature souvent par ce qu’ils connaissaient l’animateur de l’Education
Nationale qui est leur Conseiller Principal d’Education. C’est celui-ci qui les a
convaincus d’y participer.
Un autre jeune élu s’est présenté parce que son frère avait été délégué de classe et était
au conseil d’administration du collège, ce qui lui aurait donné envie de lui aussi
« s’investir dans quelque chose comme ça ».
Selon eux s’ils sont peu à s’être engagés c’est pour plusieurs raisons :
Ils pensent que certains de leurs collègues collégiens « n’aiment pas les
responsabilités », « avoir du travail en plus dans l’année » ou « manquent de temps ».
Au-delà de ça, c’est la méconnaissance du dispositif qui joue aussi selon eux : « Ce
n’est pas connu. C’est plus du bouche à oreille ou parce qu’on connait
quelqu’un (…) C’est vrai qu’on se demande un peu comment ça va se passer. On ne sait
pas trop ce qu’on va faire au début ».

2.5.

L’impact du Conseil Général des Jeunes

Les impacts sur le parcours d’engagement des jeunes : des jeunes qui
prennent confiance en eux et en leurs capacités à agir sur leur environnement
social.
L’évaluation objective des résultats du Conseil Général des Jeunes n’est pas considérée
comme à ce jour comme une priorité par les responsables en charge du dispositif. En
revanche un temps de bilan sur l’accompagnement des animateurs de commissions
jeunes est organisé chaque année. Avec les jeunes, le temps restreint consacré au
Conseil Général des Jeunes dans l’année, a incité ses organisateurs à privilégier un
temps de restitution partagé des projets de l’année sur un temps de bilan et évaluation
du dispositif avec les jeunes.
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Malgré l’absence d’enquête évaluative sur l’impact du dispositif sur le parcours
d’engagement des jeunes, le ressenti qualitatif des acteurs du Conseil Général des
Jeunes est que les jeunes ressortent de cette expérience avec d’avantage de confiance
en eux et dans leurs capacités à s’engager pour les autres.
A court terme, les acteurs de l’Education Nationale constatent des améliorations dans le
comportement d’élèves turbulents passés par le Conseil Général des Jeunes.
A moyen terme, ils observent la présence plus importante des anciens élus au sein des
élections de délégués ou du Conseil d’Administration du collège. « Je pense que c’est
parce qu’ils savent, qu’ils n’ont plus peur de la représentativité dorénavant » nous
confie l’animatrice du dispositif.
A plus long terme, les acteurs reconnaissent perdre un peu de vue les bénéficiaires du
Conseil Général des Jeunes. Ils sont persuadés que c’est une expérience qui ne laisse
pas indifférent mais ne savent pas quel impact réel cela a sur leurs parcours
d’engagement.

Les impacts sur les politiques publiques : des politiques départementales
inspirées des projets des jeunes conseillers.
Certains projets de jeunes du Conseil Général des Jeunes impactent la politique
départementale. Un exemple nous a souvent été cité : il y a quelques années un groupe
de jeunes élus a monté un projet en lien avec la problématique des sans-abris. Les
enfants ont été sensibles au fait que les propriétaires d’animaux ne pouvaient pas leur
offrir de soins vétérinaires. Les enfants ont interpellés les élus du Conseil Général sur ce
problème et cela a débouché au financement de campagnes de vaccination des
animaux des sans-abris. « Cette politique départementale ne pouvait naitre que de la
sensibilité des enfants » nous a-t-on précisé.
Un autre exemple parmi d’autres, concerne le groupe « vie au collège » que nous avons
plus particulièrement suivi. En 2009/2010 les jeunes conseillers ont fait adopter par les
élus du département le « 1% vie collective ». A l’instar du « 1% artistique », 1% des
dépenses liées à la construction et rénovation des collèges, sera consacré à la réalisation
d’espaces de vie collective.

Les impacts sur le travail en réseaux : un partenariat intégré qui permet une
plus grande cohérence d’intervention auprès des jeunes
Le partenariat Conseil Général et Education nationale est un atout fort de ce dispositif du
Conseil Général des Jeunes. Ce travail en commun sur la participation des jeunes
permet de partager et de mutualiser les pratiques et ainsi de gagner en cohérence dans
l’intervention auprès des jeunes. L’animatrice du dispositif l’exprime ainsi :
« Un des problèmes concernant la participation des jeunes, c’est que bien souvent,
chacun crée son dispositif sans regarder ce qu’il existe déjà à côté. L’intérêt de notre
partenariat avec l’Education Nationale est aussi de pouvoir articuler ce dispositif du
Conseil Général des Jeunes avec leurs dispositifs en interne : le système des délégués de
classe, des membres du Conseil d’Administration des collèges. On essaie que les
différents représentants aient des liens entre eux pour que tout çà ait du sens. »
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2.6.

Les atouts du Conseil Général des Jeunes dans le soutien à l’engagement des
jeunes

Un processus éducatif : faire découvrir la citoyenneté par son expérimentation
et au travers d’un projet et d’une vie de groupe
Pour l’élu en charge du Conseil Général des Jeunes, l’intérêt du dispositif est de
permettre aux jeunes de découvrir par eux même le fonctionnement de l’institution, de
se familiariser avec elle. Il espère ainsi lever les réticences et les méfiances qui
existeraient entre les jeunes et les institutions politiques. Pour cela, il mise sur
l’expérimentation de l’institution par les jeunes eux-mêmes pour les encourager à
renouveler seul l’expérience à l’avenir :
« Au-delà de l’exposé théorique de présentation de l’institution, le fait de proposer aux
jeunes des sorties, de découvrir par eux même différentes facettes du Conseil Général à
travers la réalisation de leurs projets. Ces expériences de vie sont marquantes je pense,
et elles fixent les idées bien plus qu’un cours théorique. (…) Ce que je souhaite, c’est
que plus tard s’ils ont un projet ou qu’un de leur proche a un problème qui touche aux
compétence du Conseil Général, ils pensent à le solliciter »
L’Education Nationale voit également cet intérêt éducatif à participer au dispositif. Pour
l’Inspection Académique, « le souci d’encourager la citoyenneté des jeunes est partagé
entre les deux institutions. La citoyenneté et son apprentissage est au programme des
collégiens. Le Conseil Général des Jeunes illustre cette citoyenneté de manière pratique
en se mettant dans la peau d’un élu »
Lors du focus groupe réalisé avec les jeunes de la commission « Vie au collège2 », ceuxci ont exprimé avoir particulièrement apprécié cet espace d’expérimentation qui
diffère du fonctionnement scolaire et qui propose un cadre différent de l’école où « on
ne se sent pas jugé ».
Les animateurs ont tenu à consacrer une journée du groupe à une activité ludique afin
de resserrer les liens du groupe et profiter d’un moment convivial à côté des séances
de travail. Les jeunes ont apprécié cette journée qui s’est déroulée à la plage qu’ils ont
citée comme leur moment préféré au cours de cette année d’expérience accompagnée
de jeunes élus. Cela a permis au groupe de mieux se connaitre et de créer des affinités
qui ont facilités le travail collectif sur le projet.
Ils ont retenu également la rencontre avec le CAUE et les visites d’équipements
collectifs au sein deux collèges des environs. « C’était bien parce qu’on pouvait se
rendre compte sur place de ce qu’on pouvait faire « en vrai » dans un collège». Les
aspects opérationnels du projet, les visites sur site et la rencontre de professionnels sont
ce qui ont le plus marqué les jeunes.
En termes d’accompagnement, ils ont apprécié aussi l’animation des séances de travail
par les deux adultes dans une atmosphère différente de celle de l’école qui a désinhibé
certains d’entre eux : « Ce qu’est bien, c’est que c’est pas comme à l’école. On peut dire
tout ce qui nous passe par la tête et puis on peut même tutoyer les animateurs ! »
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Une reconnaissance des jeunes : proposer un engagement sur un projet
concret qui pourra être valorisé.
Les organisateurs du Conseil Général des jeunes mettent un point d’honneur à ce que
chaque commission puisse en fin d’année, lors de la séance plénière, présenter une
production finale aux autres jeunes élus.
En contrepartie, cela demande un investissement assez important des animateurs du
Conseil Général pour assurer la finalisation des productions en mobilisant les ressources
des partenaires de l’institution et ses ressources internes.
La reconnaissance et la prise en considération de chacun des jeunes élus sont très
appréciées par ces derniers. Ils nous l’on exprimé lors du focus groupe : « On nous
prend pour des vrais personnes, comme des élus en fait. Ils écoutent vraiment nos
idées. On n’est pas noyé parmi 700 comme dans nos collèges quoi. »
En revanche, le fait de ne pas pouvoir mener jusqu’à son terme le projet n’a pas
toujours été facile à vivre pour ces jeunes:
« Il y a des choses, c’est dommage parce que c’est un peu long comme la présentation
du conseil générale, tout le monde qui doit se présenter le premier jour dans la grande
salle alors que après on a jamais assez de temps pour le projet quoi (…) Ce qui est un
peu énervant c’est que nous on ne sera plus là quand l’espace collectif il sera vraiment
construit dans le collège ». On ressent même un peu de découragement : « je ne sais pas
trop si ça va vraiment pouvoir se faire ou dans très longtemps. »
Toutefois quelques-uns d’entre eux ont conscience que cette contrainte est inhérente à
la démarche de projet au sein d’une collectivité publique : « Oui faudra du temps avant
que ça se fasse en vrai. C’est ça qu’est embêtant dans la profession : entre l’idée, le
projet et sa réalisation, il y a beaucoup de temps ».
La valorisation des jeunes, de leurs projets et de leur engagement sont un levier
important identifié par les acteurs du Conseil Général des Jeunes. C’est une des raisons
qui les ont poussés à organiser les 20 ans du Conseil Général des Jeunes en allant
rechercher les anciens jeunes élus pour qu’ils témoignent de leur engagement,
deviennent des véritables acteurs du dispositif en en devenant les ambassadeurs et
promoteurs.

La formation des animateurs
Chaque année, en fin de session les animateurs du Conseil Général et de l’Education
Nationale sont amenés à faire le bilan de leur année d’accompagnement et à exprimer
leurs besoins en formation. Ce temps de bilan est animé par les C.E.M.E.A qui proposent
ensuite, en début de session suivante, un module de formation « Accompagner les
jeunes élus autour d’un projet » adapté à leurs besoins spécifiques. C’est à partir de
l’analyse concrète de leurs pratiques que les animateurs peuvent identifier et
de se former aux compétences nécessaires à l’accompagnement à
l’engagement des jeunes.
Ces temps entre animateurs sont organisés de façon à être ludiques dans un lieu
associatif convivial avec partage d’un repas pour que les accompagnateurs prennent eux
aussi plaisir à vivre cette expérience et continuent à investir le projet en joignant l’utile à
l’agréable !
Les besoins repérés lors de ces temps de formation concernent principalement :
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•
•

La maitrise des outils de gestion de projet : tenir un planning, anticiper les contraintes,…
La gestion de la frustration des jeunes élus qui souhaitent voir aboutir des projets
souvent ambitieux mais pas toujours réalisables sur le temps court du mandat.

La Communication : « aller chercher les jeunes là où ils sont »
L’élu en charge du Conseil Général des Jeunes constate que les jeunes viennent assez
peu d’eux-mêmes vers les dispositifs de participation. Il prend l’exemple du conseil de
la citoyenneté ouvert à tous les citoyens et dans lequel on retrouve très peu de jeunes.
Or, nous dit-il « lorsqu’on va les chercher ils ont des choses à dire ». Et pour lui, il faut
aller les chercher « là où ils sont, créer la rencontre ».
Pour cela, l’équipe du Conseil Général des Jeunes développe la communication sur le
dispositif sur internet et via les réseaux sociaux, notamment Facebook. Pour le Conseil
Général de Gironde, la promotion de la citoyenneté doit se faire sur ces espaces.
« Aujourd’hui, on ne peut plus se contenter d’attendre que ce soit ceux qui sont le plus
informés qui viennent d’eux-mêmes» conclue l’élu.
L’autre endroit où « les jeunes sont », est le collège. Des moyens importants sont
mobilisés pour sensibiliser les établissements scolaires à l’existence du Conseil Général
des Jeunes et tous les outils sont mis à leur disposition pour organiser l’élection et
« recruter » un représentant de chaque établissement.
Les chefs d’établissement sont des relais du dispositif auprès des potentiels jeunes
candidats potentiels. Sans le soutien des établissements scolaires, le Conseil Général
aurait bien du mal a toucher les jeunes. En plus d’une information sur le dispositif
envoyée à tous les établissements, la responsable du dispositif va à leur rencontre et
organise une réunion en début d’année afin d’expliciter la démarche électorale et le
déroulé du mandat. Le Conseil Général met également à disposition des collèges des
supports d’information et de communication pour promouvoir l’élection des jeunes
conseillers (plaquettes, affiches, Films, site internet).
C’est ce travail de sensibilisation et de communication important qui aurait permis au
Conseil Général des Jeunes de toucher progressivement de plus en plus de collégiens
issus d’une diversité de territoire. Pour la session 2010-2011, 112 collégiens à raison
d’un jeune par établissement ont siégé .Sur les 135 établissements du département, c’est
donc plus de 80% d’entre eux qui se sont investis dans le dispositif.

La sécurisation de l’engagement des jeunes : expliciter au maximum les
contenus et modalités de l’engagement
Avant de s’engager les jeunes ont besoin d’être rassurés et de connaitre en amont ce à
quoi ils s’engagent.

C’est pourquoi l’animatrice du dispositif a opté pour une communication à destination
des jeunes qui soit « ludique et pragmatique » :
« Les jeunes ont besoin d’être rassurés, de savoir où est-ce qu’on veut les amener. C’est
pour çà que les plaquettes de présentation du CGJ sont dans un langage simple et
présentent des exemples concrets de ce qu’ils vont pouvoir réaliser dans l’année. (…)
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On essaie aussi d’aller sur des supports ludiques : ils peuvent retrouver le témoignage
d’anciens jeunes élus sur le site internet, à travers des petits films tournés par les jeunes
eux-mêmes et pour les jeunes. (…) J’ai remarqué que c’était en étant vraiment
pragmatique qu’on pouvait éviter que les jeunes se défilent ou qu’ils aient peur de
s’engager ».
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III- Des perspectives et suggestions d’amélioration
L’équipe en charge du dispositif a identifié trois grandes perspectives pour les
prochaines sessions du Conseil Général des Jeunes. Leur présentation est complétée par
notre avis d’évaluateur (en italique).
Pour…….

Renforcer
la
participation
des
collèges au dispositif
(80% des établissements
à ce jour)

Continuer à valoriser les
jeunes et leurs projets
en
sécurisant
la
conduite des projets

Perspectives envisagées par le Conseil
Général de Gironde
-

-

-

Consolider la formation
des animateurs

Consolider le pilotage
du dispositif

-

-

Nos suggestions

Organiser
une
journée
départementale de présentation de la
session en septembre.
Conforter les supports d’information
et de communication de la
campagne électorale dans les
collèges et consolider la procédure
électronique de communication des
résultats
Valoriser l’enveloppe financière de
chaque projet à 3000€ avec la
possibilité d’un relais financier par la
direction compétente pour un projet
d’ampleur départemental.
Instaurer une séance plénière
intermédiaire pour une évaluation de
l’avancée des projets en milieu
d’année.
Poursuivre le module « accompagner
les jeunes élus autour d’un projet »,
animé par les CEMEA

-

Poursuivre des modalités actuelles
de pilotage

-

-

-

-

-
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Faire plus explicitement le lien entre
le projet du Conseil Général des
Jeunes et le socle de compétences
de
référence
de
l’Education
Nationale
Lever les éventuelles craintes d’une
instrumentalisation politique des
jeunes
Cf besoins identifiés par les CEMEA
quant à la nécessité de qualifier les
animateurs à gérer les équilibres
nécessaires entre la finalisation du
projet, source de fierté et de
reconnaissance pour les jeunes et
l’apprentissage des contraintes de la
citoyenneté
participative,
d’un
projet, voire la gestion de son échec.
Vérifier que les finalités, les objectifs
et les résultats attendus du dispositif
sont partagés
Voir
plateforme
collaborative :
recherche formation à l’engagement
des jeunes mise en œuvre par les
Francas du Pas de Calais
Clarifier et partager le référentiel
d’impact et d’objectifs, les résultats
attendus
Expliciter les impacts souhaités au
plan social
Mettre en place des indicateurs
d’évaluation et de suivi
Associer plus étroitement les jeunes
au pilotage du dispositif et à son
évaluation, en tant que levier central
d’un processus participatif et
démocratique

IV. Les besoins identifiés vis-à-vis de la plateforme collaborative
(http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/)
Lors de cette monographie exploratoire, nous avons recueilli assez peu d’éléments sur
les besoins vis-à-vis de la plateforme collaborative européenne. Ceci pour deux raisons :
 Le Conseil Général des Jeunes de Gironde n’avait intégré que depuis peu
l’expérimentation.
 La première version de la plateforme informatique venait d’être mise en ligne seulement
quelques jours avant notre investigation sur site.

Le constat, qui constitue un matériau de l’évaluation, est que les acteurs du Conseil
Général des Jeunes n’étaient pas au fait, au moment de nos enquêtes sur site (mai 2011),
des objectifs et finalités de cette plateforme naissante.
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Conclusion : Les enseignements à retenir de cette expérience
L’émergence et le développement d’un projet comme le Conseil Général des Jeunes ont
été favorisés par un contexte de mise en œuvre : la sensibilité du département de la
Gironde pour la question des jeunes, l’environnement partenarial riche et structuré
autour de ces questions, le soutien du dispositif par le président du CG ont constitué un
terreau propice.
L’assemblée consultative ouverte aux collégiens du département élus par leurs pairs est
investie par les jeunes. S’engager pour défendre les intérêts communs de leurs
camarades du département fait sens pour eux.
Les forces de ce dispositif résident dans :
>Sa communication qui vise directement les jeunes là où ils sont : sur les réseaux
sociaux qu’ils plébiscitent et le collège qui constitue leur principal lieu de vie après le
foyer familial. Les messages passés aux jeunes sont dans un langage simple et concret de
manière à les rassurer sur ce à quoi ils s’engagent sur l’année du mandat.
>Sa dimension expérimentale est appréciée des jeunes qui ont ici l’occasion de vivre la
citoyenneté par l’expérience concrète d’élu en charge de la réalisation d’un projet dans
des conditions réelles.
>Sa volonté de mettre en valeur ces jeunes en quête de reconnaissance avant
d’éventuellement renouveler l’expérience de citoyenneté sur le souvenir d’une première
expérience réussie et valorisante.
>Sa formation des animateurs qui sont amenés à analyser leurs pratiques et repérer les
compétences nécessaires à l’initiation de jeunes à un parcours d’engagement positif.
Le Conseil Général n’a pas mis en place d’évaluation objective et systématique de son
action. Cependant ses acteurs ont le sentiment que l’expérience ne laisse pas
indifférents les jeunes qui en ressortent avec davantage de confiance en eux et en leurs
capacités à agir sur leur environnement social.
L’impact de leur action est parfois réel sur la politique départementale. Quelques
dispositifs de l’institution sont inspirés de propositions du CGJ.
Le dispositif a également un impact sur le travail en réseau entre les deux institutions
porteuses. Le partenariat entre Conseil Général et Education Nationale sur ce projet
produit de la mise en cohérence dans l’intervention auprès des jeunes en matière de
participation.
Les acteurs de cette expérience n’ont pas exprimé de besoins envers la plateforme
expérimentale naissante. Non pas qu’ils n’en aient pas mais ils n’en maitrisaient pas
suffisamment les finalités au moment de notre visite sur site.
ANNEXE 1 : Les commissions du Conseil Général des Jeunes de Gironde et les projets
de l’année 2010/2011
LES COMISSIONS
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Les projets de l’année 2010/2011

Création d’un livre de recettes des 27 pays de l’UE

« Art et Culture en
Europe »
« Lutte contre les
discriminations »

Réalisation d’un calendrier-photo présentant 12 formes de discrimination que
les jeunes souhaitent dénoncer

« Solidarité et droit
de l’enfant »

Réalisation d’affiches illustrant la Déclaration Internationale des Droits de
l’Enfant

« Vie au collège 1»

Faire vivre le forum Facebook à destination des jeunes élus et prévenir des
risques liés à l’utilisation d’internet. Parallèlement, ils ont participé avec la
sociologue Cécile PLESSARD à une enquête sur « les jeunes et les réseaux
sociaux »

« Vie au collège 2 » 4

Organisation d’une concertation au sein d’un collège test pour l’aménagement
d’un espace de vie collective

« Sports »

création d’un jeu pour sensibiliser aux bienfaits de la pratique sportive

« Environnement et
développement
durable »

Conception d’un spot radio de sensibilisation à l’environnement.

ANNEXE 2 : Répartition des Jeunes élus selon la classe et les résultats scolaires

(source :
« Usage des TIC, pratiques d’internet et risques associés », Etude sociologique réalisée par Cécile PLESSARD auprès
des jeunes élus du CGJ session 2010-2011)

4

Le succès de cette thématique a nécessité la création de deux groupes de travail.
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Expérimentation des démarches d’accompagnement
favorisant
l’engagement des jeunes, en Europe
Francas du Pas-de-Calais

Ministère Education Nationale
Jeunesse Vie Associative

MONOGRAPHIE
Projet « Stopani »
Centre d’initiatives européennes
Bulgarie
Lauriane DAHAN - SOSTEN Conseil

2011
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Rappel du cadre dans lequel s’inscrit cette monographie
Cette monographie s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation des pratiques et des méthodes les plus à
même d’encourager l’engagement des jeunes, expérimentation portée par les Francas du Pas-de-Calais.
Cette expérimentation sociale vise deux objectifs principaux :
- La production de connaissances utiles à l’action. Elle s’appuie sur un travail de recensement et d’analyse
des pratiques et méthodes d’accompagnement les plus innovantes et les plus efficientes pour encourager
et soutenir l’engagement des jeunes aujourd’hui en Europe. C’est dans ce cadre que prend place la
présente monographie
- La mise en réseau et en réflexion des acteurs jeunesse. Celle-ci vise à échanger sur les pratiques et outils
d’accompagnement des jeunes et à faire une analyse partagée des leviers et des freins à l’engagement des
jeunes aujourd’hui en Europe. Pour faciliter ces échanges d’expériences et de réflexions, les Francas du
Pas-de-Calais ont conçu ont mis en ligne une plateforme collaborative et organisent des séminaires
annuels.
Suite à un état des lieux des pratiques identifiées comme innovantes pour encourager l’engagement des
jeunes, s’appuyant sur une trentaine d’expériences européennes, Centre d’initiatives européennes a été
choisi par le comité de pilotage de l’expérimentation, avec neuf autres projets, pour faire l’objet d’une
monographie approfondie.
Le travail d’enquête a permis d’identifier un ensemble de points forts et de points de difficulté du projet
pour favoriser l’engagement des jeunes, ainsi que les besoins repérés vis-à-vis de la plateforme d’échanges
naissante http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/.
L’analyse comparée des résultats des travaux de monographie permettra de dégager un ensemble de
repères pour l’action.
L’équipe d’évaluation reviendra dans un an vers Centre d’initiatives européennes, pour apprécier avec les
jeunes et les acteurs mobilisés l’avancée et les évolutions de ce projet, le niveau de mobilisation et
d’investissement de la plateforme collaborative, et son impact effectif.
Ce travail s’achèvera au second semestre 2012 par la réalisation d’un guide méthodologique qui non
seulement rendra compte des pratiques les plus efficientes pour encourager l’engagement des jeunes en
Europe, mais proposera en outre un ensemble de repères et d’outils co-construits avec les partenaires de
l’expérimentation, en vue de soutenir cet engagement. La place et le rôle de la plateforme collaborative
européenne y seront analysés, en tant qu’un levier parmi d’autres de cet engagement, et des suggestions
pour son perfectionnement y seront proposées.
La présente monographie a été réalisée par Lauriane DAHAN (SOSTEN Conseil) – Suivi évaluatif de
Centre d’initiatives européennes
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Les personnes rencontrées
Pour la réalisation de cette monographie, nous remercions chaleureusement Krassimira Kamenova,
présidente du Centre d’initiatives européennes, avec qui nous avons conduit des entretiens approfondis
au téléphone et de visu de mai à décembre 2011 : krkamenova@yahoo.com
C’est le croisement des regards sur le projet qui a permis d’en apprécier la complexité. Nous nous
sommes notamment appuyé sur les témoignages des personnes interrogées dans la vidéo qui a été réalisée
sur le projet Stopani, soit :
- Maria Zhelyazkova, travailleur social
- Lilia Secova, actrice

- Milena Dimirova, soldat professionnel
- Nedelina Radeva, actrice
- Rositsa Dimova, technicienne du rail
- Amber Curry, volontaire des Corps de la Paix
- Svetla Bozhilova, libraire
- Krasen Hristov, acteur
- Diana Kalaydzieva, enseignante
- Petya Tsoneva, entrepreneure
- Diana Alexandrova, consultante en ONG
- Ulyana Kyoseva, chargée de presse, municipalité de Stara Zagor
- Krustina Staykova, centre communautaire de Trud

a

Les documents exploités
- Vidéo réalisée sur le projet Stopani

L’expérience du Centre d’initiatives européennes est présentée en quatre temps :
Dans un premier chapitre, descriptif, nous revenons sur le contexte de mise en œuvre
de ce projet, son fonctionnement, ses objectifs, ainsi que les moyens mis en œuvre pour
atteindre les objectifs défini.
Le second chapitre, plus analytique présente les impacts et résultats de ce dispositif au
titre de l’engagement des jeunes, ainsi que ses points forts.
Le troisième chapitre propose des pistes de travail, telles qu’elles sont identifiées
aujourd’hui par les acteurs locaux et les jeunes, ou telles que nous les suggérons en tant
qu’évaluateurs.
Un dernier chapitre porte sur les attentes et les besoins de ses acteurs vis-à-vis de la
plateforme collaborative européenne qui a été mise en place par les Francas du Pas-deCalais.

Rapport d’évaluation

V- Description du projet
1.6.

Contexte de mise en œuvre

Un contexte socio-économique difficile pour la jeunesse
Suite à la chute du régime communiste, la Bulgarie a dû faire face à d’importantes
difficultés économiques et sociales au cours du processus d’adaptation à l’économie de
marché. L’intégration du pays à l’UE n’a pas conduit à des résultats aussi rapides et
positifs que la population l’espérait. Selon les données d’Eurostat, le PIB par habitant
représentait en 2008 41% de la moyenne européenne.
« Le chômage des jeunes de 15 à 24 ans a atteint 23,2% à la fin 2010. Le taux d’activité
des jeunes s’est constamment situé à moins de deux tiers de la moyenne de l’UE (2009 :
29,5% ; UE : 43,8%). La Bulgarie a le taux le plus élevé de jeunes qui n’étudient ou qui
ne travaillent pas (19,5% des 15-24 ans). Malgré un niveau d’éducation supérieur à la
moyenne, plus de 40% des jeunes Bulgares ont une maîtrise insuffisante de la lecture,
de l’écriture et du calcul. Si le taux de décrochage scolaire (14,7% en 2009) est proche
de la moyenne de l’UE, il est particulièrement élevé au sein de la communauté Rom
(estimé à 43% environ). » 5
La Bulgarie est en outre aujourd’hui confrontée à une crise démographique grave, avec
un des plus bas taux de natalité dans le monde. Le vieillissement de la population est
accru par le départ de nombreux jeunes, notamment les plus diplômés.

Une conscience collective à construire sur les enjeux de société
Selon Krassimira Kamenova, la présidente du Centre d’initiatives européennes, la
société bulgare est confrontée à un important manque de communication et de
dialogue, que ce soit au sein de la famille ou entre les citoyens et les institutions, ce qui
a des conséquences sociales et politiques. Or il y a peu de dispositifs ou mécanismes
existant à ce jour pour faire face à cet enjeu. Le pays a besoin de faire émerger des
techniques innovantes de construction du dialogue, à tous les niveaux de la société.
A cet égard, le théâtre forum est un outil innovant, visant à impliquer collectivement les
jeunes acteurs et le public sur les enjeux de société, afin de faire évoluer les mentalités
au sein de la société bulgare.

5

Site de la Commission européenne – FSE www.ec.europa.eu
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Le CIE : une fondation engagée pour l’amélioration du dialogue au sein de la
société
Le Centre d’initiatives européennes est une fondation privée, créé avant l’entrée de la
Bulgarie au sein de l’Union Européenne. Son objet est de repérer dans les divers pays
européens les meilleures pratiques favorisant l’engagement des jeunes, pour les
importer en Bulgarie. Le CIE travaille depuis longtemps sur des projets visant à stimuler
la participation citoyenne.
Des membres du CIE ont eu connaissance de la méthode du théâtre forum en 2007, lors
d’une rencontre internationale à Birmingham. La discussion portait sur les moyens de
rendre les gens plus engagés et de les inciter à aller les uns vers les autres. Une
organisation roumaine a alors présenté la technique du théâtre forum comme permettant
d’introduire dans le débat public des sujets divers, et notamment des sujets de société. Il
s’agit en effet de jouer des scènes de théâtre plus ou moins improvisées et basées sur
des thèmes de la vie quotidienne, dans le but d’engager une discussion avec le public et
de faire évoluer les mentalités.
A la suite de cela, le CIE a mis en place des sessions de formation avec cette
organisation roumaine, afin de former des experts bulgares à la technique du théâtre
forum.
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1.2

Les objectifs et les moyens de fonctionnement du CIE

Le tableau ci-dessous présente le projet du Centre d’initiatives européennes sous la
forme d’un référentiel d’impacts et d’objectifs. Celui-ci permet de décliner l’intention
générale de ce projet (finalité politique) en effets recherchés, objectifs, résultats
attendus, et enfin, actions. Nous avons construit ce logigramme à partir de nos analyses
documentaires et de nos entretiens avec les acteurs de l’action.
La finalité politique

Les impacts recherchés

Les objectifs poursuivis

Les résultats attendus

Les réalisations

= intention
générale

= ce que l’on veut
produire comme effet
durable au travers de
l’action

= ce qu’on a l’intention
de faire

= ce que l’on prévoit
de constater au terme
de l’action

= les actions mises en
œuvre pour y aboutir.
Par exemple :

Des jeunes maîtres de
leur propre vie et de
leurs décisions

Impliquer les jeunes sur
les enjeux de société

Des jeunes qui
prennent conscience de
leur capacité à changer
les choses, à faire
évoluer les mentalités

Une société capable de
faire face aux enjeux
sociaux

Améliorer le dialogue à
tous les niveaux de la
société

Des personnes de la
société civile qui
prennent conscience de
certains enjeux ou des
techniques de
résolution des conflits

Repérer les techniques
permettant de favoriser
l’engagement des
jeunes en Europe, se
former et les importer
en Bulgarie
Mettre en œuvre des
méthodes innovantes
de concertation et de
participation citoyenne

Favoriser
l’engagement des
jeunes

Le CIE a établi depuis longtemps un partenariat solide avec les autorités locales, les
établissements scolaires et universitaires, les bibliothèques, etc.
Le projet Stopani a été en grande partie financé grâce à une subvention européenne
accordée par le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège (EEA Grants). Pour son
élaboration, le CIE a travaillé en partenariat avec le centre communautaire du village de
Trud (représentations en milieu rural).
Au sein de l’équipe du projet, ont également été intégrés des représentants de diverses
organisations et associations à travers le pays qui souhaitaient observer le processus de
création d’un théâtre forum. Ils ont assisté à toutes les étapes, de la constitution de
l’équipe à l’élaboration des outils permettant d’impliquer les communautés locales.
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1.4 Le projet Stopani : une méthode innovante et un projet phare pour le CIE
Le projet visant à introduire pour la première fois la méthode du théâtre forum en
Bulgarie a été baptisé « Stopani », qui veut dire en bulgare : théâtre social ou
autonomisation, soutien, volontarisme et innovations législatives.
C’est un peu long et compliqué, mais en bulgare le mot Stopani signifie aussi que les
gens devraient être les détenteurs de leur propre vie et décisions.
17 jeunes se sont portés volontaires pour entreprendre ce projet et recevoir une
formation spécifique. Ils ont été divisés en deux équipes : la première pour se produire
dans les villes, la seconde dans en milieu rural.
Les experts formés par le CIE ont organisé sur les lieux choisis pour les représentations
de nombreux meetings, interviews et enquêtes, afin de repérer les problèmes qui se
posaient au niveau local et qui pourraient être traités à travers la technique du théâtre
forum. Dans la ville de Stara Zagora, une conférence de presse a même été organisée
pour diffuser l’information.
Cette phase d’enquête et de repérage peut durer plus de 3 mois.
Dans le village de Trud, la population a souhaité évoquer la pollution engendrée par les
déjections animales (un enjeu très fort dans les petits villages).
En milieu rural, ont également été abordés les thèmes des conflits entre générations (par
exemple entre les filles et leurs mères) ou des mariages des mineurs (notamment au sein
des minorités turques ou tsiganes).
En ville, ont été abordés les thèmes de l’addiction (alcool, drogue, jeux informatiques) et
de la communication entre l’administration et les citoyens (non-respect des horaires
affichés d’ouverture, non-respect des administrés, etc.)
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VI- Le public touché, les impacts et les atouts du projet Stopani
concernant le soutien à l’engagement des jeunes
2.7.

Le profil des jeunes et leurs motivations à s’engager

Le Centre d’initiatives européennes intervient auprès de jeunes de 18 à 25 ans environ
qui connaissent le centre soit par le biais du bouche-à-oreilles, soit par des campagnes
de sensibilisation auprès des établissements scolaires et universitaires (diffusion de
questionnaires sur les besoins des jeunes, sur leur envie de travailler un projet
spécifique et élaboration de ce projet en fonction des réponses obtenues).
Le projet Stopani a impliqué 17 jeunes de 15 à 34 ans, dont la particularité est d’être en
majorité en emploi (avec un panel d’activité très élargi).
Quelques profils :
- Maria Zhelyazkova, travailleur social
- Lilia Secova, actrice
- Milena Dimirova, soldat professionnel
- Nedelina Radeva, actrice
- Rositsa Dimova, technicienne du rail
- Amber Curry, volontaire des Corps de la Paix
- Svetla Bozhilova, libraire
- Krasen Hristov, acteur
- Diana Kalaydzieva, enseignante
- Petya Tsoneva, entrepreneure
- Diana Alexandrova, consultante en ONG
L’analyse des commentaires des jeunes interrogés dans la vidéo permet de dégager
plusieurs motivations à l’engagement dans ce projet :
- Expérimenter une nouvelle forme d’expression, notamment théâtrale
« En tant que divertissement, j’aime le théâtre, mais le public reste passif pendant que se
joue la pièce. Utiliser le théâtre comme un outil d’action sociale permet en revanche de
créer un contact différent avec le public. C’est ce qui m’a attirée : avoir l’opportunité
d’être dans une relation interactive, que ce soit en tant qu’actrice ou en tant que
spectatrice. Me donner une chance de changer de point de vue »
« C’est vraiment différent du théâtre classique. J’arrive maintenant à communiquer
beaucoup plus facilement avec le public, ça m’a beaucoup aidé »
« J’aime les formes non-traditionnelles de communication, tel le théâtre forum »
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- Participer au changement du pays, réaliser un projet politique de société
« Les problèmes sociaux sont nombreux, mais nous sommes la société civile de
Bulgarie, nous devons donc nous sentir responsables du futur de nos enfants »
« J’aime beaucoup ce projet, je trouve qu’il a du sens. La société doit être secouée, je
sais que nous sommes capables de le faire »
- Se sentir utile, avoir le sentiment de réellement faire bouger les mentalités
« Le théâtre forum montre la vraie vie, mais il permet à l’audience de changer les
situations qui sont présentées, de les orienter. C’est un vrai plaisir pour moi de
rencontrer des gens et d’être en capacité de les aider »
« Nous voulons influencer positivement les gens. Les aider à résoudre leurs problèmes »
« Les discussions pendant les représentations rapprochent les gens. Si nous pouvons
aider qu’une personne, j’en serais déjà très heureuse »
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2.8.

L’impact du projet

Les impacts sur le parcours d’engagement des jeunes : un engagement qui
glisse vers le quotidien
La technique du théâtre forum, par son application concrète et immédiate, donne un
puissant sentiment d’utilité aux jeunes : chaque représentation permet d’aborder des
sujets importants de société, d’engager le dialogue avec le public et de permettre de
trouver une réponse collective satisfaisante. Cela bouleverse profondément les jeunes
qui ont alors le sentiment qu’ils ont acquis un pouvoir qu’ils ne doivent pas laisser
s’échapper et qui ne doit pas se cantonner aux seuls moments des représentations.
Beaucoup de témoignages, en effet, indiquent une volonté de dépasser le projet et
d’appliquer la méthode dans sa vie quotidienne, pour continuer de s’engager et de
changer les choses autour de soi :
« La communication est quelque chose qu’on apprend et qu’on n’oublie jamais. C’est
comme de faire du vélo »
« Je suis convaincue qu’en se fondant sur le projet Stopani, chacun de nous peut faire
son mini-projet à soi et utiliser la méthode dans son travail ou pour interagir avec les
gens qui nous entourent au quotidien. C’est certainement la meilleure chose de notre
projet : il peut devenir notre propre projet et continuer de le faire vivre soi-même »
« C’est la troisième fois que je participe à un théâtre social avec Krassimira. J’espère que
je pourrai utiliser cette technique quand je retournerai dans mon pays »
« Ca m’ouvre également des possibilités en termes de développement personnel. C’est
une technique dont je pourrais beaucoup me resservir dans mes projets futurs, même
avec les enfants ».
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Les impacts sur les politiques publiques : une approche dynamique et
innovante
Krassimira Kamenova affirme : « J’ai fait de la question de la participation citoyenne une
cause personnelle. Je travaille depuis 10 ans sur des projets visant à inciter les citoyens
à exprimer leurs opinions personnelles et exercer un contrôle des institutions
publiques »
En effet, à l’issue des représentations, les gens sont plus conscients de leurs droits et de
la manière de les faire respecter. Lorsqu’ils seront confrontés dans la vie réelle au type
de situation qui a été traité sur scène, ils sauront trouver le bon moyen de réagir, ils
auront des solutions à disposition.
Krassimira Kamenova aime observer le changement que le théâtre forum opère sur le
public : « C’est très intéressant de voir comment les gens réagissent et modifient leur
attitude entre le début et la fin de la représentation. Ils comprennent au fur et à mesure
qu’en fait tout dépend d’eux et ils peuvent expérimenter qu’un petit changement peut
faire une grande différence, quand tout le monde agit dans le même sens ».
D’après ce qu’en dit Krassimira Kamenova et comme l’indiquent les témoignages des
institutionnels interrogés dans la vidéo, la méthode du théâtre forum est bien accueillie
par les institutions locales, certainement parce qu’elles y voient un moyen « doux »
d’améliorer la communication avec leurs administrés.
Cette méthode, favorisant l’empathie, est basée sur la visualisation objective des
situations de conflit. Elle offre aux participants un moyen non agressif de résolution de
ces conflits et d’action collective pour un but commun.
Le théâtre forum met en scène des situations conflictuelles et amène le public à trouver
collectivement un consensus. Et cet outil innovant de régulation peut être facilement
intégré dans les pratiques publiques.
Ulyana Kyoseva, chargée de presse, municipalité de Stara Zagor
a : « Je soutiens
l’idée d’utiliser le théâtre forum comme un outil qui donne notamment l’opportunité
aux employés municipaux de se voir de l’extérieur, d’interroger leur pratique
professionnelle de manière bienveillante et de les conduire à les améliorer. C’est aussi à
la société civile d’apporter des idées nouvelles aux autorités locales. Ce dialogue entre
citoyens et institutions publiques est très important ».
Krustina Staykova, centre communautaire de Trud : « Nous avons compris que le théâtre
forum offre une méthode originale de résolution des conflits au niveau local. Nous
continuerons de travailler avec cette méthode, même si les gens des villages réagissent
différemment que les habitants des villes. Mais les gens participent. Ils ont envie d’être
actifs, de changer les choses ».
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2.9.

Les atouts du projet concernant le soutien à l’engagement des jeunes

Une technique empathique, basée sur la compréhension de l’impact de ses
actes sur les autres : un apport de maturité pour les jeunes
Les jeunes qui jouent les scénettes sont impliqués dans chacun des points de vue
présentés, que ce soit au cours de la phase de repérage des sujets à traiter, de
l’élaboration de la représentation ou lors de l’échange avec le public. Le fait de traiter
cette matière leur donne l’occasion de réellement comprendre les arguments de
chacune des parties, d’appréhender les attitudes, conscientes ou non, qui peuvent
heurter les autres, de considérer les conséquences sur son entourage et sur la société en
général de chaque acte qu’on peut être amené à faire.
Les jeunes touchent ainsi du doigt la complexité de la vie en société, de la puissance
des forces et interactions qui la traversent et la régissent.

Une technique interactive qui implique et force à l’échange avec les autres
La représentation consiste à jouer des situations mettant en scène le problème traité. A
la fin, le dialogue est engagé avec le public : « Est-ce que vous vous reconnaissez dans
cette scène ? Est-ce que vous êtes concernés par le problème que nous avons
évoqué ? Qui est responsable ? Comment pouvons-nous trouver une solution ? ».
Chaque dysfonctionnement est repris, décortiqué avec le public : « Qu’est-ce qu’il faut
faire pour améliorer cette situation ? Pour que ça ne se produise pas comme cela ? »
Les jeunes sont à la fois acteurs sur scène et acteurs du temps de débat et de recherche
de solutions collectives. Il ne s’agit pas d’une représentation théâtrale figée, mais bien
d’un moment participatif et interactif de dialogue et d’échanges.
Ils sont à la fois participants au projet et citoyens investis.
La méthode de théâtre forum contribue donc à approfondir, représentation après
représentation, le sentiment d’engagement, pour finir par devenir une manière intégrée
d’être et d’agir au quotidien.
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Une application concrète et immédiate
Au moment du débat avec le public, certaines personnes avancent des arguments. Il leur
est alors demandé de monter sur scène pour les jouer. Ainsi, les solutions sont
immédiatement rejouées et concrétisées, elles rentrent dans le champ du possible.
Les acteurs rejouent la scène sur la base des solutions proposées par le public et en
montrent les avantages et bienfaits.
Tout dans la scène peut être changé, « réparé ». Chacun peut participer et changer le
cours des choses selon sa conception de ce qui est juste pour chacune des parties.
Cet aspect est fondamental, car il imprime dans l’esprit des jeunes, de manière concrète
et immédiate, qu’il est possible de changer le cours des choses, de les faire évoluer. Il
suffit de le décider collectivement et de le mettre en œuvre.
Bien sûr, cela reste à l’échelle d’une représentation, avec des personnes de bonne
volonté. Néanmoins, les jeunes participants en retirent un fort sentiment de pouvoir : ils
prennent conscience, et le vivent, que les murs les plus hauts sont dans la tête de
chacun ; qu’à partir du moment où on va vers l’autre pour dialoguer, le plus important
est déjà fait. Et cela, ils peuvent le voir et le constater à chaque représentation, de
manière très objective et concrète.
Ils reçoivent immédiatement les fruits de leur travail, de leur engagement et cela
contribue à renforcer la volonté de continuer à s’engager, pour encore et encore
constater qu’ils sont utiles aux autres, comme une drogue.
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III- Des perspectives et suggestions d’amélioration
3.1 Etendre le projet aux scolaires/étudiants
Comme il est dit dans la vidéo, en Bulgarie il est plus facile pour les jeunes de s’exprimer en
public que pour l’ancienne génération. Même s’il faut peser sur toutes les couches de la société,
il est important de favoriser chez les jeunes générations le désir de communiquer de manière
non-agressive, de s’engager pour le bien collectif et de leur donner les outils pour cela.
Il est apparu dans la vidéo que les acteurs étaient en majorité en emploi. Il serait intéressant,
maintenant que le projet a été testé et éprouvé, de l’étendre aux plus jeunes.

IV. Les besoins identifiés vis-à-vis de la plateforme collaborative
(http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/)
La Présidente du CIE trouve que l’animation de l’expérimentation est distandue, que
trop de temps est laissé entre chacun des évènements forts.
Cela est d’autant plus difficile pour les partenaires étrangers qui ont parfois du mal à
suivre et qui peuvent se sentir exclus.
Risque de perdre de vue le sens du projet et la nécessité d’y participer.
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Conclusion : Les enseignements à retenir de cette expérience
Le Centre d’initiatives européennes est une fondation qui œuvre pour le traitement des
enjeux sociaux au sein de la société bulgare, via des techniques d’amélioration de la
communication entre les citoyens ou entre les citoyens et les institutions, et la
participation et la concertation citoyenne.
Pour cela, le CIE importe depuis les autres pays européens des techniques innovantes et
efficaces de communication et de participation. A cet égard, le CIE a été la première
organisation à importer en Bulgarie la méthode du théâtre forum autour du projet
nommé « Stopani ».
Les points forts de ce projet sont :
►Un traitement collectif des enjeux de société : Dans ce projet, la notion de
« construction collective » n’est pas un vain principe. Chaque représentation se termine
par la participation du public, la recherche commune de solutions et d’un consensus. La
solution validée par tous est rejouée sur l’instant, en insistant sur les bienfaits que la
nouvelle situation apporte pour chacune des parties. Ainsi, il n’est pas vraiment possible
de prévoir à l’avance comment se termineront les représentations, chacun des acteurs et
des participants est un maillon d’un ensemble qui permet, d’une manière non-agressive,
de réfléchir collectivement à un problème et de lui trouver une solution. C’est un
apprentissage extrêmement bénéfique pour les jeunes.
►Une vision immédiate des résultats de son engagement : Les jeunes constatent à
chaque représentation comment leur projet et leur engagement ont permis d’engager le
dialogue citoyen entre les gens, de résoudre des conflits ou de faire prendre conscience
de certains problèmes sociaux. Voir les résultats concrets et immédiats de leur action les
valorise et renforce leur sentiment d’être utile à la société. Cela les pousse à continuer à
s’engager.
►Un impact fort sur le parcours d’engagement, qui devient pratiquement intégré : La
méthode du théâtre forum, ici appliquée comme une technique de résolution des
conflits dans le champ social, comme un outil d’action sociale, peut être facilement
transposée dans beaucoup de domaines de la vie quotidienne, privée ou publique.
Beaucoup de jeunes qui ont participé à ce projet l’ont intégré à leur manière d’être et
expriment la volonté de continuer à la pratiquer au-delà des seules représentations.
C’est un véritable atout de la technique, car cela signifie qu’elle a encore plus de chance
d’être diffusée, connue et appliquée, avec des impacts à la fois au niveau individuel et
collectif.
L’un des attendus de la plateforme collaborative est une animation plus soutenue et
régulière autour de l’expérimentation, avec une attention accrue pour les partenaires
étrangers qui ont plus de mal que les autres à être en lien.

Expérimentation des démarches d’accompagnement favorisant
l’engagement des jeunes, en Europe
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Francas du Pas-de-Calais et Ministère Education Nationale Jeunesse Vie
Associative

MONOGRAPHIE
«Le Conseil Municipal des Jeunes de Bry-sur-Marne»

Rédaction : Lucille Gicquel (SOSTEN)

Octobre 2011

Rappel du cadre dans lequel s’inscrit cette monographie
Cette monographie s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation des pratiques et des méthodes les plus à
même d’encourager l’engagement des jeunes, expérimentation portée par les Francas du Pas de Calais.
Cette expérimentation sociale vise deux objectifs principaux :
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- La production de connaissances utiles à l’action. Elle s’appuie sur un travail de recensement et d’analyse
des pratiques et méthodes d’accompagnement les plus innovantes et les plus efficientes pour encourager
et soutenir l’engagement des jeunes aujourd’hui en Europe. C’est dans ce cadre que prend place la
présente monographie.
- La mise en réseau et en réflexion des acteurs jeunesse. Celle-ci vise à échanger sur les pratiques et outils
d’accompagnement des jeunes et à faire une analyse partagée des leviers et des freins à l’engagement des
jeunes aujourd’hui en Europe. Pour faciliter ces échanges d’expériences et de réflexions, les Francas Pasde-Calais ont conçu et mis en ligne une plateforme collaborative et organise des séminaires annuels.
Suite à un état des lieux des pratiques identifiées comme innovantes pour encourager l’engagement des
jeunes s’appuyant sur une trentaine d’expériences européennes, Le Conseil Municipal des Jeunes de Brysur-Marne a été choisi par le comité de pilotage de l’expérimentation, avec neuf autres projets, pour faire
l’objet d’une monographie approfondie.
Le travail d’enquête sur site permet d’identifier un ensemble de points forts et de points de difficulté du
projet pour favoriser l’engagement des jeunes ainsi que les besoins repérés vis-à-vis de la plateforme
d’échange naissante : http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/.
L’analyse comparée des résultats des travaux de monographie permettra de dégager un ensemble de
repères pour l’action.
L’équipe d’évaluation reviendra vers l’équipe du Conseil Municipal des jeunes dans un an, pour apprécier
avec les jeunes et les acteurs mobilisés, l’avancée et les évolutions de ce projet, le niveau de mobilisation
et d’investissement de la plateforme collaborative et son impact effectif.
Ce travail s’achèvera au second semestre 2012 par la réalisation d’un guide méthodologique qui non
seulement rendra compte des pratiques les plus efficientes pour encourager l’engagement des jeunes en
Europe, mais proposera en outre un ensemble de repères et d’outils co-construits avec les partenaires de
l’expérimentation, en vue de soutenir cet engagement. La place et le rôle de la plateforme collaborative
européenne y seront analysés, en tant qu’un levier parmi d’autres de cet engagement, et des propositions
pour son perfectionnement y seront proposées.
La présente monographie a été réalisée par :
L. Gicquel (SOSTEN) – Coordination des travaux d’étude, suivi évaluatif du Conseil Municipal des Jeunes
de Bry-sur-Marne
Sous la direction de F.Rousseau (FR Consultants) – Pilote des travaux d’évaluation de l’expérimentation

Les personnes rencontrées
Pour la réalisation de cette monographie, nous avons rencontré plusieurs acteurs qui sont partis prenantes
du Conseil Municipal des Jeunes de Bry-sur-Marne. C’est le croisement des regards sur le projet qui a
permis d’en apprécier la complexité. Nous remercions les personnes rencontrées en entretien approfondi
à cet effet, soit :
-

Bruno PHILIPPOT, coordinateur jeunesse et animateur du Conseil Municipal des jeunes

Contact Référent: b.philippot@bry94.fr ; cmj@bry.fr ; 0033 (0) 1 45 16 68 00 ou 0033 (0)6 70 69 97 58
-

Odile COULIBEUF, Responsable du service Jeunesse

-

Nathalie DELEPAULE, Elue adjointe à l’enfance et à la jeunesse

-

Les jeunes de la commission développement sociale

Les documents exploités
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Site internet de la municipalité : www.bry94.fr
La Charte de création du Conseil Municipal des Jeunes de Bry-sur-Marne (CMJ)
Le Référentiel d’Evaluation du CMJ et les rapports d’auto-évaluation de 2009 et 2010
Le questionnaire Jeunes renseigné de manière volontaire par environ la moitié des jeunes conseillers de
l’année 2011.

L’expérience de Conseil Municipal des Jeunes est présentée en quatre temps :
Dans un premier chapitre, descriptif, nous revenons sur le contexte de mise en œuvre de ce projet, son
fonctionnement, ses objectifs, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs définis.
Le second chapitre, plus analytique présente les impacts et résultats de ce dispositif au titre de
l’engagement des jeunes ainsi que ses points forts (au plan éducatif, de méthodes d’accompagnement et
en matière de communication……).
Le troisième chapitre propose des pistes de travail pour le développement de Conseil Municipal des
Jeunes telles qu’elles sont identifiées aujourd’hui par les acteurs locaux et les jeunes, ou telles que nous
les suggérons en tant qu’évaluateurs.
Un dernier chapitre porte les attentes et les besoins de ses acteurs vis-à-vis de la plateforme collaborative
européenne qui a été mise en place par les Francas du Pas de Calais.
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VII- Description du projet
1.1.

Contexte de mise en œuvre

Une volonté politique forte du Maire de garder le lien avec les adolescents de
la commune
Bry-sur-Marne est une commune de taille moyenne (environ 15 000 habitants) située en région
Parisienne. Sa situation géographique en bord de Marne et à 15 Km de la capitale, en fait une banlieue
résidentielle calme.
La commune dispose de deux collèges mais pas de Lycée, si bien que les plus de 15 ans poursuivent leur
scolarité en dehors de la commune. Le Maire a alors le sentiment de perdre le lien avec la tranche d’âge
des 15-18 ans.
Le service jeunesse confirme leurs difficultés à mobiliser les jeunes sur la vie de leur commune. Une
structure de loisirs était à leur disposition mais son manque d’attractivité auprès des jeunes a amené à sa
fermeture. Les jeunes ont une représentation de la commune comme une « ville de vieux où il ne se passe
rien pour les jeunes » selon leurs mots. Pourtant la ville compte 25% de moins de 25 ans selon le dernier
recensement INSEE.
Le Maire et son équipe inscrivent dans leur mandat politique de la campagne municipale de 2008, leur
volonté de garder de lien avec ces jeunes citoyens. Ils aboutissent à l’idée de monter un Conseil
Municipal des Jeunes pour leur donner la parole concernant cette animation de la vie locale bryarde.

Un projet inspiré des expériences d’autres collectivités
Coordinateur jeunesse, responsable du service jeunesse et élue concernée adhérent à l’ANACEJ,
l’association nationale des conseils d’enfants et de jeunes. Ils y suivent des formations et rencontrent
d’autres collectivités qui témoignent de leurs expériences.
Il n’existe pas de cadre juridique pour ces dispositifs de consultation, ce qui laisse place à l’initiative et
l’innovation du coordinateur jeunesse qui relève le défi professionnel de monter le conseil des jeunes de
Bry-sur-Marne avec le soutien de la responsable de service et l’élue à la jeunesse et à la demande du
Maire qui en est devient le Président.
Les réflexions ainsi alimentés sur le fonctionnement du CMJ donnent lieu à l’écriture du projet

sous la forme d’une charte de création du CMJ et de son référentiel d’évaluation pour en
assurer le suivi.
Une campagne de communication auprès des collèges et lycées avoisinants est lancée et un
travail de terrain sur les sites de la ville fréquentés par les jeunes et les potentiels partenaires
du CMJ (RER, stade, billard, associations…) est engagé à la rentrée scolaire 2008.
Après les phases de formation, de formalisation du projet et de communication, le premier
Conseil Municipal de jeunes de Bry-sur-Marne voit le jour en 2009.
1.2.

Les objectifs poursuivis.
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Le tableau ci-dessous présente le projet du Conseil Municipal des Jeunes sous la forme d’un référentiel
d’impacts et d’objectifs. Celui-ci permet de décliner l’intention générale de ce projet (finalité politique)
en effets recherchés, objectifs, résultats attendus, et enfin, actions. Nous avons construit ce logigramme à
partir de nos analyses documentaires et de nos entretiens avec les acteurs de l’action. Le CMJ de Bry-surMarne est doté de son propre référentiel d’évaluation qui guide la démarche pédagogique de l’animateur.
Nous nous en sommes largement inspirés.
La finalité politique

Les impacts recherchés

Les objectifs poursuivis

Les résultats attendus

Les réalisations

=
générale

= ce que l’on veut
produire comme effet
durable au travers de
l’action

= ce qu’on a l’intention
de faire

= ce que l’on prévoit
de constater au terme
de l’action

= les actions mises en
œuvre pour y aboutir.
Par exemple :

Permettre la réalisation
de projet par les jeunes
tout en prenant compte
de l’intérêt général

Des jeunes forts d’une
expérience concrète de
réalisation d’un projet
d’intérêt partagé

Mise en place de
groupes de projets /
Recueil des avis et des
idées d’autres jeunes

Permettre aux jeunes de
participer activement et
de façon citoyenne à la
vie de la commune

Des jeunes qui ont
expérimentés
l’argumentation, la
force de position et la
prise de parole
concernant des projets
municipaux

Des commissions
municipales ouvertes/
Communication sur les
actions du conseil
auprès d’autres jeunes/
Le portage des actions
par les jeunes

Permettre aux jeunes de
comprendre le
fonctionnement de la
collectivité

Des jeunes qui
connaissent mieux le
fonctionnement de la
collectivité

Des actions en
partenariat avec les
services municipaux/
Découverte du rôle des
élus / Gestion
autonome d’un budget

intention

Des jeunes citoyens
défenseurs de l’intérêt
général et de leur
commune
Encourager
l’engagement des
jeunes dans la vie
de leur cité

Des jeunes citoyens
acteurs de la vie de
leur cité

Des jeunes citoyens
informés et au fait du
fonctionnement de la
collectivité
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1.3.

Le fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes de Bry-sur-Marne
Règles de fonctionnement

Critères d’entrée : être bryard / avoir entre 14 et 17 ans / être volontaire
Mandat : 1 an renouvelable
Les instances :
Les réunions des commissions ou groupes de projets : Plusieurs commissions et groupes de projets
peuvent être créés suivant les propositions faites par les jeunes. Ces derniers choisissent le ou les groupes
dans le ou lesquels ils désirent s’impliquer pour réfléchir, se documenter, et réaliser un dossier qui sera
présenté lors des assemblées plénières.
Les assemblées plénières : Deux à trois assemblées plénières en présence du maire et de l’adjointe au
maire déléguée à la jeunesse. Il s’agit d’assemblée publique. L’ensemble des élus sont invités à y
participer.
La première assemblée vise à officialiser le CMJ, présenter les jeunes conseillers aux élus et à la
population, à constituer les premiers groupes de projets à partir desquels les jeunes vont agir.
La seconde vise à présenter les projets d’actions et à valider leur mise en œuvre. Le principe est celui
« un homme, une voix ».
La troisième faire le bilan de l’année et de passer le relais à la nouvelle équipe de conseillers.
L’avis des jeunes sur les projets municipaux peuvent être exprimés au cours de ces instances.
Le comité de suivi : Il est créé pour permettre à ses membres d’avoir un regard extérieur et par
conséquent critique du CMJ. C’est le comité de contrôle du CMJ qui est garant des objectifs généraux. Il
peut être mobilisé à la demande d’élus, de parents ou de jeunes conseillers.

Rapport d’évaluation

1.4. Les moyens et conditions de fonctionnement du Conseil Municipal des
Jeunes de Bry-sur-Marne
Le portage du projet
Le Maire est porteur du projet
Il préside les assemblées plénières où sont validés les différents projets

Les modalités de son animation
L’Adjointe au Maire en charge de la jeunesse : ses prérogatives sont d’ordre de représentation de la
Municipalité, d’orientations et de décisions politique. Ses fonctions :
- lien entre les jeunes, le Maire et les autres élus ;
- rend des comptes au Conseil Municipal ;
- soutient les projets des Jeunes ;
- intervient lors des commissions ou des groupes de projets en tant qu’élu ;
- est l’ambassadrice du CMJ auprès des différents partenaires ;
- est la garante du bon respect de la charte et du règlement intérieur.
La Responsable du service jeunesse : ses prérogatives sont d’ordre administratif. Ses fonctions :
- apporte les moyens généraux ;
- lien avec les autres services municipaux ;
- suit la vie du CMJ ;
- supporte toute la dimension administrative du CMJ.
L’animateur : ses prérogatives sont d’ordre pédagogique. Ses fonctions :
- accompagne les jeunes (mais ne fait pas à leur place) ;
- anime les commissions ou groupes de projet ;
- est le garant du projet pédagogique du CMJ ;
- est le référent pour les jeunes, des familles et des partenaires du CMJ ;
- est le garant de la dynamique du CMJ.

Types d’acteurs mobilisés
Les jeunes conseillers : ils sont les représentants des jeunes Bryards. Leurs fonctions :
- rencontrent les élus et les professionnels de différents corps de métier ;
- gèrent un budget de fonctionnement ;
- participent à des réunions collectives ;
- prennent des décisions ;
- proposent des projets aux élus et les mettent en œuvre ;
- rendent compte de leur travail auprès des autres jeunes de la ville.
Les services de la ville et les associations partenaires peuvent être mobilisés pour la mise en œuvre des
projets des jeunes.

Financement
Le CMJ a un budget propre de 20 000€ par an. Cette enveloppe budgétaire, qui lui est allouée chaque
année par le Conseil Municipal, est à répartir en fonction des projets proposés. Le CMJ est autonome
dans la gestion de cette enveloppe budgétaire, sauf si des frais d’investissements doivent être engagés.
Dans ce cas le Conseil Municipal en sera le gestionnaire de droit.

VIII- Le public touché, les impacts et les atouts du Conseil
Municipal dans le soutien à l’engagement des jeunes
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2.10. Le profil des jeunes volontaires du CMJ et leurs motivations à s’y engager.
Sur ses trois premières années d’existence le CMJ a mobilisé en moyenne 35 jeunes avec un équilibrage
progressif du nombre de filles et de garçons :

40
33

32
Nombre de jeunes
22
18

20
13

2009

Filles

17
15

2010

Garçons

2011

Un questionnaire a été diffusé auprès des jeunes du CMJ afin de mieux connaitre leur profil et leurs
motivations à l’engagement. Sur les 32 jeunes conseillés inscrits au CMJ en 2011, 13 ont répondu soit un
peu plus de la moitié des membres actifs. Sur ces 13 répondants :
•
•
•
•
•

7 sont des garçons soit un peu prêt la moitié ;
9 (70%) sont par ailleurs engagés au sein d’une association en tant que bénévole ou usager ;
Tous ont au moins un de leur parent qui travaille ;
12 (92%) ont leurs deux parents qui travaillent ;
Les ¾ ont au moins un de leur parent qui est cadre ou de profession intellectuelle.
Répartition des jeunes selon la CSP du père et de la mère
père

mère

9

5
3
1

1

Artisans,
commerçants, chefs
entreprise

Cadre et
professions
intellectuelles

2

3

professions
intermédiaires

1
Employés

1
sans activité
professionnelle

On est sur un échantillon de jeunes conseillers plutôt originaires de la classe moyenne supérieure et
plutôt « habitués » du secteur de l’associatif et de l’engagement.
Les motivations à l’engagement sont de plusieurs natures :
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Les ¾ des jeunes ont choisi de
s’engager parce que c’était une
occasion de se former et
d’apprendre
de
nouvelles
choses.
7 jeunes sur 10 se sont engagés
par ce qu’il s’agit pour eux d’un
geste citoyen naturel.

Ce qui t'a motivé à t'engager

76,9%
69,2%
61,5%
53,8%

30,8%

15,4%
7,7%

7,7%
0,0%

se former

un geste se sentir utile partager des
citoyen naturel
valeurs avec
un groupe

être plus
heureux

autres

évênement
particulier

recherche de
sens

qu'est ce qui fait que tu as eu envie de poursuivre ton engagement?

Plus des ¾ se sont engagés sur
le long terme en raison de leur
participation aux valeurs du
projet.
Plus des ¾ ont poursuivi leur
engagement en raison de la
convivialité au sein du groupe
de projet.

76,9%

76,9%

53,8%
46,2%

23,1%

23,1%

héritage
familial

15,4%

0,0%
la convivialité
ma
participation
aux valeurs du
projet

le groupe

sa valorisationson sens danssa reconnaisssa signification
pour les autres
ance
ma vie
pour l'emploi

autres

que t'apporte ton engagement dans ta vie?

Pour 9 jeunes sur 10,
l’engagement leur apporte une
prise de responsabilité et un
gain d’autonomie.

92,3%

46,2%

15,4%

0,0%
prise respons
abilité et auton
omie

découvrir
d'autres
structures

conf iance

autres

Les motivations de ces jeunes à s’engager sont à la fois d’ordre individuel (occasion de se former,
valorisation possible pour l’emploi, prise de responsabilité, être plus heureux) et d’ordre plus collectif
voir altruiste (se sentir utile, partager des valeurs…).
A l’inverse les sources de non engagement et désengagement sont les suivantes selon eux :
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selon toi,pour quelles raisons certains jeunes ne souhaitent pas s'engager?

76,9%

53,8%

23,1%
15,4%
7,7%

manque
manque temps
d'inf ormation

autres

trop de
pression

Paroles de jeunes : Et toi, qu'est-ce qui
pourrait t'amener à te désengager?
« Le temps demandé et les études » ;
« Le manque de temps » ;
« Manque de temps et si le projet n'est
plus conforme à ce qui a été présenté » ;
«Le manque de temps et l’âge limite du
dispositif » ;
« La mauvaise ambiance » ;
« Le manque de temps et si je n’y vois
plus d'intérêt »

NSP

Notre visite sur le site de Bry-sur-Marne a été l’occasion d’assister à la commission développement sociale
du CMJ et d’échanger avec ses membres sur leurs motivations à s’y engager. La notion d’intérêt général y
est très présente. Les motivations invoquées sont les suivantes :
-

« s’engager pour ma ville »
« s’inscrire dans un projet dans lequel je me suis retrouvée à sa présentation »
« être à l’initiative de quelque chose qui va dynamiser la ville »
« penser qu’on peut faire bouger les choses »
« valoriser les jeunes, donner une autre image des jeunes »

Pour tester leur représentation de l’engagement, nous leur avons demandé à quels mots elles associaient
spontanément cette notion. Voici ce qui nous a été répondu (en bleu):

1. AGIR sur son environnement
Initiative
Action
Projet

ENGAGEMENT
2. INTERET GENERAL
Utilité
Aider les autres

3. Des COMPETENCES
Investissement
Motivation
Assiduité
Organisation
Imagination

Il semble que pour ces jeunes, l’engagement représente
-

une action sur son environnement pour l’améliorer (1) ;
une démarche d’intérêt général tournée vers les autres (2);
qui nécessite des compétences (3). On note à propos du choix des mots le sérieux et le
pragmatisme de ces jeunes pour qui s’engager ne semble pas se faire à la légère.
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2.11. L’impact du Conseil Municipal des jeunes de Bry-sur-Marne
L’équipe du CMJ dispose d’une culture de l’évaluation. L’animateur du dispositif rend compte de son
travail de manière annuelle au travers de notes d’auto-évaluation. L’accent est mis sur :

-

les indicateurs de fonctionnement (nombre de réunions tenues, évolution des commissions,…)
les indicateurs de résultats (niveau de réalisation des projets, public touché,…)
l’analyse des points forts et des axes d’amélioration du dispositif.

A l’occasion de la réalisation de cette monographie, nous avons essayé d’aller plus loin sur les impacts à
plus long terme du dispositif sur le parcours des jeunes, l’évolution des politiques publiques et des
processus de travail en partenariat.

Les impacts sur le parcours d’engagement des jeunes :
Il n’existe pas de suivi systématique des jeunes passés par le CMJ pour savoir ce qu’ils sont devenus et ce
que leur a apporté cette expérience dans leur parcours d’engagement.
Ce qui est certain et ce qui est mesuré par l’équipe du CMJ est l’acquisition de compétences qu’ils
pourront remobiliser dans un futur parcours de vie dans le champ de l’engagement bénévole et de
l’emploi. Ces compétences sont repérées chez les jeunes en fin d’expérience et validées par la remise
d’un diplôme d’engagement jeunes citoyens. Ces compétences sont :
-

le sens des responsabilités
la méthodologie dans la gestion de projet
l’aisance dans la prise de parole en public

Les jeunes de la commission développement sociale nous ont fait part de leurs perspectives d’engagement
et des apports de cette expérience. Leur passage au CMJ leur a donné envie de s’engager sur la longue
durée au sein d’une association existante ou en montant leur propre projet. « Le CMJ nous a permis un
autre regard sur ce champ (le secteur associatif), de connaitre ce qui existait, de s’ouvrir au monde en
général, de s’intéresser à la vie locale. Maintenant qu’on a vu ce que ça fait, on a plus envie d’y aller (de
s’engager) » nous ont-ils confié. Une première expérience au CMJ semble bien impulser des vocations
d’engagement. Certains de leurs jeunes collègues envisagent eux de devenir conseiller municipal plus
tard.
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Les impacts sur les politiques municipales
Les jeunes du CMJ sont encore peu consultés par le conseil municipal sur les actions qu’il mène. Ce n’est
pas encore intégré à la culture des élus.
En revanche les jeunes ont l’occasion d’interpeller le Maire et, si ils sont présents, les autres élus du
conseil municipal, lors des commissions plénières. C’est dans ce cadre qu’a par exemple été dénoncé par
les jeunes l’existence d’un passage non sécurisé dans un parc de la ville. Le lieu en question a été
réaménagé et les jeunes conviés à son inauguration.
Les projets des jeunes peuvent également impactés les projets municipaux. En effet, les jeunes du CMJ se
répartissent en deux types d’instances de travail :
-

Des commissions thématiques pour l’organisation d’un événement à réaliser au cours de l’année.
Exemple : la commission développement sociale travaille cette année à l’organisation d’une
journée d’animation de jeux pour les enfants hospitalisés dans l’hôpital de leur ville.

-

Des groupes de projets montés autour d’actions de plus grande envergure. C’est par exemple le
projet de mise en œuvre d’un centre de santé jeunes au sein de la ville qui regrouperait des
permanences de professionnels de la santé auprès desquels les jeunes pourraient venir s’informer
et se confier (psychologue, planning familial, nutritionniste,…).

Vous pouvez retrouver la liste des projets des commissions et des groupes de projets du CMJ année par
année en annexe 2.
Ce sont ces groupes de projets qui peuvent impacter de manière durable la politique municipale de Brysur-Marne.
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Les impacts sur le travail en réseaux
Le projet du CMJ a été pensé en interaction avec les structures locales selon le schéma suivant repris de la
charte de fonctionnement du CMJ :

Aujourd’hui, si sur des projets ponctuels, l’animateur du CMJ bien intégré dans le réseau local, arrive à
mobiliser les partenaires pertinents au montage du projet, l’implication durable des partenaires au
fonctionnement du CMJ n’est pas encore acquise. L’investissement important demandé, sur le temps de
disponibilité des jeunes à savoir les soirs et les week-ends, semble être un frein important.
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2.12. Les atouts du Conseil Municipal des Jeunes de Bry-sur-Marne dans le soutien
à l’engagement des jeunes

Une Communication de terrain, festive et dynamique à l’image des jeunes
La promotion et la communication sur le CMJ auprès des jeunes ciblés par ce dispositif (les Bryards qui
ont entre 14-17 ans) sont assurées par :
- La collectivité au travers le travail de l’animateur et de l’élue du dispositif ;
-

Les jeunes conseillers qui témoignent de leur expérience auprès d’autres jeunes.

Pour toucher les jeunes et les encourager à s’inscrire au CMJ, l’animateur se rend sur le terrain des
jeunes, dans les collèges et lycées avoisinants pour promouvoir cette instance d’expression et de mise en
œuvre de projet qui offre l’opportunité aux jeunes de « faire bouger leur ville ».
Les jeunes conseillers organisent eux-aussi des événements pour rendre compte de leurs actions et
promouvoir le dispositif auprès de la population et des autres jeunes. C’est le caractère innovant et
festif de ces actions de communication qui en font le succès auprès des autres jeunes. Nous prendrons
deux exemples : les jeunes du CMJ ont pris en charge l’intégralité de l’organisation d’une soirée de la fête
de la ville sur la thématique latino. Ils ont également cette année organisé un « flash mob » lors du vide
grenier de la ville. Il s’agissait d’une chorégraphie en musique et en danse de présentation du CMJ en
invitant les passants à se joindre à eux.

L’organisation de temps ludiques, informatifs et fédérateurs
En début d’année les jeunes volontaires du CMJ sont conviés à un week-end d’imprégnation. En voici les
objectifs et supports pédagogiques mobilisés.
Objectifs
Supports pédagogiques
Clarifier le rôle des conseillers
Filme témoignages de jeunes / débats / rencontres d’élus
Familiariser
les
jeunes
à
leur Visite de la ville, de ses pôles, de ses équipements/ visite de
environnement institutionnel
l’assemblée nationale
Préfigurer les commissions
Benchmarking / débats
Créer de la cohésion au sein du groupe
Course d’aviron / jeux de piste en équipe…
Aux dires des jeunes rencontrés lors de notre visite sur site, ce week-end aura marqué les esprits.
L’animation autour de jeux collectifs, l’ambiance du week-end et l’ouverture du champ des possibles de
ce qu’ils pouvaient réaliser dans le cadre du CMJ (Benchmarking) font partis des éléments qui les ont le
plus marqués au cours de leur expérience de conseiller.

La personnalité et la reconnaissance locale de l’animateur du CMJ
L’animateur du CMJ à l’avantage d’être un acteur local connu et reconnu des jeunes, de leurs parents et
des partenaires du dispositif. Son investissement associatif local passé et actuel lui apporte un réseau et
une confiance qu’il met au service du projet.
Pour plus de la moitié des jeunes du CMJ interrogés par questionnaire, c’est l’animateur qui leur a fait
connaitre le projet et qui les a motivé à l’intégrer.

La mise en pratique d’une pédagogie active au service des projets des jeunes
Les commissions et groupes de projets se réunissent au besoin en moyenne une fois par mois. Ces
séances de travail avec les jeunes se déroulent de manière à encourager la prise en main des projets par
les jeunes eux-mêmes. L’animateur se pose en :
Accompagnateur : mais il ne décide et ne fait pas à la place des jeunes. Il accompagne les jeunes
y compris lorsqu’ils font fausse route en les laissant apprendre de leurs erreurs.
-

Facilitateur de parole : il questionne les jeunes sur le sens de leurs projet pour qu’ils se posent les
bonnes questions, il veille à ce que chacun s’exprime, il synthétise les idées…

Ce parti pris pédagogique est celui défendu dans la formation délivré par l’ANACEJ à laquelle ont
participé les acteurs du dispositif.

La reconnaissance des compétences acquises par la remise d’un diplôme de
l’engagement
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Les compétences acquises au cours de l’année d’engagement en termes de responsabilisation,
méthodologie de projet, prise de parole en public sont reconnues par la remise d’un diplôme de jeune
citoyen signé par le Maire (Annexe 1).
Le fait de « parler dans le micro, de donner son avis en public, notamment lors des séances publics » sont
des éléments marquants pour les jeunes conseillers avec qui nous avons échangé.

La valorisation et la confiance accordée aux jeunes
Ce que met en avant l’animateur du CMJ lors qu’il va à la rencontre des jeunes est le fait que la Mairie de
Bry-sur-Marne leur offre l’occasion de s’exprimer et d’agir sur le vie de leur commune en donnant au CMJ
un rôle de consultation sur la politique municipale et en lui attribuant un budget propre de 20 000 euros
par an pour réaliser des projets.
Ce sont ces éléments qui « accrochent » les jeunes. Le fait de leur confier un budget dont ils ont la
responsabilité les valorise dans leur rôle de citoyen et les responsabilise. Pour l’équipe du CMJ « c’est un
élément important qui fait que les jeunes se sentent prise au sérieux et qui fait qu’ils ressentent qu’on leur
fait confiance ».

III- Des perspectives et suggestions d’amélioration

Nous avons co-construit les préconisations suivantes avec l’équipe en charge du CMJ pour assurer la
pérennisation et l’amélioration du fonctionnement du dispositif.

Mobiliser les partenaires dans l’animation régulière du Conseil Municipal des
Jeunes
Aujourd’hui l’animation des commissions et groupes de projet repose entièrement sur l’animateur du
CMJ. Pérenniser le dispositif suppose l’existence de relais à cette animation du travail quotidien du CMJ.
Cette mobilisation de relais pourrait se faire faire en premier lieu en interne auprès des services
municipaux.
Pour imaginer d’autres organisations plus partagées des commissions, vous pouvez consulter la
présentation de projet et la monographie du Conseil Général des Jeunes de Gironde dont l’animation des
commissions est partagée entre animateurs de la direction en charge de la jeunesse, d’autres directions en
fonction des thématiques des commissions et des agents de l’Education Nationale, partie prenante du
dispositif. Ces documents seront en ligne sur la plateforme collaborative.

Assurer la réalisation des projets des jeunes
L’imagination des jeunes, conduisaient sur les premières années d’existence du CMJ à amorcer en même
temps plusieurs projets/évènements au sein des commissions. Aujourd’hui, il est proposé de mener un
évènement à la fois et de mobiliser les énergies sur la réalisation de projets à dimension sociale qui
demande plus de temps pour être réalisés. La définition claire d’étapes du projet par année pourrait aider
à faire avancer ces projets étape par étape. La valorisation des étapes et le passage de relais à la nouvelle
assemblée de jeunes CMJ pourraient se faire lors des séances plénières de bilan de l’année et de
présentation des nouveaux jeunes conseillers. La valorisation des jeunes pour la réalisation d’une étape à
part entière d’un projet d’envergure pourrait alors être assurée.

Changer l’image du Conseil Municipal des Jeunes de Bry-sur-Marne
Ce dispositif est vu comme un dispositif pour les jeunes à destination d’autres jeunes. On ne les imagine
pas s’exprimer ou agir pour des projets d’intérêt général et intergénérationnels. Si bien que le Conseil
Municipal ne mobilise pas ou très peu ce conseil alors que celui-ci a un rôle de consultation sur la
politique municipale mise en œuvre.
Le CMJ a également l’image d’une instance trop mobilisé sur le volet festif et organisation d’évènements
ponctuels. La mise en œuvre progressive de projets d’investissements comme le lieu santé jeunes
permettra de faire évoluer cette image. Au-delà de cela, la mise en valeur du fait que le montage d’un
évènement festif est riche en acquisition de compétences pour les jeunes qu’ils peuvent ensuite mobiliser
sur des projets de plus grande envergure, devrait également faire changer les représentations sur le CMJ et
ses actions. L’évaluation du dispositif et de ses effets en termes d’acquisition de compétences chez les
jeunes nous semble un bon levier pour cela.
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IV. Les besoins identifiés vis-à-vis de la plateforme collaborative
(http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/)
Les points forts identifiés
Les limites ou points faibles identifiés
Un réseau à dimension européenne.
Une opportunité de développer de nouveaux
partenariats à l’échelle européenne.
Une occasion de faire connaitre et promouvoir son
propre projet.

La dimension européenne est une force mais aussi
une faiblesse pour la construction de ce réseau.
Comment ensuite partager les acquis au local avec
ses partenaires de terrain ? quelle place donner à
ces partenaires dans la construction du réseau et de
son outil : la plateforme ? comment lier la
dimension européenne et territoriale ?
Il existe d’autres plateformes et réseaux d’échange
comme l’ANACEJ utilisé par l’équipe du CMJ. La
spécificité de la plateforme collaborative n’est pas
suffisamment lisible. Il n’y a pas le réflexe d’aller y
chercher de la ressource du fait de ce manque de
lisibilité.
Les expériences présentées sont très diverses. Il
s’agit d’en définir le socle commun.

Les besoins / attentes
Se construire une culture et une identité européenne sont des enjeux importants pour l’animateur du CMJ
et les jeunes qu’il accompagne.
Bénéficier du retour d’expérience de collègues européens sur ce qui fonctionne chez eux et qui pourrait
être transféré sur son propre territoire.
Pouvoir prendre du recul par rapport à son activité et réfléchir ensemble sur les finalités de l’engagement
et les leviers pour l’encourager chez les jeunes.
Passer de la théorie à l’action en développant des contacts professionnels pour co-construire des projets
ensembles. Cela passe par le partage de valeurs, d’idées mais aussi le partage d’outils de travail
opérationnels à mutualiser via la plateforme.
Une plateforme simple d’utilisation où on retrouve facilement et en un clic les projets des autres sites
expérimentateurs et leurs contacts, une boîte à outils, des apports plus théoriques.
Repartir du séminaire avec un calendrier de travail, des perspectives de séances de travail (en vidéo
conférence via la plateforme par exemple), des outils opérationnels pour enrichir sa pratique
professionnelle.
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Conclusion : Les enseignements à retenir de cette expérience
La première session du Conseil Municipal des Jeunes de Bry-sur-Marne a été officialisée en janvier 2009.
Cet espace de participation des jeunes Bryards est né de la volonté politique forte du Maire de garder le
lien avec ses jeunes concitoyens qui partent étudier hors de la commune à la sortie du collège.
Le dispositif qui repose sur le volontariat mobilise les jeunes de la commune plutôt issus de la classe
moyenne supérieure et plutôt familiarisés avec le secteur associatif. Leurs motivations à l’engagement sont
à la fois d’ordres individuels (se former) et plus collectifs (se sentir utile).
Les principaux points forts du CMJ de Bry-sur-Marne sont :
- La communication de terrain, festive et dynamique pour promouvoir le dispositif auprès des jeunes ;
- L’alternance de temps ludiques, informatifs, constructifs et fédérateurs au cours de l’année
d’accompagnement ;
- La mise en pratique d’une pédagogie active qui laisse une large place aux jeunes dans la relation
d’accompagnement ;
- La valorisation et la confiance accordées aux jeunes notamment dans la gestion d’un budget propre ;
- La reconnaissance des compétences acquises par la remise d’un diplôme de l’engagement.
Le dispositif encore jeune, semble porter ses fruits en termes d’effets :
Cette première expérience d’engagement apporte aux jeunes des compétences, les rassure et leur ouvre le
champ des possibles pour un futur parcours d’engagement sur d’autres projets.
Leurs regards sur les politiques publiques mises en œuvre sur leur commune amènent à leur adaptation.
Par exemple une rencontre avec la police municipale à fait prendre conscience à l’institution que la
prévention en direction des jeunes pour être plus efficace devait être réalisée par des jeunes.
Le travail en réseau existe sur des actions ponctuelles mais reste à développer sur l’animation quotidienne
du CMJ.
Les attentes envers l’expérimentation sont fortes en termes de :
- Construction d’une identité européenne par l’échange sur les valeurs de l’engagement ;
- Co-construction d’une réflexion sur les finalités et les leviers à l’engagement des jeunes ;
- Echanges sur les pratiques et les outils d’accompagnement des jeunes vers l’autonomie.

ANNEXE 1 : Le diplôme d’engagement jeunes citoyens
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ANNEXE 2 : Evolution des commissions et des groupes de projets du CMJ
Année
2009
2010
2011
Noms des différentes
Amélioration et
Divertissements
Grand Bry
commissions
développement de la
Activités
vie urbaine
Loisirs (D.A.L)
Communication
Communication
Communication
Culture, sports, loisirs
Développement
Développement
social
social
Evènementielle
Evènementielle
Evènementielle
Prévention, solidarité,
emploi
Noms des différents
« Yanyan » mobil « Yanyan » mobil
groupes de projets
Changements
climatiques
Année
Les projets, actions
menés à terme.
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2009
Journée de la
prévention routière

2010
2011
Co-organisation de la Animation pour les
fête de la ville : »Bry enfants hospitalisés à
sur un air latino »
Saint-Camille
Co-organisation de la
Co-organisation de la
fête du sport et de la
fête de la ville
jeunesse
Soirée festive 24/10
Soirées festives :
Soirées festives :
31/08
31/08
31/10
19/12
19/12
Soirée cinéma 31/10 Animation et
Soirée de découverte
organisation d’un
musicale : culture
tournoi de baby foot reggae
Mise en place de la
Animation brocante :
rubrique CMJ du site flash mob
de la ville
Soirée de
Réalisation de T-shirt
présentation de la
CMJ
rubrique CMJ du site Grande friperie pour
les jeunes 16/10

Expérimentation des démarches d’accompagnement
favorisant
l’engagement des jeunes, en Europe
Francas du Pas-de-Calais

Ministère Education Nationale Jeunesse Vie Associative

MONOGRAPHIE
« Centre social d’Arques : Atelier
d’accompagnement à projet »
Florent GAUVIGNON (cabinet ID&ES)

Octobre 2011
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Rappel du cadre dans lequel s’inscrit cette monographie
Cette monographie s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation des pratiques et des méthodes les plus à
même d’encourager l’engagement des jeunes, expérimentation portée par les Francas du Pas de Calais.
Cette expérimentation sociale vise deux objectifs principaux :
- La production de connaissances utiles à l’action. Elle s’appuie sur un travail de recensement et d’analyse
des pratiques et méthodes d’accompagnement les plus innovantes et les plus efficientes pour encourager
et soutenir l’engagement des jeunes aujourd’hui en Europe. C’est dans ce cadre que prend place la
présente monographie.
- La mise en réseau et en réflexion des acteurs jeunesse. Celle-ci vise à échanger sur les pratiques et outils
d’accompagnement des jeunes et à faire une analyse partagée des leviers et des freins à l’engagement des
jeunes aujourd’hui en Europe. Pour faciliter ces échanges d’expériences et de réflexions, les Francas Pasde-Calais ont conçu et mis en ligne une plateforme collaborative et organise des séminaires annuels.
Suite à un état des lieux des pratiques identifiées comme innovantes pour encourager l’engagement des
jeunes s’appuyant sur une trentaine d’expériences européennes, le Centre Social d’Arques a été choisi par
le comité de pilotage de l’expérimentation, avec neuf autres projets, pour faire l’objet d’une monographie
approfondie.
Le travail d’enquête sur site a permis d’identifier un ensemble de points forts et de points de difficulté du
projet pour favoriser l’engagement des jeunes ainsi que les besoins repérés vis-à-vis de la plateforme
d’échange naissante http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/.
L’analyse comparée des résultats des travaux de monographie permettra de dégager un ensemble de
repères pour l’action.
L’équipe d’évaluation reviendra dans un an dans le Nord Pas De Calais, pour apprécier avec les jeunes et
les acteurs mobilisés l’avancée et les évolutions de ce projet, le niveau de mobilisation et d’investissement
de la plateforme collaborative et son impact effectif.
Ce travail s’achèvera au second semestre 2012 par la réalisation d’un guide méthodologique qui non
seulement rendra compte des pratiques les plus efficientes pour encourager l’engagement des jeunes en
Europe, mais proposera en outre un ensemble de repères et d’outils co-construits avec les partenaires de
l’expérimentation, en vue de soutenir cet engagement. La place et le rôle de la plateforme collaborative
européenne y seront analysés, en tant qu’un levier parmi d’autres de cet engagement, et des propositions
pour son perfectionnement y seront proposées.
La présente monographie a été réalisée par :
F.GAUVIGNON (ID&ES) – Suivi évaluatif du Centre Social Arques
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Les personnes rencontrées
Les personnes rencontrées dans le cadre de la monographie sont :
- Sylvain Clabaux, responsable du pôle jeunesse au Centre social d’Arques
- 4 jeunes ayant participé aux projets
- 2 animateurs en Service civique au Centre Social, directement impliqué dans la démarche de
construction de projet

Les documents exploités
- Formulaire de demande de subvention, Programme Européen Jeunesse en Action, version 2011
- Formulaire du rapport final, Programme Européen Jeunesse en Action, version 2011
- Planning des activités pour l’échange des jeunes, été 2011
- 10 questionnaires retournés (soit la moitié des participants au projet)

L’expérience du Centre Social d’Arques est présentée en quatre temps :
• Dans un premier chapitre, descriptif, nous revenons sur le contexte de mise en
œuvre de ce projet, son fonctionnement, ses objectifs, ainsi que les moyens mis
en œuvre pour atteindre les objectifs défini.
• Le second chapitre, plus analytique présente les impacts et résultats de ce
dispositif au titre de l’engagement des jeunes ainsi que ses points forts (au plan
éducatif, de méthodes d’accompagnement et en matière de communication……).
• Le troisième chapitre propose des pistes de travail pour le développement du
projet telles qu’elles sont identifiées aujourd’hui par les acteurs locaux et les
jeunes, ou telles que nous les suggérons en tant qu’évaluateurs.
• Un dernier chapitre porte sur les attentes et les besoins de ses acteurs vis-à-vis de
la plateforme collaborative européenne qui a été mise en place par les Francas
du Pas de Calais.
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IX1.7.

Description du projet
Contexte de mise en œuvre du projet

Un centre social en périphérie mais intégré au tissu urbain
Le Centre Social d’Arques se situe aux portes de la ville de Saint-Omer, dans le
département du Nord Pas de Calais. Commune de 9600 habitants, on trouve
notamment l’usine Arc International, véritable pôle local d’emploi et d’activité.
Malheureusement, et ce depuis maintenant quelques années, la situation économique
se détériore, avec pour conséquence la baisse de l’activité et l’accroissement de
difficultés sociales sur le territoire.
La ville jouit d’un taux d’équipement (loisirs, culture, sport…) intéressant avec un
réseau d’acteurs diversifié, dans lequel s’inscrit pleinement le centre social. Ce dernier
développe des activités visant une population allant du plus jeune âge aux personnes
âgées.

L’action en direction de la jeunesse comme axe structurant de la politique
municipale
La Mairie d’Arques a placé la jeunesse comme priorité d’action et développe de
nombreuses activités et prestations en sa direction (loisirs, sport, accompagnement
scolaire et professionnel).
A ce titre, les jeunes ont à leur disposition des structures d’accompagnement, et
notamment la Mission Locale. Celle-ci se situant à l’extérieur de la ville, des difficultés
d’accès sont soulignés par les acteurs, notamment par une mobilité matérielle, mais
également psychologique, réduite.
Enfin, la commune finance le centre social pour moitié de son budget.
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1.8.

Les objectifs poursuivis

Le tableau ci-dessous présente l’atelier d’accompagnement au projet du Centre
social sous la forme d’un référentiel d’impacts et d’objectifs. Celui-ci permet de décliner
l’intention générale de ce projet (finalité politique) en effets recherchés, objectifs,
résultats attendus, et enfin, actions. Nous avons construit ce logigramme à partir de nos
analyses documentaires et de nos entretiens avec les acteurs de l’action étudiée.

La finalité politique

Les impacts recherchés

Les objectifs poursuivis

Les résultats attendus

Les réalisations

=
générale

= ce que l’on veut
produire comme effet
durable au travers de
l’action

= ce qu’on a l’intention
de faire

= ce que l’on prévoit
de constater au terme
de l’action

= les actions mises en
œuvre pour y aboutir.
Par exemple :

Des jeunes ayant
intégré les axes de
travail d’une démarche
projet

Mettre en place un cadre
de projet sécurisant et
valorisant

Des jeunes mobiles et
autonomes

Permettre aux jeunes de
se « débrouiller » par eux
mêmes
Proposer des espaces de
rencontre ludiques et
adaptés avec des jeunes
d’un autre pays européen

Des jeunes fiers de ce
qu’ils ont fait
Des jeunes ayant
confiance en eux et en
leurs capacités
Des jeunes capables
d’agir

Mettre en place des
séances de travail
spécifiques permettant
aux jeunes de travailler
collectivement le projet
Aller à l’étranger,
prendre le train, visiter
la région
Se rencontrer et
permettre l’échange
autour d’activités
partagées avec des
jeunes étrangers

intention

Encourager
l’engagement des
jeunes

Des jeunes plus ouverts
au monde extérieur
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Une curiosité accrue et
une ouverture en
direction des autres
cultures

Une vision du projet et de sa construction « pas à pas »
L’atelier « d’accompagnement au projet » du Centre Social d’Arques a connu plusieurs
développements et évolutions depuis sa mise en place en 2007.
Pour bien comprendre son organisation et les outils déployés, il est important de bien
situer les étapes successives ayant contribué à sa construction

A l’origine un projet de séjour à la montagne
L’atelier d’accompagnement au projet fut mis en place à la suite d’un voyage à la
Montagne pour les jeunes du Centre Social. Ce projet, datant de 2007, fut alors envisagé, non
pas sous l’angle d’une consommation d’activités, mais bien sous la forme d’une participation
active des jeunes visant à co-construire l’activité. Pour ce faire, le travail mené en amont, à la
fois pédagogique et éducatif, a permis d’impliquer les jeunes (recherche de billets,…) et de les
responsabiliser face au montage de tels projets.

… qui donne des envies aux jeunes
Devant le succès de cette première expérience, et avec l’aide des FRANCAS, le centre
social décida la pérennisation de l’atelier. L’objectif poursuivi était alors d’offrir un cadre de
travail à des jeunes souhaitant mettre en œuvre une action leur tenant à cœur : un voyage à
l’étranger.
Avec l’appui d’un partenaire étranger (ECOMOND, association roumaine), le Centre
Social a souhaité la mise en place d’une action visant à la découverte d’une nouvelle culture
et de modes de vie différents. Ce projet s’est matérialisé par un séjour d’une semaine en
Roumanie où les jeunes ont pu partager des temps de vie et des visites culturelles.
Pour mener à bien ce voyage, les jeunes ont activement contribué au projet : poussés
par ceux ayant participé au séjour à la montagne, les participants organisèrent le
déplacement et furent directement acteurs dans la mise en œuvre de la réservation des
billets, de la recherche d’activités… le tout en travaillant à partir d’un budget contraint.

Une mise en œuvre délicate au démarrage
La démarche a d’abord buté sur un écueil de taille : le financement. En effet, le Centre
Social comptait s’appuyer sur le Programme Européen Jeunesse en Action (AFPEJA), mais le
dossier, mal compris par les financeurs, fut rejeté.

Une solution alternative fut trouvée par les deux associations qui décidèrent la répartition des
frais de la manière suivante :
-

Les frais de transport pour le Centre Social,
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-

Les frais d’hébergement pour ECOMOND.

En outre, les jeunes ont participé au financement par l’organisation d’activités
d’autofinancement.

Un projet aujourd’hui pérennisé
Ainsi, depuis 2008, le Centre Social Jean Ferrat propose chaque semaine un atelier intitulé
« accompagnement de projet ». . Il accueille désormais une vingtaine de jeunes.
Lors de cet atelier, les jeunes agissent en autonomie et effectuent les différentes démarches
nécessaires à la réalisation de leur projet. L’animateur qui encadre l’atelier, agit alors en tant que
référent.

Depuis la mise en œuvre de l’atelier, trois échanges avec l’association ECOMOND ont
été organisés, en collaboration avec les jeunes participants de l’atelier :
→ Séjour en Roumanie des jeunes du Centre social en juillet 2010,
→ Accueil des jeunes roumains en octobre 2010 (avec la participation de nouveaux
jeunes du Centre social aux activités proposées : visites culturelles et découverte des
modes de vie français),
→ Deuxième accueil des jeunes roumains à l’été 2011 avec la mise en œuvre d’un projet
de développement durable comme fil conducteur du séjour (évolution du projet avec
encore de nouvelles participations au sein de l’association).

De nouvelles perspectives de travail
Fort du succès du projet et de l’impulsion de plusieurs jeunes devenus porteurs d’une
dynamique positive, un nouveau projet de séjour est actuellement à l’étude. Si tout se passe
bien, il est envisagé de mettre en place un projet de chantier international au Maroc. Les
participants rencontrés font d’ailleurs état d’une véritable envie de voir aboutir le projet,
démontrant d’une réelle détermination et d’une certaine maturité face à cette activité. Sur ce
dernier point, l’apport de deux jeunes ayant participé à l’ensemble des projets (« Montagne »
et « Roumanie ») constitue un vecteur précieux de motivation pour les camarades.

1.9.

Les moyens et conditions de fonctionnement

Les ateliers : Un espace de discussion
L’atelier d’accompagnement au projet constitue une véritable plus value en terme de
mobilisation des jeunes. Il permet notamment :
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-

Un suivi régulier (par étapes) et encadré (mais hors de l’établissement scolaire) par
un animateur permettant d’orienter, si nécessaire, le travail des jeunes
La possibilité d’offrir un espace permettant l’expression collective et la construction
d’une compétence individuelle s’appuyant sur le partage avec l’autre.
La naissance, et désormais l’adoption, d’une méthode de travail fondée sur l’action
en mode « projet ».

La mise en œuvre de tâches « pratico-pratiques »
Le Centre Social apporte une aide sur les tâches administratives, tout en laissant aux
jeunes le soin de travailler sur la réalisation de tâches opérationnelles. De fait, les participants
développent leurs compétences en se confrontant à la réalité (trouver le meilleur tarif d’avion,
réserver pour des activités…) et gagnent ainsi en autonomie et responsabilisation… les savoirfaire des jeunes sont alors valorisés à partir d’activités pratiques.

Des échanges réguliers qui viennent récompenser le travail fourni
Nous l’avons précédemment souligné, les efforts fournis par les jeunes sont largement
récompensés par la récurrence des temps d’échange avec ECOMOND, mais également la
volonté de mettre en œuvre un nouveau projet avec le Maroc.
Ce travail d’atelier est reconnu au sein du Centre Social et constitue une vision
innovante dans l’accompagnement des jeunes : ils démontrent de l’intérêt à travailler sur des
projets à partir d’un objectif commun et la mise en œuvre d’une méthodologie envisagée
comme une succession d’étapes.
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Le portage du
projet
• Le Centre Social
d’Arques et son
service jeunesse

Les modalités de son
animation
• Animation d’un atelier
« accompagnement de
projet » tous les
mercredis qui permet
aux jeunes, sous la
coordination d’un
animateur, de travailler
à la réalisation de
projets.
• Travail fondé sur un
objectif (voyage en
Roumanie) et effectué
en collectif (favorisant
ainsi le travail en
groupe).
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Types d’acteurs mobilisés
• Partenariat étroit, et de
plusieurs années, avec
l’association roumaine
ECOMOND.
• Dans le cadre d’une
évolution du projet, des
acteurs locaux sont
mobilisés, notamment
l’association EDEN 62
pour le chantier nature.

Financement
• Au départ, autofinancement
du projet :
→ Le Centre Social a pris
en charge les frais de
déplacement en
Roumanie (fonds propre
+ actions
d’autofinancement des
jeunes)
→ ECOMOND a pris à sa
charge les frais
d’hébergement
• Depuis 2011, le Centre
Social mobilise les
financements du Programme
Européen de la Jeunesse en
Action (à hauteur de 9 000
par an).

X- Le public touché, les impacts et les atouts du projet dans le
soutien à l’engagement des jeunes
2.13. Le profil des jeunes et leurs motivations à s’engager

Toutes les classes d’âge et toutes les situations de vie représentées
Le projet s’adresse à l’ensemble des jeunes fréquentant le Centre Social de la
ville d’Arques.
Les jeunes participants sont âgés entre 13 et 20 ans, avec un noyau très actif
d’individus se situant dans la classe d’âge des « 15-17 ans ».
Les jeunes connaissent des situations de vie disparates, mais ils sont confrontés
globalement à des difficultés scolaires et des situations familiales et/ou économiques
souvent précaires. Il faut noter que la grande majorité des jeunes n’avait jamais quitté la
région avant de s’investir dans le projet.

Une évolution du profil des jeunes
Le porteur de projet note une évolution de la population engagée au fur et à
mesure de l’avancée du projet. Au départ, le groupe de travail était uniquement
composé d’une dizaine de garçons. Une fois le voyage en Roumanie effectué, et dans
une dynamique d’ouverture de l’atelier aux filles, un public féminin est venu s’adjoindre
au groupe. Lors du premier accueil des jeunes roumains (en octobre 2010), trois filles
ont ainsi participé aux activités. Désormais, la mixité est présente au sein du groupe.
2.14. Une vision des impacts du projet

Les impacts sur le parcours d’engagement des jeunes : des jeunes qui
prennent confiance en eux et qui s’ouvrent sur l’extérieur
Les acteurs rencontrés, et le constat repérés lors des échanges avec les jeunes,
indiquent une prise de confiance importante des participants au projet. En effet, les
jeunes se rendent compte qu’ils sont capables de mettre en place un tel projet. Par
rapport au regard de leurs camarades, il prédomine un sentiment de fierté d’avoir
participé activement à la préparation du séjour.
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Par ailleurs, l’objectif de partager des modes de vie et de travailler sur l’échange
culturel permet aux jeunes de s’ouvrir sur le monde extérieur. Alors que peu de
participants avaient eu l’occasion de sortir de la région, cette rencontre a permis de faire
disparaitre plusieurs barrières (notamment la mobilité, mais pas seulement… le travail
sur les fausses représentations et les « clichés » a abouti à une nouvelle ouverture
d’esprit).
Enfin, les jeunes ont gagné en autonomie et certains blocages ont disparu
(prendre le train, le bus, pousser la porte de la mission locale…).

Les impacts sur le travail en réseaux : un partenariat intégré et partagé
Le projet a permis de nouer une relation solide et basée sur la confiance avec
l’association ECOMOND.

Les impacts sur les autres acteurs du département : un intérêt suscité par les
autres Centres Sociaux qui demande aujourd’hui à être confirmé
Outre la construction d’un partenariat pérenne, mais renouvelé avec
ECOMOND, le projet a permis d’expérimenter de nouvelles formes d’accompagnement
des jeunes. Précurseur sur le département, le travail du Centre Social est reconnu par la
Fédération départementale et de plus en plus d’association s’intéressent à la
méthodologie employée. Il est probable que l’expérience accumulée par le Centre
Social soit mise, à terme, à disposition des structures (formation, échanges de pratiques)
et engendrent alors la mise en place de projets similaires.
2.15. Les atouts Centre Social d’Arques dans le soutien à l’engagement des jeunes

La construction d’une compétence interne au Centre Social
La construction et l’animation de l’atelier d’accompagnement de projet,
matérialisées par la mise en œuvre de séjours réussis, a permis au Centre Social de
construire une véritable compétence au sein du Centre Social. Cette nouvelle méthode
de travail s’est formalisée pas à pas, en interaction avec les jeunes (prise en compte de
leurs envies, leurs appétences, leurs rythmes de travail). La structure a ainsi capitalisé sur
ces expériences et pérennisée la démarche en cherchant à impulser de nouveaux
projets.

Rapport d’évaluation

La naissance d’une habitude de travail qui engendre de nouvelles pratiques
chez les jeunes (notamment dans le cadre de fratrie).
Le Centre Social constate des modifications dans l’approche des jeunes. Plusieurs
exemples tendent ainsi à démontrer que les jeunes sont plus réceptifs à ce mode de
travail. Cela se matérialise par :
-

Une augmentation du nombre de participants

-

Une diffusion d’un état d’esprit auprès des camarades et sur la sphère
familiale

Sur le deuxième point, une situation explicite bien ce constat : dans le cadre d’un
autre projet de voyage à Londres pour des jeunes collégiens, la présence d’un frère d’un
des porteurs du projet « Montagne » puis « Roumanie » constitue un vrai atout qui
bénéficie à tout le groupe. Ce dernier est bien plus réceptif et comprend rapidement les
informations transmises, devenant naturellement un élément moteur dans la vie du
projet. On peut expliquer ce comportement par une capacité de ce dernier à se projeter
vers l’objectif final et à l’imager grâce à l’expérience antérieure de son frère.

Des jeunes qui se sentent valorisés et reconnus : proposer un engagement sur
un projet concret
Le Centre Social ayant fait sienne cette méthode de travail et communicant
beaucoup autour du projet, les participants se sentent valorisés. Par ailleurs,
l’augmentation du nombre de jeunes engagés dans l’atelier témoigne de la
reconnaissance et de l’envie suscitée par la réussite des précédentes actions.

Faire évoluer le projet et proposer la découverte du développement durable au
travers d’une action citoyenne en lien au travail effectué dans l’atelier
Les acteurs du projet, en lien aux souhaits du principal financeur, ont su faire
évoluer leur son approche en intégrant la sensibilisation au développement durable
comme une nouvelle dimension de l’activité. L’effet direct réside dans le
renouvellement de la dynamique (éviter toute forme de routine) par la mobilisation
d’une nouvelle thématique et la participation d’autres acteurs (EDEN 62).

Un accompagnement pas à pas des jeunes dans un cadre sécurisé
Le Centre Social, au travers de l’atelier, offre un espace de travail rassurant,
encadré, mais responsabilisant. En effet, l’animateur ne fera jamais à la place du jeune,
mais aiguillera son action ou remobilisera ce dernier si nécessaire. Le jeune est ainsi
sécurisé, avance à son rythme, procède par étape, tout en cherchant à atteindre un
objectif fixé collectivement.

Rapport d’évaluation

2.16. Les leviers ayant favorisés la mobilisation des jeunes
Dans le cadre du projet étudié, les leviers repérés pour favoriser l’engagement des
jeunes sont les suivants :
-

La mise en œuvre d’un objectif commun (le voyage) ;
La construction d’un cadre (fondé sur la confiance entre les adultes et les jeunes)
où la compétence et l’envie des jeunes peuvent s’exprimer librement ;
Des parents en confiance qui ne font pas obstacle au projet, bien au contraire
(les fratries sont sensibilisées à de telles démarches) ;
Dans le prolongement, la question de l’exemple apparait prégnant (susciter
l’envie et proposer des modèles).

Au-delà, des éléments favorables viennent complétés ces leviers. Il s’agit notamment :
- De proposer un espace de travail en dehors du cadre scolaire,
- La fierté qui pousse certains jeunes à se réengager, faisant ainsi émerger une
dynamique de travail positive.
Le dernier point est particulièrement important, puisque l’expérience accumulée
par certains jeunes constitue un atout majeur pour la réussite des actions. Comme nous
l’indiquions précédemment, l’équipe d’animation a ainsi remarqué toute l’importance
d’avoir au sein du groupe un ou deux jeunes « moteurs » qui connaissent les rouages
d’une méthode projet et qui savent remotiver les participants lorsque nécessaire.
Quelques points d’attention ont été soulignés par les acteurs. Il s’agit notamment :
- Du manque de temps évaluatifs pour la prise de recul sur l’action,
- L’oscillation de la motivation perceptible à certains moments (notamment quand
les jeunes ne perçoivent pas les avancées du projet),
- Le manque d’appétence intellectuelle des jeunes sur certains temps d’échanges
culturels. Il faut ainsi être attentif à ne pas trop « scolariser » les temps de
découverte, mais toujours intégrer une dimension ludique aux activités.
- Les effets de groupe et les difficultés à travail en équipe, notamment pour la
prise de décision. Il peut en résulter la mise à l’écart des avis minoritaires.
Au final, les atouts du projet résident essentiellement dans la capacité offerte par ce
dernier à se fixer un objectif et de dérouler avec les participants les moyens de l’atteindre, en
laissant une marge de manœuvre et une autonomie nécessaires à l’expression des
compétences de chacun.

III- Perspectives d’évolution et suggestions
Lors de la mise en œuvre du projet, les perspectives de travail ont fluctué en
fonction de l’appétence des jeunes et des moyens disponibles. Dans le cadre du projet
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d’échange avec la Roumanie, les objectifs du projet s’articulaient autour de l’ouverture à
l’autre et du partage des modes de vie.
Afin de satisfaire aux orientations du principal financeur, et dans un objectif de
donner une nouvelle impulsion au projet, l’année suivante fut consacrée à la mise en
œuvre d’un chantier nature (projet de développement durable).
Aujourd’hui, les ateliers de l’accompagnement au projet permettent la conduite
d’actions diversifiées mais toujours orientées vers la participation des jeunes. Ainsi, un
groupe travaille actuellement sur l’organisation d’un week end à Londres et un autre sur
un voyage en montgolfière.
Les participants au projet « Roumanie », rejoints par d’autres camarades, se
penchent désormais sur la mise en œuvre d’un chantier solidarité. Dans ce cadre, le
Centre social a déposé une demande de financement au nouveau projet « Devenons
citoyen de la planète ». L’objectif attendu est une visite au Maroc avec la réfection de
quatre salles de classe et d’une bibliothèque. Il est important de souligner que ce projet
est voulu, et impulsé, par des jeunes ayant participé à l’action roumaine.
Par ailleurs, le Centre Social d’Arques s’est allié avec d’autres autres structures du
département pour mettre en place un grand programme d’échange sur trois ans avec des
jeunes anglais (« Cyber Youth Connection »). Le Centre Social postule aujourd’hui sur un
tel projet grâce au savoir-faire acquis dans le cadre des ateliers d’accompagnement au
projet.
Ces différents exemples illustrent bien la dynamique de travail actuelle, impulsée
par une équipe d’animation ayant acquis de nouvelles habitudes d’accompagnement et
des jeunes ayant une posture désormais moins consumériste et plus proactive.
Pour…….

Prendre du recul sur
l’action

Sensibiliser les autres
Centre Sociaux à cette
expérience
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Perspectives envisagées par le Centre
Social

Nos suggestions

-

Au-delà des bilans qui peuvent être
effectués en direction des financeurs,
un temps d’évaluation apparait
incontournable pour envisager une
amélioration
continue
de
l’accompagnement de projet

-

-

Le Centre Social est prêt à diffuser
toute l’information nécessaire et utile
pour les autres structures de manière
à les aider à se positionner sur ce
type de dynamique de travail.

-

Travailler une méthode évaluative
reposant sur la construction d’un
référentiel d’évaluation spécifique
pointant les éléments de diagnostic
préalable, les objectifs stratégiques,
les mises en œuvre opérationnelles
et les effets ou impacts pour les
jeunes et la structure
S’appuyer
sur
la
plateforme
collaborative pour mettre en lien
d’autres expériences

IV. Les besoins identifiés vis-à-vis de la plateforme collaborative
(http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/)

Un véritable intérêt suscité par la plateforme…
Les interlocuteurs rencontrés appréhendent de manière positive la mise en place
de la plateforme collaborative. Ils sont tout à fait disposés à l’utiliser de manière
régulière à terme. En effet, le Centre social d’Arques souligne l’intérêt d’un tel dispositif
de mise en réseau en soulignant les attentes suivantes :
-

Effectuer de nouvelles rencontres, partager des expériences et ainsi puiser des
idées innovantes,

-

Valoriser le travail effectué et gagner en visibilité.

Au-delà, le Centre social soulève la question de l’utilisation d’un tel outil par les
jeunes. En effet, la plateforme pourrait permettre, à terme, une mise en réseau des
publics. Ces derniers auraient alors l’occasion de se renseigner par eux-mêmes sur les
adhérents, les partenaires, les projets en cours…

… mais une utilisation qui reste à confirmer
Les échanges ont mis en lumière une utilisation encore naissante de la
plateforme. Les personnes rencontrées n’y sont allés que ponctuellement,
essentiellement pour vérifier la justesse des informations les concernant.
Cette situation s’expliquerait par trois phénomènes :
-

Une habitude à prendre et à développer,

-

Un manque de temps,

-

Une insuffisance de sollicitation en leur direction qui ne les a pas poussés à
consulter l’outil.

Dans une moindre mesure, il est regretté que l’adresse soit un peu compliquée et
donc peu mémorisable.
Enfin, le centre social sera représenté lors du séminaire décembre. Il est surtout
attendu de rencontrer d’autres acteurs afin d’établir de nouveaux contacts et trouver de
dispositifs
originaux.
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Conclusion : Les enseignements à retenir de cette expérience
Les forces de ce dispositif résident dans sa capacité à créer une dynamique
positive de travail et de partage. En effet, le processus engendré par les échanges
européens a stimulé de nombreuses autres initiatives chez les jeunes participants.
Auparavant installés dans une logique de consommation d’activités, ils se sont peu à
peu responsabilisés et ils ont surtout intégré tout l’intérêt qu’ils pouvaient avoir à
participer à de tels projets. Ils se sentent désormais plus aptes à quitter leur
environnement quotidien, grâce à une prise de conscience de leurs possibilités en
termes d’engagement et de mobilité.
Ainsi, la conception de cet atelier repose sur le postulat que les jeunes ont des
compétences, mais qu’il est nécessaire de donner suffisamment d’espace pour leur
expression. La mise en place de projets d’envergure, soigneusement encadré par les
référents, permet ainsi de couvrir un large champ de compétence où chacun trouve sa
place. Pour ce faire, tout l’intérêt de ce projet réside dans sa capacité à :
- Fournir un cadre de travail sécurisant dans lequel s’exprime une relation de
confiance entre les animateurs et les jeunes,
- Valoriser l’exemple et les
l’enthousiasme et l’envie d’agir,

expériences

précédentes

et,

ainsi,

provoquer

- Créer une compétence interne au Centre Social qui est aujourd’hui transmise à
d’autres (à la fois en interne, mais également à l’extérieur),
- Se moduler en fonction des envies et objectifs fixés par le groupe par l’intégration
des participants d’un panel de compétences pour monter un projet.
Au final, et au-delà de la curiosité que peut susciter de telles activités, les acteurs
font le constat d’un réel engagement des jeunes à partir du moment où ces derniers ont
compris tout l’intérêt qu’ils ont à participer à l’action (un voyage, mais pas seulement…
construction pour soi, évolution de ses compétences…).
Les personnes rencontrées ont exprimé une véritable attente autour du projet de
plateforme collaborative, mais ils ne se sont pas encore pleinement saisis de l’outil.
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Rappel du cadre dans lequel s’inscrit cette monographie
Cette monographie s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation des pratiques et des
méthodes les plus à même d’encourager l’engagement des jeunes, expérimentation
portée par les Francas du Pas de Calais.
Cette expérimentation sociale vise deux objectifs principaux :
- La production de connaissances utiles à l’action. Elle s’appuie sur un travail de
recensement et d’analyse des pratiques et méthodes d’accompagnement les plus
innovantes et les plus efficientes pour encourager et soutenir l’engagement des jeunes
aujourd’hui en Europe. C’est dans ce cadre que prend place la présente monographie.
- La mise en réseau et en réflexion des acteurs jeunesse. Celle-ci vise à échanger sur les
pratiques et outils d’accompagnement des jeunes et à faire une analyse partagée des
leviers et des freins à l’engagement des jeunes aujourd’hui en Europe. Pour faciliter ces
échanges d’expériences et de réflexions, les Francas Pas-de-Calais ont conçu et mis en
ligne une plateforme collaborative et organise des séminaires annuels.
Suite à un état des lieux des pratiques identifiées comme innovantes pour encourager
l’engagement des jeunes s’appuyant sur une trentaine d’expériences européennes, le
Centre Social du Grand Parc a été choisi par le comité de pilotage de l’expérimentation,
avec neuf autres projets, pour faire l’objet d’une monographie approfondie.
Le travail d’enquête sur site a permis d’identifier un ensemble de points forts et de
points de difficulté du projet pour favoriser l’engagement des jeunes ainsi que les
besoins repérés vis-à-vis de la plateforme d’échange naissantehttp://www.jeunesseinitiative-experimentation.org/.
L’analyse comparée des résultats des travaux de monographie permettra de dégager un
ensemble de repères pour l’action.
L’équipe d’évaluation reviendra dans un an en Aquitaine pour apprécier avec les jeunes
et les acteurs mobilisés l’avancée et les évolutions de ce projet, le niveau de
mobilisation et d’investissement de la plateforme collaborative et son impact effectif.
Ce travail s’achèvera au second semestre 2012 par la réalisation d’un guide
méthodologique qui non seulement rendra compte des pratiques les plus efficientes
pour encourager l’engagement des jeunes en Europe, mais proposera en outre un
ensemble de repères et d’outils co-construits avec les partenaires de l’expérimentation,
en vue de soutenir cet engagement. La place et le rôle de la plateforme collaborative
européenne y seront analysés, en tant qu’un levier parmi d’autres de cet engagement, et
des propositions pour son perfectionnement y seront proposées.
La présente monographie a été réalisée par :
F.GAUVIGNON (ID&ES) – Suivi évaluatif du projet du Centre social du Grand Parc
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Les personnes rencontrées
Les personnes rencontrées dans le cadre de la monographie sont :
- Fouad Benali, animateur jeunesse au Centre Social du Grand Parc
- Animatrice jeunesse au Centre Social du Grand Parc

Le projet du Centre Social du Grand Parc est présenté en quatre temps :
• Dans un premier chapitre, descriptif, nous revenons sur le contexte de mise en
œuvre de ce projet, son fonctionnement, ses objectifs, ainsi que les moyens mis
en œuvre pour atteindre les objectifs défini.
• Le second chapitre, plus analytique présente les impacts et résultats de ce
dispositif au titre de l’engagement des jeunes ainsi que ses points forts (au plan
éducatif, de méthodes d’accompagnement et en matière de communication……).
• Le troisième chapitre propose des pistes de travail pour le développement du
projet telles qu’elles sont identifiées aujourd’hui par les acteurs locaux et les
jeunes, ou telles que nous les suggérons en tant qu’évaluateurs.
• Un dernier chapitre porte sur les attentes et les besoins de ses acteurs vis-à-vis de
la plateforme collaborative européenne qui a été mise en place par les Francas
du Pas de Calais.
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XI1.10.

Description du projet
Contexte de mise en œuvre du projet

Un territoire d’intervention classé en politique de la ville, mais un manque de
structuration global de la politique jeunesse
Le quartier du Grand Parc à Bordeaux est un territoire classé politique de la Ville
regroupant environ 10 000 ménages. Constitué autour d’un ensemble urbain dense, le
quartier possède 50% de logements sociaux et accueille une part de demandeurs
d’emplois et de CSP « ouvrières » beaucoup plus élevée que sur le reste de la ville : pour
illustration, le revenu fiscal moyen est ainsi inférieur d’un quart à la moyenne
bordelaise.

Un centre social confronté à d’importantes tensions au sein de son secteur
jeunesse
Avec l’arrivée de nouveaux animateurs en 2003, un processus de changement
est amorcé au sein du Centre Social. Passant d’une logique de déploiement d’activités
visant à « occuper » les jeunes à une dimension beaucoup plus participative, les
habitudes sont bouleversées et des tensions apparaissent progressivement. En 2008, le
malaise entre les jeunes et les plus anciens - en lien au nouveau projet du centre social
fondé sur l’autonomisation et la participation mal accepté – amène à des tensions trop
importantes : la révision du projet est inéluctable et impose une restructuration de ce
dernier. Il est réorienté de manière à favoriser l’ouverture culturelle et la dimension de
la rencontre, plaçant la notion de participation en retrait des objectifs fixés aux
intervenants.
Dans les faits, le projet vise désormais à la mise en place d’un cadre de travail
favorisant l’ouverture des mentalités, notamment par l’apport d’activités provoquant
l’échange entre les participants.
1.11.

Les objectifs poursuivis

La monographie présente les objectifs poursuivis en lien aux activités
développées, tout en cherchant à restituer les éléments de compréhension et les effets
attendus.
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Pour ce faire, le tableau ci-dessous présente le projet du Centre Social sous la
forme d’un référentiel d’impacts et d’objectifs. Celui-ci permet de décliner l’intention
générale de ce projet (finalité politique) en effets recherchés, objectifs, résultats
attendus, et enfin, actions. Nous avons construit ce logigramme à partir de nos analyses
documentaires et de nos entretiens avec les acteurs de l’action.

La finalité politique

Les impacts recherchés

Les objectifs poursuivis

Les résultats attendus

Les réalisations

=
générale

= ce que l’on veut
produire comme effet
durable au travers de
l’action

= ce qu’on a l’intention
de faire

= ce que l’on prévoit
de constater au terme
de l’action

= les actions mises en
œuvre pour y aboutir.
Par exemple :

Des jeunes valorisés,
ayant confiance en eux

Favoriser la rencontre
autour d’un projet
laissant les jeunes acteurs
des actions

Des jeunes ouverts aux
autres et partageant une
même passion

Atelier de danse de
Batucada, musique
brésilienne
Représentations et
spectacles de Batucada

Un processus global
visant à éviter le
communautarisme et
l’entre soi

Travailler sur les
représentations et la
découverte d’autres
territoires et modes de
vie

Des jeunes qui
découvrent d’autres
environnements, qui
s’ouvrent aux autres
(socialisation, éveil
culturel…)

La rencontre avec des
jeunes évoluant dans
un environnement
différent

intention

Un projet favorisant
l’ouverture et la
rencontre

Des représentations qui
évoluent vers une prise
de conscience de
l’existence d’autres
formes de socialisation
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Visite de la ville de
Bordeaux

Un projet à long terme fonctionnant par étapes successives
Au regard du projet du Centre Social du Grand Parc, il n’est pas possible de construire une focale sur
l’engagement des jeunes en se centrant uniquement sur une action. En effet, ce travail est indissociable
d’un contexte particulier au Centre Social induisant la mise en œuvre d’une dynamique de collective de
collaboration visant à dépasser les difficultés rencontrées et, ainsi, construire un ensemble d’activités
imbriquées entre elles.
Globalement, ces actions sont toutes mises en place dans un même objectif de développement de la
curiosité du jeune, d’ouverture sur l’extérieur et de mise à disposition d’espaces de rencontres.
De manière synthétique, le processus de travail fut le suivant :

1 – Constats des difficultés existantes et des problèmes rencontrés dans le quotidien de travail
Le Centre Social connait depuis quelques années des difficultés croissantes avec des situations de violence
en hausse, une montée du communautarisme et une difficulté à mobiliser les jeunes autour de projets
collectifs. Le travail engagé depuis 2003 autour de la « participation » des jeunes s’avère être plus
compliqué que prévu puisque le public est alors très dépendant et surtout consommateur d’activités
récurrentes.
Ainsi, la volonté de basculer les programmes d’activités se heurte à des réticences importantes, notamment
des plus anciens.

2 – Adaptation du projet du Centre Social au regard de nouveaux objectifs de développement
Partant de cette analyse, les professionnels du Centre Social décidèrent alors d’inverser la tendance : tout
en continuant à travailler sur les moyens pour rendre les jeunes acteurs et leur permettre de gagner en
autonomie, le projet va désormais s’articuler autour de la question de l’ouverture à l’autre et à son
environnement.
Ce positionnement constitue dès lors le fil conducteur de la construction d’une nouvelle démarche de
mobilisation des jeunes.

3 – Mobilisation des partenaires autour d’actions « clés », souhaitées et impulsées par les
intervenants et non uniquement par les jeunes
Avant de travailler la notion d’engagement et d’ouverture avec les jeunes, il était essentiel que les
professionnels s’ouvrent eux-mêmes à l’environnement. A cet effet, les animateurs du Centre Social ont
engagé une démarche proactive en direction des partenaires, ouvrant alors un nouveau champ des
possibles par la rencontre et l’échange, le tout dans une perspective de création de synergies communes.
Ces différentes rencontres ont permis de partager des constats, de mieux se connaitre et, ainsi, d’envisager
de nouveaux projets.

4 – La mise en œuvre des actions
Une fois cette dynamique lancée, il s’agissait de mettre en œuvre un programme d’action fondé autour
d’un même objectif : favoriser la rencontre et l’ouverture culturelle. A cet effet, plusieurs actions, impulsées
par les professionnels du Centre Social, ont vu le jour - malgré le maintien de certaines réticences en lien
à la modification des habitudes existantes :
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1. Atelier de Batucada (percussions brésiliennes) : à l’origine le projet réunissait trois structures, dont
deux Centres Sociaux. Ce support d’animation fut choisi car il était considéré plus accessible que le
théâtre. Il a permis de travailler autour d’une activité commune (ici la musique) en permettant aux
jeunes de développer un savoir-faire.
Afin de donner toutes les chances à la réussite du projet, une place centrale dans le programme
d’activité lui fut réservée (en organisant notamment des stages uniques pendant les vacances). Très
vite l’activité a trouvé son public et des perspectives de représentations ont vu le jour. Nous allons
le voir, ce projet ne fut qu’une étape dans un processus plus large d’ouverture à d’autres territoires,
modes de vie, …
2. Première représentation musicale de Batucada sur le Créon : cet événement festif sur la ville de
Créon a ouvert la voie à une nouvelle collaboration avec un groupe de familles désireuses de mettre
en place une action visant à offrir un week-end à des jeunes qui n’ont pas souvent l’occasion de
sortir de leur quartier.
3. Rencontre à la Ludothèque entre des jeunes du Créon et du Centre Social du Grand Parc pour
envisager une action commune. L’entente étant très bonne entre les jeunes, il fut décidé la mise en
place d’un projet de week-end à Créon. Pour ce faire, les jeunes ont notamment autofinancé leur
projet par la vente de pâtisseries sur le marché de la ville.
4. A la suite de cette rencontre, les jeunes créonais furent invités à participer à une nouvelle activité du
Centre Social baptisée « ateliers nomades » : elle a consisté en une visite de Bordeaux durant cinq
jours. Résolument culturelles, ces différentes sorties ont permis la découverte conjointe du
patrimoine de la ville.
5. Week-end à Créon : 10 jeunes du Centre Social ont participé à cette visite de 3 jours où différentes
activités (balade, équitation, accrobranches, visites…) permirent à des jeunes d’horizons sociaux
différents de partager les mêmes jeux et activités.
6. Depuis, des liens existent toujours entre Créon et le Centre social. A ce titre, d’autres
représentations de Batucada sont prévues à Créon et les jeunes du Centre Social souhaitent inviter
leurs amis créonais à un repas au restaurant.
On voit bien toute la dynamique désormais en place et on imagine l’évolution sous-jacente des
représentations des jeunes du Grand Parc. Auparavant, les habitants de Créon étaient perçus comme des
« paysans » vivant à la campagne, mais ces différentes actions les ont rapprochés, permettant le partage de
moments très forts et le tissage de liens d’amitié.

1.12.

Les moyens et conditions de fonctionnement

Un travail fondé à partir de l’axe culturel pour favoriser la rencontre
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Le projet du Centre social a placé la culture comme élément central de la démarche
d’ouverture des jeunes. C’est à partir d’actions à visée culturelle que les participants ont été
amenés à travailler leur autonomie, mais surtout à changer leurs représentations.

Une alternance entre des temps de consommation et des temps de travail sur
les projets
Faisant le constat que l’impulsion devait venir de l’institution, les animateurs ont
proposé un programme de travail favorisant des temps d’amusement et de consommation avec
des temps de travail (organisation des activités, actions d’autofinancement).
De fait, les jeunes ont été acteurs du projet (musiciens, organisateurs), mais ils ont
surtout pu s’appuyer sur un soutien technique et pratique des animateurs.

Le Centre Social se plaçant comme institution ressources
Cette situation a notamment permis de donner au Centre Social une place
centrale en permettant son identification comme lieu ressources proposant des activités
cohérentes et construites sur la base d’un fil conducteur. Ainsi le projet global du centre
social s’appuie désormais sur :
Le territoire comme vecteur d’ouverture et de découverte, mais également de
partenariats ;
-

La rencontre avec comme axe central l’échange et le partage entre les jeunes ;

-

La mise en œuvre de nouvelles pratiques par la construction d’un programme
d’actions qui rompt avec celui existant historiquement (plus basé sur de
l’occupationnel).

Une continuité des projets qui permet de donner une cohérence au projet
Une des forces du projet du Centre Social réside dans sa capacité à mettre en œuvre des
projets construits à partir du même fil rouge, celui de « l’ouverture culturel », comme vecteur de
rencontres entre les jeunes. L’ensemble se décline ainsi de manière logique (d’une
représentation de musique, à l’invitation conjointe sur les villes…), offrant aux jeunes des points
de repères continus essentiels pour éviter les formes de décrochage potentielles sur un projet
construit sur le long terme.

1.13.
Le portage du
projet

Vision synthétique du projet…
Les modalités de son
animation
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Types d’acteurs mobilisés

Financement

• Centre Social du
Grand Parc, en
lien aux
partenaires
extérieurs

• Mise en place d’un projet
à long terme ponctué
d’actions précises :
• Action « Batacuda » qui
est un support à la
rencontre au travers
d’activités musicales
• Ateliers nomades : visite
de la ville de Bordeaux
en compagnie des jeunes
du créonais
• Action »Week-end à
Créon » permettant aux
jeunes du Grand Parc
d’aller passer un week
end dans une commune
rurale avec l’organisation
d’activités en amont
• Définition de nouvelles
actions en lien à celles
précédemment menées
(représentations de
Batucada, invitation des
jeunes du Créon à
partager un repas au
Grand Parc…)
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• Des partenaires
diversifiés : le Centre
Social, association
parents du créonais,
ludothèque de Créon,
service de la vie
culturelle de Bordeaux…
• Les deux animateurs du
secteur jeunesse du
Centre Social

• Une partie sur les fonds
propres de l’association
• Un peu d’autofinancement
permettant une participation
active des jeunes

II.

Le public touché, les impacts et les atouts du projet dans le
soutien à l’engagement des jeunes
2.1.

Le profil des jeunes et leurs motivations à s’engager

Des jeunes habitants qui résident sur un quartier politique de la ville
Le public touché par le Centre Social habite très majoritairement sur le quartier
du Grand Parc, quartier qui est classé en politique de la ville.
Les problématiques rencontrées par ces jeunes sont essentiellement liées aux
difficultés sociales croissantes que l’on retrouve au par ailleurs (augmentation de la
précarité, chômage,...). Un phénomène de ghéttoisation est ainsi souligné par les
interlocuteurs qui pointent des enjeux de mixité sociale, de communautarisme et de
situations de violences prégnantes (notamment au collège).

Toutes les classes d’âge et toutes les situations de vie représentées
Ainsi, le projet s’adresse à l’ensemble des jeunes fréquentant le Centre Social du
quartier. Les participants sont âgés entre 12 et 18 ans, sans qu’il se dessine de
particularités fortes. En effet, si les situations de vie sont disparates, les jeunes sont
confrontés globalement à des difficultés scolaires et des situations familiales et/ou
économiques souvent précaires.
Il faut noter que les perspectives de vie des jeunes n’allaient pas au-delà du
quartier avant de s’investir dans le projet.

Des jeunes qui s’engagent dans un projet ayant un sens pour eux : les
objectifs de travail sont clairement définis
Partant du constat que l’on ne peut travailler la participation du jeune sans
intégrer d’autres dimensions telles que l’ouverture et la rencontre, les animateurs
expliquent l’engagement des jeunes en lien à la motivation qu’ils ont pu y trouver :
-

En premier lieu, l’attrait du week-end constitue un incontournable fort. Véritable
fil conducteur de l’échange avec les jeunes du Créon, l’idée de partir trois jours
pour faire des activités diversifiées a constitué un formidable vecteur de
motivation.

-

Mais, cet attrait pour le week-end n’aurait pas été possible si la rencontre préalable
n’avait pas abouti à une vraie entente entre les jeunes du Grand Parc et de Créon.
C’est pourquoi, la question de la rencontre constitue un enjeu fort de
l’engagement dans le projet
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Ainsi, que ce soient pour la Batucada (répétitions pour faire ensuite des
représentations) ou le week-end à Créon (passer un week-end en dehors du quartier du
Grand Parc), les jeunes ont pu facilement se représenter l’objectif final, décuplant la
volonté d’implication.
2.2.

Une vision des impacts du projet

Les impacts sur le parcours d’engagement des jeunes : un parcours de
citoyenneté
Au final, le projet du Centre Social a eu plusieurs effets pour les jeunes :
-

Changer les regards et les représentations (notamment sur la « campagne »),

-

Favoriser l’ouverture d’esprit et l’évolution des mentalités,

-

Modifier certains comportements en donnant à voir d’autres perspectives,
d’autres manières de vivre et ainsi se dire qu’il existe d’autres rapports
possibles.

Ces dimensions sont particulièrement intéressantes puisqu’elles illustrent bien
tout l’intérêt de la mise en œuvre d’un programme cohérent et suivi dans le temps
permettant d’inscrire le jeune dans d’autres perspectives (et ainsi relativiser le
quotidien).

Les impacts sur le réseau : un travail collaboratif entre professionnels et
parents
Globalement, le week-end à Créon ne se trouve être qu’un point d’étape dans le
projet global qui s’articule autour de plusieurs dimensions de travail. En effet, entre les
ateliers de Batucada, les ateliers nomades ou le week-end à Créon, le projet a permis
d’intégrer le travail du Centre Social dans un ensemble plus large.
Désormais, de nouvelles perspectives de travail sont possibles. La mise en œuvre
dépendra notamment des moyens (humains, financiers…) disponibles et de la capacité
des partenaires à se mobiliser sur des projets innovants.
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2.3.

Les atouts du Centre Social dans le soutien à l’engagement des jeunes

Des professionnels ouverts et capables de mobiliser du partenariat
La réussite du projet tient à la capacité des animateurs du Centre Social a
mobilisé les partenaires et intégrer ces derniers dans le projet du Centre Social.
Partageant le constat qu’il faut d’abord que l’institution s’ouvre aux partenaires avant de
demander aux jeunes de le faire, les animateurs ont engagé un travail de rencontres
avec les acteurs locaux permettant d’échanger leurs points de vue et d’envisager des
projets communs autour du fil conducteur de la culture.
Sans cette volonté d’ouverture, tout le projet n’aurait pas été possible. On peut
ainsi imaginer que le Centre Social ce serait alors vite retrouvé sans perspective de
travail cohérente avec le projet développé.

La mise en place d’un projet cohérent et articulé dans le temps avec un fil
conducteur
Le projet est né de la volonté de mettre en place des actions permettant la
participation du jeune, non pas comme une fin en soi, mais comme un outil au service
du lien social et de l’ouverture aux autres.
De fait, la détermination du fil conducteur a permis de garder un lien tout au
long des projets et éviter ainsi de perdre le contact avec l’objectif final.

La place centrale des animateurs
Au-delà, la place des animateurs est centrale pour la réussite de la démarche. Ils
possèdent un rôle de remobilisation des jeunes, notamment à la suite des vacances
scolaires de l’été où les jeunes auraient pu décrocher.
Ainsi, le rôle des animateurs s’est largement articulé autour des principes suivants :
- Le maintien du désir auprès des jeunes,
- La nécessité d’assurer une continuité dans l’accompagnement et dans les
projets,
- La construction permanente d’actions cohérentes entre elles, en les faisant
notamment évoluer au regard des retours des jeunes et des attentes qui
pouvaient être exprimées
- Et, au final, être garant de la cohérence et de la réussite des activités en
apportant soit un soutien aux jeunes, soit en organisant l’ensemble et en
demandant une participation ponctuelle des jeunes.
Même s’il n’existe pas de réflexion sur les compétences nécessaires aux
animateurs pour accompagner l’engagement des jeunes, la posture de
l’animateur pourrait ainsi être résumée par :
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-

La capacité à garantir une ouverture de l’institution et du projet aux autres
acteurs locaux,
Les facultés à « montrer la voie » et impulser des actions qui correspondent
aux attentes, mais pas seulement : les animateurs doivent assumer des prises
de position visant à développer de nouvelles activités qui ne sont pas
demandées par les jeunes sans forcément permettre des alternatives. Cette
condition est essentielle pour ouvrir les jeunes à d’autres choses que ce qu’ils
connaissent déjà.
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2.4.

Les leviers et les freins ayant favorisé la mobilisation des jeunes

Les leviers repérés dans le projet, du point de vue…
Des jeunes

De l’association

Du projet

• L’attrait du week-end • La capacité à mobiliser • La multiplication des
qui constitue un atout
de moyens (humains,
temps de rencontres qui
indéniable
de
matériels,
financiers)
sont autant d’espaces
mobilisation
des
adéquats
pour le partage, pour
participants
mieux se connaitre…
• Des
animateurs
qui
• La rencontre avec les
maintiennent le désir en • Travailler
en
petits
jeunes du Créonais qui a
rappelant sans cesse les
groupes de manière à
permis de créer du lien
objectifs
visés
maitriser la vie du
et de donner envie de
(notamment le week
groupe et éviter des
revenir pour partager
end)
effets d’éparpillement ou
des
activités
en
des situations de blocage
commun
non maitrisées
• Construite un projet
d’ouverture culturelle en
associant une multitude
de partenaires et ouvrant
des perspectives de
travail cohérentes
• La mise en place
d’actions
renouvelées
permettant de garder un
« rythme » de travail
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Les freins repérés dans le projet, du point de vue…
Des jeunes

De l’association

Du projet

• Difficulté de remobiliser • Le manque de moyens • Ne pas déployer des
les jeunes après la
pour
donner
des
activités trop scolaires
fermeture du Centre
possibilités de travail à
(les ateliers nomades ont
Social au mois d’août :
long terme : aujourd’hui
pu être ressentis comme
les
jeunes
perdent
le soutien financier n’est
trop strictes et n’offrant
facilement le fil du
pas cohérent avec les
pas assez d’espaces de
projet : le rôle de
besoins
liberté pour exprimer ses
l’animateur est bien de
d’accompagnement des
envies, au contraire du
toujours replacé les
jeunes,
créant
des
week-end à Créon)
activités
dans
un
situations de fragilité et
contexte
plus
large
d’incertitude dans la • Etre attentif à l’adhésion
des jeunes sur chacune
d’action
construction des projets
des étapes : la démarche
est longue dans le temps
et demande donc une
remobilisation
permanente
des
participants
• La difficulté a toujours
être en impulsion pour
éviter de « perdre » des
participants entre deux
projets
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III- Perspectives d’évolution et suggestions
La question des perspectives de travail ne peuvent être distinguées de
l’orientation globale prise par le projet du Centre Social. De fait, les enjeux actuels
s’articulent bien autour de la nécessité de maintenir la dynamique à l’œuvre, en
favorisant la mise en place de nouveaux projets et la participation élargie de partenaires
ayant pleinement intégré les principes et objectifs de travail fixés par le Centre Social.
Ainsi, les animateurs du CS Grand Parc sont aujourd’hui inscrits dans une
démarche continue d’amélioration des pratiques d’accompagnement des jeunes, ces
derniers étant impliqués dans un processus de travail global visant à faire évoluer les
mentalités et favoriser l’ouverture d’esprit des participants.
Les enjeux à venir se situent essentiellement sur la capacité du Centre Social à
maintenir ce process et à créer les conditions favorables pour le maintien des actions à
long terme (la question de la pérennité financière étant alors incontournable).
Au final, c’est à partir de démarches collectives et participatives que les initiatives
des jeunes peuvent s’inscrire dans des réponses éducatives au plus près de leurs
besoins. L’ambition de l’équipe du Centre Social s’articule autour du développement de
ces initiatives, dans une visée de pleine inscription à la dynamique locale. Par là, il est
attendu que les différents acteurs éducatifs travaillent dans une démarche de projet
global, où s’élaborent des réponses cohérentes aux difficultés rencontrées par la
jeunesse sur le quartier du Grand Parc… ne s’agit-il pas ici de la définition d’une
politique Jeunesse ?

IV. Les besoins identifiés vis-à-vis de la plateforme collaborative
(http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/)

Des acteurs informés sur la Plateforme
Les acteurs rencontrés connaissent l’existence de la plateforme : ils sont allés sur
le site essentiellement pour vérifier le contenu de leur présentation, sans toutefois,
s’inscrire pleinement dans le processus et ainsi engager une démarche de partage avec
les autres participants à la plateforme.
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Lors des premières visites, peu d’informations trouvées sur le site
Les interlocuteurs indiquent ne pas avoir forcément trouvé des informations les
intéressant. Il est ainsi regretté ne pas avoir pu récupérer suffisamment de matériau
pertinent.

Des attentes en termes d’échange de pratique et de rencontres des jeunes
Les échanges ont montré la nécessité de plus animer la dynamique de
l’expérimentation, d’autant plus qu’elle repose sur un outil en ligne, immatériel. En
effet, les interlocuteurs ont souligné le manque de temps pris, même au niveau local,
pour participer aux temps d’échanges avec les professionnels du secteur. De fait, un
outil sur internet devra apporter de la pertinence pour leur donner suffisamment
d’appétence.
Par ailleurs, les attentes formulées sont de deux ordres :
- Un échange sur les pratiques à l’échelle européenne permettant de nourrir les
connaissances des porteurs de projet
-

Offrir un espace pour la rencontre entre les jeunes à terme ?
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Conclusion : Les enseignements à retenir de cette expérience
Le projet global du Centre Social du Grand Parc est aujourd’hui en pleine évolution.
Portée par la volonté de travailler différemment, l’équipe d’animation a mis en place
une dynamique de travail articulée autour d’un seul fil conducteur. Ainsi, l’ouverture
culturelle, envisagée à partir de l’échange entre les jeunes, constitue désormais un des
fondements du projet du secteur jeunesse.
La monographie restitue un ensemble d’actions imbriquées entre elles et envisagées
dans un cadre cohérent. De fait, les forces de ce dispositif peuvent se résumer autour
des principes suivants (structurés à partir du constat d’une montée du communautarisme
et de la violence au sein même de l’institution) :
- une capacité à évoluer et à se renouveler afin de donner un « rythme » de travail et de
donner de l’appétence aux jeunes,
- la mise en œuvre de cette continuité d’activités, ayant toutes une cohérence entre
elles,
- la possibilité offerte aux jeunes du quartier de voir « autres choses », et ainsi
d’envisager le fait qu’il existe d’autres rapports par la création de nouveaux liens (toute
la question de l’ouverture d’esprit).
La prise en compte du positionnement de l’équipe d’animation est essentielle pour se
saisir des « clés » du projet. L’impulsion d’activités et l’évolution de la posture des
intervenants du secteur jeunesse (…et au final l’engagement des jeunes sur de nouveaux
projets) sont directement venus des animateurs : ils ont porté, voire imposé, de
nouvelles actions (la batucada notamment) se heurtant d’abord à certaines réticences
avant d’enclencher une dynamique qui reste aujourd’hui à pérenniser.
Enfin, et là se trouvent les fondements du projet, avant de travailler à l’ouverture du
jeune, les animateurs, et plus globalement, le Centre Social, ont d’abord effectué cette
démarche d’ouverture par la multiplication de temps de rencontres et de sollicitations
en direction des partenaires, résumant bien la nécessité de s’imposer à soi-même ce que
l’on veut inculquer aux autres. Ce principe constitue la base de l’accompagnement
socio-éducatif, mais peut être parfois oublié…
Dans la continuité, les acteurs de cette monographie ont globalement exprimé des
besoins de partage avec les autres professionnels du secteur. Seulement, le temps
manquant, les interlocuteurs ont souligné toute la difficulté à investir le travail autour de
la plateforme collaborative. Malgré tout, de vraies attentes ont été soulignées,
notamment dans un objectif de se « nourrir » d’autres expériences et, ainsi prendre de
nouvelles idées. Au final, les premières visites sur le site internet n’avaient pas permis de
trouver les informations attendues ; les perspectives d’amélioration de la plateforme
devraient donner l’occasion d’y répondre.
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Rappel du cadre dans lequel s’inscrit cette monographie
Cette monographie s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation des pratiques et des méthodes les plus à
même d’encourager l’engagement des jeunes, expérimentation portée par les Francas du Pas de Calais.
Cette expérimentation sociale vise deux objectifs principaux :
- La production de connaissances utiles à l’action. Elle s’appuie sur un travail de recensement et d’analyse
des pratiques et méthodes d’accompagnement les plus innovantes et les plus efficientes pour encourager
et soutenir l’engagement des jeunes aujourd’hui en Europe. C’est dans ce cadre que prend place la
présente monographie.
- La mise en réseau et en réflexion des acteurs jeunesse. Celle-ci vise à échanger sur les pratiques et outils
d’accompagnement des jeunes et à faire une analyse partagée des leviers et des freins à l’engagement des
jeunes aujourd’hui en Europe. Pour faciliter ces échanges d’expériences et de réflexions, les Francas Pasde-Calais ont conçu et mis en ligne une plateforme collaborative et organise des séminaires annuels.
Suite à un état des lieux des pratiques identifiées comme innovantes pour encourager l’engagement des
jeunes s’appuyant sur une trentaine d’expériences européennes, l’association des Faucons Rouges a été
choisi par le comité de pilotage de l’expérimentation, avec neuf autres projets, pour faire l’objet d’une
monographie approfondie.
Le travail d’enquête sur site a permis d’identifier un ensemble de points forts et de points de difficulté du
projet pour favoriser l’engagement des jeunes ainsi que les besoins repérés vis-à-vis de la plateforme
d’échange naissante http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/.
L’analyse comparée des résultats des travaux de monographie permettra de dégager un ensemble de
repères pour l’action.
L’équipe d’évaluation reviendra dans un an en Belgique pour apprécier avec les jeunes et les acteurs
mobilisés l’avancée et les évolutions de ce projet, le niveau de mobilisation et d’investissement de la
plateforme collaborative et son impact effectif.
Ce travail s’achèvera au second semestre 2012 par la réalisation d’un guide méthodologique qui non
seulement rendra compte des pratiques les plus efficientes pour encourager l’engagement des jeunes en
Europe, mais proposera en outre un ensemble de repères et d’outils co-construits avec les partenaires de
l’expérimentation, en vue de soutenir cet engagement. La place et le rôle de la plateforme collaborative
européenne y seront analysés, en tant qu’un levier parmi d’autres de cet engagement, et des propositions
pour son perfectionnement y seront proposées.
La présente monographie a été réalisée par :
F.GAUVIGNON (ID&ES) – Suivi évaluatif du projet des Faucons Rouges

Les personnes rencontrées
Les personnes rencontrées dans le cadre de la monographie sont :
- Claude CELEJOWSKI, animateur-formateur à l’association des Faucons Rouges
- Aurore SCREIBER, chargée d’éducation au développement au sein de l’association SolSoc.
- Une jeune participante au projet, désormais aide-formatrice bénévole aux Faucons Rouges

Les documents exploités
- Dossier de subvention du projet Lezym’s World, année 2011
- Périodique trimestriel n°172 des Faucons Rouges

Le projet de jeu pédagogique des Faucons Rouge est présenté en quatre temps :
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• Dans un premier chapitre, descriptif, nous revenons sur le contexte de mise en
œuvre de ce projet, son fonctionnement, ses objectifs, ainsi que les moyens mis
en œuvre pour atteindre les objectifs défini.
• Le second chapitre, plus analytique présente les impacts et résultats de ce
dispositif au titre de l’engagement des jeunes ainsi que ses points forts (au plan
éducatif, de méthodes d’accompagnement et en matière de communication……).
• Le troisième chapitre propose des pistes de travail pour le développement du
projet telles qu’elles sont identifiées aujourd’hui par les acteurs locaux et les
jeunes, ou telles que nous les suggérons en tant qu’évaluateurs.
• Un dernier chapitre porte les attentes et les besoins de ses acteurs vis-à-vis de la
plateforme collaborative européenne qui a été mise en place par les Francas du
Pas de Calais.
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XII- Description du projet
1.14.

Contexte de mise en œuvre du projet

L’association wallonne des Faucons Rouges
L’association des Faucons Rouges est un mouvement de jeunesse présent sur
toute la Wallonie. Constitués sous la forme de sections locales (une soixante au total),
les Faucons Rouges regroupent environ 6 000 jeunes encadrés par des animateurs
bénévoles brevetés. L’association propose aussi bien des activités de loisirs, sportives,
culturelles… que des ateliers d’informatique, mécanique, cuisine…
Au-delà, l’organisation est habilitée par le Ministère de la Communauté Française
pour dispenser des formations au Brevet d’Animateur de Centre de Vacances. Les jeunes
concernés par le projet décrit dans la monographie ont tous participé à cette formation.

Un projet issu de la volonté d’une dizaine de jeunes d’approfondir un sujet
abordé dans le cadre d’une formation
Les jeunes ayant développé le jeu font tous partis d’un parcours de formation
visant à obtenir le brevet d’animateur de centre de vacances. Sensibilisés dans le cadre
d’une présentation de trois films sur le travail décent effectuée par le CNCD 11.1, les
participants ont montré un vif intérêt pour le sujet et ont souhaité d’approfondir ce
dernier en mettant en place une action de formation fondée sur la pratique.
Soucieux de les accompagner dans leur projet, les Faucons Rouges ont adapté
leur programme de formation en intégrant un atelier de construction de l’outil avec pour
objectif la création d’un jeu pédagogique mettant en situation les joueurs.
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1.15.

Les objectifs poursuivis

Le tableau ci-dessous présente le projet de jeu pédagogique des Faucons Rouges
sous la forme d’un référentiel d’impacts et d’objectifs. Celui-ci permet de décliner
l’intention générale de ce projet (finalité politique) en effets recherchés, objectifs,
résultats attendus, et enfin, actions. Nous avons construit ce logigramme à partir de nos
analyses documentaires et de nos entretiens avec les acteurs de l’action
La finalité politique

Les impacts recherchés

Les objectifs poursuivis

Les résultats attendus

Les réalisations

=
générale

= ce que l’on veut
produire comme effet
durable au travers de
l’action

= ce qu’on a l’intention
de faire

= ce que l’on prévoit
de constater au terme
de l’action

= les actions mises en
œuvre pour y aboutir.
Par exemple :

Des jeunes animateurs
capables de travailler
en mode projet

Mettre en place les
conditions de réalisation
de l’outil par un
accompagnement
opérationnel des
stagiaires

Construction pas à pas
et réalisation concrète
d’un outil pédagogique

Une sensibilisation,
voire une
conscientisation des
participants

Sensibiliser et mobiliser
les jeunes participants
avec comme point
d’entrée le jeu

Des participants mieux
informés sur le travail
décent
Une meilleure
représentation du
travail décent

Intégrer dans le
parcours de formation
un module spécifique
visant à développer
des séances de travail
permettant aux jeunes
de mettre en pratique
collectivement le jeu
Animation par
l’utilisation du jeu
pédagogique
Mise à disposition de
documents et films
permettant d’aller plus
loin sur le sujet

intention

Communiquer sur
le travail décent

Une vision du projet et de sa construction « pas à pas »
LEZYM’S WORLD est un jeu élaboré par une dizaine de jeunes Faucons Rouges réunis en session de
travail autour de la thématique du travail décent.
Sur une idée originale, et en partenariat avec la campagne de promotion du travail décent du CNCD11.11.11, ce jeu a été créé dans le but d’être publié et largement diffusé afin de servir d’outil
pédagogique à un public désireux d’aborder ce fait de société.
Son objectif premier est de démontrer aux participants, par la pratique du jeu, que la situation de
nombreux travailleurs de par le monde est préoccupante et très peu enviable.

Une construction sur 2 ans…
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Dates

Intitulé des actions

Formation FR

Définition de l’idée du concept de l’outil pédagogique par des jeunes Faucons
Rouges à partir d’une sensibilisation sur la problématique du travail décent par
un intervenant CNCD lors de la session de formation des cadres.

Du 11 au 16 avril
2010

Réalisation concrète des différents éléments composant le jeu. Réajustement
des concepts clé, rédaction des règles.
Du 17 avril 2010 au Conception du dossier pédagogique, indispensable et indissociable du jeu
car permettant de faire les liens entre le ressenti des participants pendant le
10 avril 2011
déroulement de celui-ci et le concept théorique du travail décent, ses 4 axes
fondamentaux, les institutions qui portent ce concept (ONU, syndicats) et
l’intérêt de diffuser la connaissance de ce concept.
Formation FR
Du 11 au 16 avril

Test grandeur nature de LEZYM’S WORLD ainsi que de son dossier
pédagogique auprès des stagiaires de deuxième année des Faucons Rouges.

2011
Débriefing du test et analyse des différents aspects du jeu.
Du 17 avril 2011 au Amélioration, réajustement du mode opératoire au besoin.
31 août 2011
Finalisation de l’animation en y apportant les modifications nécessaires.
Traduction en anglais.
Du 30 juillet au 9
août 2011

Présentation de LEZYM’S WORLD lors du camp international IFM-SEI
(International Falcon Movement – Socialist Educational International).

1er sept. 2011 au 31
août 2012

Mise à disposition du jeu auprès des sections Faucons Rouges dans un
premier temps, puis diffusion du jeu à une plus large échelle.

1.16.

Les moyens et conditions de fonctionnement

La construction du jeu : un aller-retour entre les jeunes et les animateurs
Les jeunes ont participé à la réalisation du projet sur des temps précis (vacances d’avril)
et furent épaulés par le bureau central (notamment animateurs et détachés pédagogiques) pour
la construction opérationnelle du jeu. Dans les faits, les jeunes ont donné les idées, testés,
analysés, proposés des améliorations… tandis que les professionnels du bureau central ont
réalisé les opérations technico-financières (de la recherche du matériau, à la conception des
devis, en passant par le financement du projet…).
Tout au long de la construction du jeu, les stagiaires et le bureau central ont effectué de
nombreux allers-retours afin de partager les avancées et d’apporter des modifications en
fonction du ressenti des jeunes. Ces allers-retours se sont formalisés par des échanges de mails,

Rapport d’évaluation

des rencontres régulières et la mise en œuvre de travaux collectifs durant les sessions de
formation ou les vacances scolaires.

Une construction sur plusieurs années
La construction du jeu s’est déroulée en trois grand temps. Sans entrer dans le détail (voir
ci-dessus), les étapes de travail furent les suivantes :
1. La première phase a permis la sensibilisation et la naissance de l’intérêt pour les jeunes
de travailler sur cette thématique du travail décent,
2. Lors de la seconde phase, les jeunes ont réuni leurs idées et testés les avancés du projet
(adaptation de l’outil par rapport à leurs ressentis),
3. La troisième étape a été l’occasion de tester le jeu à une grande échelle avec la
participation des stagiaires de deuxième année.
Cette construction relativement étalée dans le temps aurait pu avoir un effet
démobilisateur pour les jeunes (perte du fil du projet d’une année sur l’autre). Or, grâce au
soutien du bureau central, les participants n’ont pas « décroché », bien au contraire : ils ont
facilement repris le cours du projet après des coupures importantes.
Ce constat peut s’expliquer de deux manières :
-

La première tient à la qualité du suivi du bureau central par la mise en place d’un espace
de travail sécurisé pour les jeunes,

-

Le projet s’inscrivait dans le cadre d’un parcours de formation. Les jeunes participants
avaient donc « l’obligation » de reprendre le cours du projet pour valider leur diplôme.

Le portage du
projet

Les modalités de son
animation

• Association les
Faucons Rouges
et plus
particulièrement
le bureau central

• Module de mise en
pratique d’une
thématique (le travail
décent) dans le cadre
d’un parcours de
formation sur 3 ans
visant à devenir
animateur de centres de
vacances
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Types d’acteurs mobilisés

Financement

• Sensibilisation au départ
• Des frais à la fois pour :
du CNCD (sur la base
→ la conception (frais de
des travaux réalisés par le
personnel) – 11 615 euros
SolSoc, association de
→ la reproduction (matériel)
solidarité socialiste)
– 20 000 euros
→ la promotion
• Réalisation du projet par
(communication) – 550
le bureau central avec le
euros
concours des jeunes
→ l’administration – 600
euros
• Mobilisation de
partenaires en relation à
• Des financements :
la thématique (Max
→ Ministère de la jeunesse
Haavelar, SolSoc…) pour → Ministère de la culture

fournir des documents
d’information

→ Député socialiste
→ Mise à disposition de
locaux par « Latitude
junior »
→ A terme, vente du jeu (100
exemplaires produits)

XIII- Le public touché, les impacts et les atouts du projet dans
le soutien à l’engagement des jeunes
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2.17. Le profil des jeunes et leurs motivations à s’engager

Une tranche d’âge élargie : de 18 à 40 ans
Au départ, une quinzaine de jeunes étaient impliqués dans le projet. L’année
suivante, une dizaine de personnes ont concrètement participé au projet. Sur ce groupe,
on dénombre 6 jeunes très actifs, dont 4 filles et 2 garçons. Ils sont âgés entre 18 et 40
ans (5 sur 6 sont nés en 1991 et 1992).
Leurs situations sociales et familiales ne font pas apparaitre de particularités. Ils
proviennent de tout horizon, mais travail à un même objectif : l’obtention du diplôme.

Des jeunes issus du programme de formation pour devenir animateur
Les jeunes qui se sont engagés dans l’action sont tous issus du programme de
formation pour le brevet d’animateur de centres de vacances.
Ils sont donc tous concernés par l’obtention d’un diplôme. Le projet est alors
l’occasion pour les formateurs de vérifier les compétences des jeunes à travailler en
équipe, animer et concevoir un projet.

Une dizaine de participants venus de toute la Wallonie se réunissant pendant
les vacances de Pâques
Pour la plupart étudiants, les jeunes habitent sur tout le territoire wallon. Ils sont
réunis toute une semaine lors des temps de formation organisés pendant les vacances du
mois d’avril.
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2.18. Une vision des impacts du projet

Les impacts sur le parcours d’engagement des jeunes : des jeunes mettant en
pratique des apports théoriques
Tout l’intérêt de cette expérience réside dans la mise en pratique d’un apport
théorique (une formation sur le travail décent) grâce à la réalisation d’un outil de
communication ludique, pédagogique et simple d’utilisation.
Le jeune a ainsi été mobilisé intellectuellement par la présentation de trois films
de sensibilisation. Présentant un vif intérêt pour le sujet, les jeunes ont souhaité aller
plus loin par la construction du jeu.
Pour ce faire, il a fallu mobiliser des connaissances sur le travail décent
(approfondissement de la thématique) et conduire un travail d’équipe responsabilisant
pour les participants.

Les impacts sur le travail en réseaux : une sollicitation de partenaires pour
alimenter les apports informatifs du jeu
Les jeunes et le bureau central ne sont pas les seuls à avoir été impliqués dans le
projet. En effet, des partenaires tels que SolSoc, le CNCD, mais également Max
Haavelar, ont apporté leurs contributions : des documents explicatifs sont intégrés à la
boite du jeu.
Par ailleurs, les stagiaires de seconde année ont été amenés à tester le jeu avec
les fondateurs. Outre la valorisation du travail des jeunes, cette mise en situation a
permis de sensibiliser les jeunes sur la thématique au travers du jeu.
.
2.19. Les atouts des Faucons Rouges dans le soutien à l’engagement des jeunes

Un bureau central jouant un rôle important d’impulsion
La mobilisation des professionnels du bureau central a joué un rôle fondamental
dans la réussite du projet. En effet, leur participation a permis de poser un cadre
sécurisant, notamment par la conduite des travaux liés aux tâches :
-

administratives,

-

de conception (devis, récolte du matériau…),

-

de mobilisation des moyens financiers,

-

de communication.

Sans l’apport des animateurs, la réussite du projet n’était pas assurée car la
démarche fut longue (deux années) et complexe (mobilisation de partenaires financiers,
récolte de matériaux pour la construction du jeu…).
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L’intégration du projet dans un programme de formation plus large
L’autre effet démultiplicateur du projet tient au fait qu’il soit intégré à un
parcours de formation plus large. A ce titre, les jeunes se sont d’autant plus impliqués
que l’obtention d’un diplôme était l’objectif final.
Par ailleurs, les autres modules de formation ont permis d’apporter des
connaissances complémentaires (notamment dans l’animation de projet) qui sont venues
s’articuler avec la conception de l’outil. Ainsi, la réalisation d’un jeu pédagogique a
permis de compléter les apports théoriques de la formation par cette construction
« grandeur nature » d’un projet.

Un projet qui vise à toucher le plus de jeunes possibles
Le jeu pédagogique a pour finalité d’être diffusé d’abord aux sections locales de
l’association, puis à une échelle plus importante. La mobilisation des jeunes autour de
ce projet devrait donc permettre de créer des effets démultiplicateurs pour deux raisons :
-

La mise à disposition d’un outil complet de réflexion et d’action autour d’une
thématique,

-

L’engagement des créateurs a participé à la communication et la formation des
participants au jeu.
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2.20. Les leviers ayant favorisé la mobilisation des jeunes

Les leviers repérés dans le projet, du point de vue…
Des jeunes

De l’association

Du projet

• La capacité à recevoir des • La communication (capacité • Avoir un objectif précis
informations (comprendre
des
animateurs
à
(obtention du diplôme),
et analyser la notion de
transmettre l’information –
mais
procéder
par
travail décent)
cela nécessite que ces
différentes étapes pour
derniers connaissent un
y parvenir (construction
• L’importance
de
la
minimum la thématique) et
du jeu)
dynamique de groupe
le lien créé avec les jeunes
(bonne
ambiance
et
• La mise en situation
par le bureau
sentiment
de
directement liée à leur
collaboration efficace)
• Le soutien administratif et la
objectif de formation
question
de
(devenir
animateur)
• Se donner une raison de
l’accompagnement
permettant de sortir du
se
retrouver
(la
technique
(trouver
les
cadre
théorique
et
construction
du
jeu
matériaux…)
d’expérimenter
la
constitue un but de travail
création d’un outil
• La complémentarité entre
partagé)
pédagogique et ludique
les accompagnateurs (des
• Trouver
un
intérêt
appétences et expériences
personnel (obtenir un
différentes permettant de
diplôme, accroitre leurs
croiser les points de vue)
connaissances, mettre en
• La
compétence
des
pratique…)
animateurs,
leur
disponibilité, flexibilité et
l’adaptation au rythme du
jeune

La mobilisation des jeunes est liée à plusieurs facteurs, mais il en ressort trois
principaux dans le cadre de cette expérience :
-

L’obtention finale d’un diplôme,

-

La réalisation pratico-pratique d’une activité directement liée à la future
pratique du métier d’animateur,

-

La qualité de l’accompagnement du bureau central permettant d’offrir un cadre
de travail sécurisant et dynamique (le projet avançait entre chaque réunion et
temps de travail des jeunes).
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Pour compléter ce propos et comme l’indiquait Aurore Schreiber, de SolSoc
(partenaire du projet) l’engagement des jeunes résidait dans la réunion des trois
conditions suivantes :
-

La capacité du jeune à donner du temps (ici le temps était mis à disposition dans
le cadre du cursus de formation),

-

La volonté de s’investir (l’appétence pour la thématique a été créée par la
sensibilisation préalable et la diffusion de films pédagogiques,

-

La nécessité d’avoir un but (l’objectif de mettre en œuvre un projet « pratique »
collant à la « réalité » comme point de départ de la mobilisation des jeunes).

III- Perspectives d’évolution et suggestions
Les perspectives d’évolution du projet sont restituées ci-après :
.
Pour…….
Finaliser le jeu

Diffuser et vendre le jeu

Perspectives envisagées par l’association
-

S’appuyer
sur
la
plateforme
collaborative expérimentale des
FRANCAS

-

-

Pérenniser
ce
d’approfondissement
thématique

-

-

Mettre en place un dispositif
évaluatif permettant de prendre du
recul sur l’action, notamment dans
une perspective de prise de relais
par un nouvel animateur-formateur

-

Evaluer le projet
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-

-

-

Intégrer cette pratique
dans le cursus de
formation

Terminer la construction de la boite
de
jeu
et
des
documents
d’accompagnement (supports fournis
par les partenaires)
Participation
des
animateurs
bénévoles à la communication
autour du projet
Mettre à disposition de chacune des
sections le jeu
Diffusion a une plus large échelle du
jeu

Nos suggestions

module
d’une

IV. Les besoins identifiés vis-à-vis de la plateforme collaborative
(http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/)

Des acteurs informés sur la Plateforme
Les entretiens conduits dans le cadre de cette monographie sont intervenus à la
suite du départ de la personne portant le projet en interne des Faucons Rouges. Il en
résulte une prise de relais progressive de Monsieur CELEJOWSKI (animateur-formateur)
qui n’a pas permis encore de dégager du temps pour accéder à la plateforme. Malgré
tout, on note que cette dernière était connue du bureau central de l’association des
Faucons Rouges.

Des attentes en termes de mise en réseau des acteurs par l’échange sur la
pratique
L’animateur-formateur rencontré, s’il n’est pas encore sûr d’être présent au
prochain séminaire, émet plusieurs attentes vis-à-vis de la plateforme et de
l’expérimentation :
-

Partager les pratiques avec des confrères,

-

Voir les autres techniques d’approche et de travail,

-

Recueillir des informations liées aux outils et aux méthodes de travail,

-

Enrichir ses connaissances sur l’encadrement des jeunes, leurs motivations, les
moyens pour les mobiliser (voire les conserver).

Au final, pour les Faucons Rouges, cette expérimentation permet d’éviter le
travail en vase clos et vise à nourrir l’action quotidienne par l’échange avec d’autres
porteurs de projet.
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Conclusion : Les enseignements à retenir de cette expérience
La construction du projet avait pour fondement d’offrir aux jeunes des pistes de
réflexion et d’actions autour d’un jeu pratique mettant en situation le participant.
Pour réaliser ce jeu, les animateurs-formateurs des Faucons Rouges et les stagiaires de la
formation travaillèrent ensemble et par étape à la constitution de la boîte. Il en résulta
un travail de co-construction interactif et dynamique.
Le projet est aujourd’hui en cours de finalisation. Conçu en plusieurs temps, le jeu a
permis une implication des jeunes stagiaires dans la constitution d’un outil de
sensibilisation et de conscientisation largement diffusable ayant abouti au
développement de nouvelles compétences validées par un diplôme.
Les forces de ce dispositif résident dans :
-Le soutien technique et administratif apporté par l’association permettant ainsi au
projet d’avancer de manière continue malgré un processus relativement long,
-La communication et le lien crée avec les jeunes qui permet de créer un jeu à l’image
de leurs concepteurs et de la compréhension collective faite de la thématique,
-L’offre d’un cadre de travail ouvert, s’adaptant au rythme des jeunes, favorisant la
responsabilisation des participants.
Au final, la complémentarité et le croisement des approches de l’ensemble des
animateurs a permis d’articuler des compétences en matière d’accompagnement de
projet (financières, techniques, administratives, animation des temps de construction
partagés, communication…). La constitution d’une équipe cohérente, suscitant l’intérêt
et stimulant l’intellect, avec un ou deux référents clairement identifiés, a offerte un
espace favorable à l’engagement de jeunes.
Les acteurs de cette expérience ont exprimé des attentes envers la plateforme
expérimentale naissante. Bien que l’animateur référent ait changé, son remplaçant est
d’ores et déjà particulièrement intéressé par cette mise en réseau d’acteurs européens.
La plateforme possède ainsi un intérêt en termes de communication pour l’association,
mais également dans le repérage et l’apprentissage de nouvelles méthodologies de
travail grâce aux partages avec d’autres porteurs de projet.
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Expérimentation des démarches d’accompagnement
favorisant
l’engagement des jeunes, en Europe
Francas du Pas-de-Calais

Ministère Education Nationale Jeunesse Vie Associative

MONOGRAPHIE
« Prévention des comportements à risques par une
action citoyenne »
Florent GAUVIGNON (cabinet ID&ES)

Avril 2011

Rapport d’évaluation

Rappel du cadre dans lequel s’inscrit cette monographie
Cette monographie s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation des pratiques et des
méthodes les plus à même d’encourager l’engagement des jeunes, expérimentation
portée par les Francas du Pas de Calais.
Cette expérimentation sociale vise deux objectifs principaux :
- La production de connaissances utiles à l’action. Elle s’appuie sur un travail de
recensement et d’analyse des pratiques et méthodes d’accompagnement les plus
innovantes et les plus efficientes pour encourager et soutenir l’engagement des jeunes
aujourd’hui en Europe. C’est dans ce cadre que prend place la présente monographie.
- La mise en réseau et en réflexion des acteurs jeunesse. Celle-ci vise à échanger sur les
pratiques et outils d’accompagnement des jeunes et à faire une analyse partagée des
leviers et des freins à l’engagement des jeunes aujourd’hui en Europe. Pour faciliter ces
échanges d’expériences et de réflexions, les Francas Pas-de-Calais ont conçu et mis en
ligne une plateforme collaborative et organise des séminaires annuels.
Suite à un état des lieux des pratiques identifiées comme innovantes pour encourager
l’engagement des jeunes s’appuyant sur une trentaine d’expériences européennes, la
Mission locale Angevine a été choisi par le comité de pilotage de l’expérimentation,
avec neuf autres projets, pour faire l’objet d’une monographie approfondie.
Le travail d’enquête sur site a permis d’identifier un ensemble de points forts et de
points de difficulté du projet pour favoriser l’engagement des jeunes ainsi que les
besoins repérés vis-à-vis de la plateforme d’échange naissante http://www.jeunesseinitiative-experimentation.org/.
L’analyse comparée des résultats des travaux de monographie permettra de dégager un
ensemble de repères pour l’action.
L’équipe d’évaluation reviendra dans un an en Aquitaine pour apprécier avec les jeunes
et les acteurs mobilisés l’avancée et les évolutions de ce projet, le niveau de
mobilisation et d’investissement de la plateforme collaborative et son impact effectif.
Ce travail s’achèvera au second semestre 2012 par la réalisation d’un guide
méthodologique qui non seulement rendra compte des pratiques les plus efficientes
pour encourager l’engagement des jeunes en Europe, mais proposera en outre un
ensemble de repères et d’outils co-construits avec les partenaires de l’expérimentation,
en vue de soutenir cet engagement. La place et le rôle de la plateforme collaborative
européenne y seront analysés, en tant qu’un levier parmi d’autres de cet engagement, et
des propositions pour son perfectionnement y seront proposées.
La présente monographie a été réalisée par :
F.GAUVIGNON (ID&ES) – Suivi évaluatif du projet de la Mission Locale Angevine

Les personnes rencontrées
Les personnes rencontrées dans le cadre de la monographie sont :
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Madame RODRIGUEZ LEDOUX Marie –
Observatoire/Qualité/Discrimination/Egalité des Chances

Adjointe

de

direction

Le projet de la Mission Locale Angevine est présenté en quatre temps :
• Dans un premier chapitre, descriptif, nous revenons sur le contexte de mise en
œuvre de ce projet, son fonctionnement, ses objectifs, ainsi que les moyens mis
en œuvre pour atteindre les objectifs défini.
• Le second chapitre, plus analytique présente les impacts et résultats de ce
dispositif au titre de l’engagement des jeunes ainsi que ses points forts (au plan
éducatif, de méthodes d’accompagnement et en matière de communication……).
• Le troisième chapitre propose des pistes de travail pour le développement du
projet telles qu’elles sont identifiées aujourd’hui par les acteurs locaux et les
jeunes, ou telles que nous les suggérons en tant qu’évaluateurs.
• Un dernier chapitre porte sur les attentes et les besoins de ses acteurs vis-à-vis de
la plateforme collaborative européenne qui a été mise en place par les Francas
du Pas de Calais.
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XIV- Description du projet
1.17.

Contexte de mise en œuvre du projet

Un contexte local de recrudescence des comportements à risques chez les
jeunes de moins de 25 ans
Depuis plusieurs années, les professionnels de la Mission Locale Angevine
partagent le même constat d’un accroissement des comportements à risques pour les
publics accueillis au sein de l’institution. Ces pratiques diversifiées (drogue, alcool,
sexualité) ne sont pas sans interroger sur les conséquences en matière de santé. En effet,
les jeunes se retrouvent souvent entrainés dans des conduites à risques sans vraiment
prendre la mesure de l’impact possibles sur leur bien être. Les risques sont
essentiellement liés :
-

A des conduites addictives toujours plus extrêmes, avec une
consommation excessive d’alcool et de produits illicites tels que le
cannabis ou d’autres drogues,

-

A la sexualité, et notamment la hausse des pratiques non protégées et
du nombre d’IVG pour les jeunes femmes.

Une difficulté à les toucher spécifiquement sur des actions de santé
Fort de ce constat, la Mission Locale Angevine a souhaité mettre en œuvre des
actions sensibilisation et d’information en direction des jeunes, notamment par le
développement d’une communication ponctuelle sur ces risques. Seulement, les outils
utilisés (petits déjeuners, des journées d’information, etc…) n’ont pas trouvé le public
escompté et l’impact est alors resté souvent trop limité à quelques participants, sans
réelle efficacité.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ces difficultés. Elles sont essentiellement liées
à la spécificité du travail de la Mission Locale :
- L’accompagnement s’effectue pour bonne part par l’intermédiaire d’un
suivi individualisé,
- Les publics accueillis sont en attente d’aides sur leur parcours
professionnel, sans porter une attention accrue aux informations
transmises sur la thématique de la santé.
De fait, la question à résoudre pour les intervenants s’articulait bien autour des
moyens à développer pour toucher les jeunes : Comment travailler la thématique de la
santé et sur quels sujets ?

La recherche d’un travail collectif comme véritable outil d’accompagnement
complémentaire au suivi individuel des jeunes au sein de la Mission Locale
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Les jeunes et les professionnels ont l’habitude de travailler ensemble par
l’intermédiaire de temps individualisés. Toute la question aujourd’hui est bien de
réfléchir aux moyens et modalités d’impulsion d’une culture de travail plus « collective »
complémentaire avec l’ensemble des dispositifs existants.
Même si elle ne constitue pas la priorité de la démarche, cette réflexion est
centrale dans le processus de travail développé : le projet doit ainsi permettre à la fois
l’apprentissage de nouvelles compétences d’animation, mais également instaurer une
relation différente entre les jeunes et professionnels.
Nous allons le voir, l’action sur le don du sang a apporté un ensemble de
réponses cohérentes et pérennisables dans le temps, notamment par l’apport un support
de travail étayé sur la thématique des comportements à risques.
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1.18.

Les objectifs poursuivis

La monographie présente les objectifs poursuivis en lien aux activités
développées, tout en cherchant à restituer les éléments de compréhension et les effets
attendus.
Pour ce faire, le tableau ci-dessous présente le projet de cette action citoyenne
sous la forme d’un référentiel d’impacts et d’objectifs.
Celui-ci permet de décliner l’intention générale de ce projet (finalité politique)
en effets recherchés, objectifs, résultats attendus, et enfin, actions. Nous avons construit
ce logigramme à partir de nos analyses documentaires et de nos entretiens avec les
acteurs de l’action.

La finalité politique

Les impacts recherchés

Les objectifs poursuivis

Les résultats attendus

Les réalisations

=
générale

= ce que l’on veut
produire comme effet
durable au travers de
l’action

= ce qu’on a l’intention
de faire

= ce que l’on prévoit
de constater au terme
de l’action

= les actions mises en
œuvre pour y aboutir.
Par exemple :

Des jeunes informés et
conscients des risques
encourus

Mettre en place un cadre
de travail sécurisant et
intégré à un cursus
d’étude

Une évolution des
perceptions de
certaines conduites à
risques

Des jeunes devenus
acteurs de leur propre
santé

Développer une réflexion
autour de la santé,
matérialisée par des
outils de communication
diffusés à l’entourage des
jeunes

Des jeunes en capacité
d’échanger autour des
comportements à
risques et de
sensibiliser leurs
camarades

Intégrer la démarche à
des modules de
formation
« contraignants »
Informer et sensibiliser
les stagiaires
Permettre des
interventions
thématiques
Proposer des séances
pratiques de création

intention

Prévenir les
comportements à
risque chez les 1625 ans

Donner au jeune toute
sa place par une
participation à la
démarche de
sensibilisation du
public

.Le projet « pas à pas » et les suites données
L’action « don du sang » s’est déroulée sur l’année 2007. Au terme de sa mise en œuvre, d’autres
perspectives de travail sur le développement d’une action citoyenne étaient envisageables, seulement les
priorités et les moyens disponibles ont nécessité une « pause ». Celle-ci s’est terminée par la mise en
œuvre, en 2012, d’une nouvelle action autour de la « sensibilisation au vote ».
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Du partage des constats…
Fort d’un diagnostic sans appel faisant état d’une évolution croissante des comportements à risques (cf.
précédemment), la Mission Locale a souhaité développer des actions de sensibilisation autour de la Santé.
Devant la difficulté à toucher les jeunes, une nouvelle méthodologie de travail a vu le jour : la
sollicitation, puis la participation active, de jeunes intégrés à des centres de formation. Les modules de
cours vont ainsi servir de support de travail pour la conduite d’une action citoyenne.

… au ciblage d’un public…
Toute la spécificité du projet tient à sa capacité à aller chercher des jeunes là où l’on ne s’y attend pas. En
effet, la Mission Locale a fait le constat qu’il était difficile de les intéresser à cette thématique sans une
première phase de sensibilisation permettant de donner de l’appétence. C’est pourquoi, en accord avec
un centre de formation, l’action fut développée dans le cadre de modules de formation réunissant des
jeunes stagiaires aux niveaux de qualification peu élevés.
L’intérêt est simple : les jeunes sont déjà captifs et trouvent un premier intérêt très concret à leur
implication par l’obtention de leur diplôme.

… à la mise en œuvre d’un processus de travail construit en 6 étapes
Le travail avec les stagiaires de la formation s’est déroulé selon 6 temps :
1. Une première phase de sensibilisation a permis de questionner les jeunes sur leurs perceptions

et leurs représentations sur les comportements à risques, et notamment les conduites
addictives.
2. Ensuite, des interventions thématiques ont visé un approfondissement de certains sujets. Pour

ce faire, il a été fait appel à des intervenants extérieurs apportant leurs connaissances
spécifiques.
3. Une fois ce travail d’information terminé, il s’agit désormais d’impliquer le jeune dans la mise

en œuvre du projet. Afin de le rendre acteur, trois séances de création ont abouti à la
construction des outils de communication.
4. Afin de faciliter l’intervention des jeunes auprès de leurs pairs et de leurs camarades, deux

séances d’expression théâtrales ont été réalisés dans un objectif d’appropriation des
techniques d’expression orale.
5. Ces temps de construction et de prise de confiance en soi ont permis d’aboutir ensuite à une

présence sur le terrain avec la tenue de plusieurs temps de sensibilisation auprès de la Mission
Locale, mais également de classes et d’usagers de structures d’insertion.
6. Enfin, la démarche s’est concrétisée par la journée de collecte et la possibilité pour les jeunes

et les professionnels d’effectuer un acte citoyen pour le don de leur sang.

Des supports créés avec les jeunes
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Dans une logique d’implication et d’engagement, les jeunes n’ont pas seulement été sensibilisés, ils ont
participé activement à la formalisation d’outils de communication autour de la collecte du sang et des
comportements à risques.
Pour ce faire, ils ont élaboré à la fois des supports matériels (exposition photo installée dans la Mission
Locale, stand santé mis en place le jour de la collecte du sang, réalisation d’une banderole et d’une affiche
présentant les centres de formation et réalisation d’une vidéo d’interviews des intervenants) mais
également des outils d’échange (sondage en micro trottoir et argumentaire pour les actions de
sensibilisation).
Cette participation active a eu un impact direct: elle a permis de matérialiser la participation des jeunes
en leur permettant d’aller au-delà de la simple prise d’information. Il s’agissait bien de développer de
nouvelles compétences dans l’organisation d’un événement.

Une difficulté à renouveler l’action…
Cette action a connu un véritable succès avec la présence de 63 personnes dont 45 jeunes et 18
professionnels. Seulement, l’énergie nécessaire et le manque de moyens (financiers, humains, logistiques),
n’ont pas permis son renouvellement.
Il a donc fallu attendre quelques années avant la mise en œuvre d’une nouvelle action citoyenne autour
du vote.

… mais un nouveau projet en cours d’élaboration
En lien au contexte électoral actuel, la Mission Locale a décidé de développer une nouvelle action
reposant sur la même méthodologie que celle du don du sang. A cet effet, elle mobilise les mêmes
supports attractifs tout en intégrant la démarche dans un cadre structurant, avec pour objectif final une plus
grande implication des jeunes, que ce soient pendant le projet, mais également après. En effet, par la
création d’un esprit d’engagement, l’objectif affiché est bien d’impliquer à long terme les jeunes dans la
vie de la structure.
Le projet va être mené sur une durée de 3 mois, intégré dans un module de formation, avec une
participation conjointe de la conseillère juridique pour l’apport d’informations théoriques (lois,
instances…) et du conseiller « égalité des chances » dans un rôle d’animation de la démarche.

1.19.

Les moyens et conditions de fonctionnement

Le constat d’échec des actions « classiques » de sensibilisation des jeunes a fait émerger
cette méthodologie innovante de travail avec la mobilisation notamment d’un centre de
formation comme support « cadre » de la démarche.

De la sensibilisation à la mise en œuvre
Les jeunes n’ont pas été sollicités directement pour mettre en œuvre le projet de collecte
de sang. En effet, la Mission Locale est partie du postulat que les participants doivent d’abord
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être sensibilisés (quitte à ce que ce que soit fait au travers d’une matière « imposée ») pour
ensuite développer un projet concret.
De fait, la démarche a d’abord consisté à informer les jeunes, par de l’apport d’éléments
théoriques, pour travailler ensuite la pratique.
Elle peut ainsi être résumée par trois phases (cf. le détail de la démarche ci-dessus) :
4. La première phase a permis la sensibilisation et la naissance de l’intérêt pour les jeunes
de travailler sur cette thématique du don du sang,
5. Lors de la seconde phase, les jeunes ont contribué à leur manière au projet (au travers de
la communication effectuée),
6. La troisième étape fut la réalisation de la journée de collecte du sang, avec la tenue d’un
stand et la présence de nombreux participants.
Le délai relativement long (3 mois) aurait pu avoir un effet démobilisateur contreproductif Or, même si le porteur de projet confirme la difficulté à motiver le jeune tout au
long du projet, il n’apparait pas de décrochage des participants. Ils se sont largement impliqués
jusqu’à la fin du projet
Les facteurs d’explication résident notamment dans la nécessité pour eux d’être partie
prenante au projet pour valider l’année et par la mobilisation d’acteurs diversifiés permettant
de remobiliser les participants par l’apport de nouvelles pratiques (cours, théâtre, création
supports de communication, présence sur le terrain…).
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La mise en œuvre d’une action de sensibilisation dans un module de
formation…
Le choix méthodologique est clair : la non-participation des jeunes aux actions
habituelles nécessite d’envisager différemment l’approche. Il s’agit de travailler l’engagement du
jeune dans un cadre contraignant.
Ainsi, l’intégration du projet dans un module de formation les a obligés à s’intéresser à la
thématique dans un cadre contraint puisque leur participation conditionnait ainsi directement la
réussite ou non au diplôme suivi.

… pour ensuite dépasser ce cadre
Mais, rapidement, la conduite du projet a su s’abroger de ce cadre pour devenir un
projet à part entière dans lequel les jeunes se sont très largement impliqués.
Ainsi, la Mission Locale et ses partenaires ont apporté les outils théoriques, tout en
laissant aux jeunes le soin de travailler sur la réalisation de tâches opérationnelles. De fait, les
participants développent leurs compétences en se confrontant à la réalité et gagnent ainsi en
autonomie et responsabilisation… valorisant ainsi certains savoir-faire.

Une intégration de l’espace de la Mission Locale Angevine comme processus
d’ouverture du lieu
La salle de cours ne fut pas le seul lieu de travail, bien au contraire : les jeunes
sont allés à la rencontre de leurs pairs dans le cadre d’action de sensibilisation et de
promotion de la démarche. Au-delà, les locaux de la Mission locale furent largement
investis le jour de la collecte de sang. Ils ont alors servi de support pour une exposition
et la tenue d’un stand avec comme finalité la création d’un lieu d’échanges des
comportements à risques et de leurs impacts (le don du sang servant alors de point
d’ancrage pratique).
Cette situation a eu pour effet direct de modifier la représentation du lieu pour
le jeune, dans une logique de démystification de ce dernier. Ils ont ainsi pu s’emparer
d’un endroit où ils viennent d’habitude pour recueillir des conseils : cette fois-ci, ce sont
eux qui apportaient les informations.
Ce constat, bien que symbolique, n’en est pas moins essentiel dans le processus
de travail engagé avec les jeunes : ceux-ci ont pu dépasser certaines barrières que
représentent l’institution pour apporter leurs paroles.

Un travail partenarial structurant
La mise en œuvre du projet s’est articulée autour d’un partenariat constituant un
axe essentiel à la réussite du projet. De fait, les intervenants mobilisés par la Mission
Locale, mais également par le Centre de formation, ont apporté des informations utiles.
A ce titre, le Centre de formation a notamment invité des médecins ou le planning
familial pour échanger avec les jeunes.

Rapport d’évaluation

1.20.

Vision synthétique du projet…

Le portage du
projet

Les modalités de son
animation

Types d’acteurs mobilisés

• La Mission
Locale Angevine

• Information et
sensibilisation de jeunes
stagiaires d’un centre de
formation (intervention
en doublon
enseignant/référente
santé de la MLA)
• Echanges thématiques
par la participation
d’intervenants extérieurs
• Création de supports de
communication
• Atelier théâtre pour
favoriser la confiance en
soi et apporter des
techniques d’expression
• Actions de sensibilisation
auprès des pairs et des
professionnels
• Déroulement de la
journée de collecte du
sang + échanges sur les
comportements à risque
avec les participants

• Des partenaires
opérationnels :
- Le Centre de formation
- L’Etablissement français
du sang
- CODES 49
- MFPF
- Un intervenant théâtre
• Organisation de la
démarche et son suivi par
la référente SANTE à la
Mission Locale
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Financement
• Des partenaires financiers :
DDASS et la CPAM
• Budget : 3 400 euros (pour
un tiers en charges de
personnel)

III.

Le public touché, les impacts et les atouts du projet dans le
soutien à l’engagement des jeunes
2.5.

Le profil des jeunes et leurs motivations à s’engager

Des jeunes ayant un faible niveau de qualification
Les participants étaient tous des étudiants en formation. Volontairement, il a été
fait le choix de cibler des jeunes ayant un très faible niveau scolaire afin de travailler à
leur montée en compétences.
Par ailleurs, les jeunes ciblés avaient entre 16 et 25 ans, avec une répartition par
sexe homogène et fréquentaient la Mission locale.
Enfin, la douzaine d’élèves impliquée s’est largement investie dans le projet, mais
il est important de souligner l’impact indirect plus large d’une telle démarche. En effet,
environ 170 personnes ont été sensibilisées en amont de la journée, renforçant ainsi le
constat du caractère mobilisateur d’un tel acte citoyen pour des publics en insertion.

Une motivation à s’engager essentiellement liée à l’obtention du module de
formation
Nous l’avons vu, les participants ont d’abord été contraints à s’intéresser à la
thématique des comportements à risque. Une fois l’appétence créée, ces derniers se
sont investis pour porter le projet à bien et viser à une sensibilisation la plus élargie
possible.

2.6.

Une vision des impacts du projet

Les impacts sur le parcours d’engagement des jeunes : un parcours de
citoyenneté et une prise de confiance au-delà d’une prise de conscience
Par ce projet, des jeunes peu concernés au départ par la problématique des
comportements à risques ont pu devenir acteurs d’un parcours de citoyenneté par une
mobilisation autour d’un acte citoyen.
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Au-delà de ce constat, trois résultats concrets sont soulignés par la Mission
Locale :
-

Une valorisation de leurs compétences,

-

Une plus grande confiance en soi,

-

Une démystification des institutions qu’ils ont l’habitude de
fréquenter comme usager grâce à la création de nouvelles passerelles
et zones d’échanges (que ce soient avec la Mission locale, l’EFS, le
planning familial…).

Ainsi, l’action a permis de mettre en place un autre relationnel entre les jeunes et
les professionnels en les sortants du cadre quotidien de l’entretien individuel.

Les impacts sur le réseau : un travail collaboratif entre professionnels de la
Mission locale et du centre de formation
Nous l’avons vu, ce projet a permis à la Mission Locale de se positionner
différemment par rapport au quotidien de travail. En effet, la conduite de ce projet
collectif, intégrant plusieurs intervenants, a permis de lever certaines inquiétudes
(notamment sur la capacité de certains jeunes à aller au bout de l’action) et d’ouvrir
l’espace autrement que par l’angle de l’accompagnement social et professionnel.
Il faut souligner le caractère tout à fait original de la mobilisation d’un centre de
formation en intégrant une démarche citoyenne à l’intérieur d’un module de formation.
Il s’agit là d’un partenariat riche et constructif permettant à chacun de développer un
nouveau savoir-faire.
Au-delà, on note la reproductibilité de la démarche. Cette méthodologie va être
ré-expérimenter dans le cadre d’un projet visant à travailler sur le vote.

Les impacts sur les politiques publiques : un projet mené à bout malgré des
interrogations sur sa capacité à mobiliser les jeunes sur un sujet citoyen
complexe
Le principal enseignement de ce projet est bien sa capacité à faire tomber
certaines barrières par l’implication de jeunes dans une action citoyenne.
Quoiqu’il arrive, l’impact sur les politiques publiques de ce projet n’apparait pas
comme évident puisqu’il n’a pas été intégré à une démarche institutionnelle. Malgré
tout, le fait d’avoir travaillé avec un centre de formation et l’Etablissement Français du
Sang apporte une vision renouvelée des actions possibles sur des thèmes pas faciles
d’accès.
De fait, si le projet suivant fonctionne aussi bien, cela peut amener une nouvelle
réflexion sur la nécessité de soutenir plus largement ce type de démarche.
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2.7.

Les leviers et les freins ayant favorisé la mobilisation des jeunes

Dans le cadre du projet de collecte du sang, les leviers repérés pour favoriser
l’engagement des jeunes sont les suivants :
-

-

La construction d’un cadre commun, constituant un ensemble
cohérent de travail, encadré et obligatoire.
Même si ce cadre s’impose au jeune, notamment par l’intégration d’un
module à la formation suivie, la méthodologie de travail repose sur la
participation et l’implication du jeune. En effet, au-delà de transmettre
des informations, l’objectif est bien d’offrir suffisamment d’espace de
liberté au jeune pour qu’il puisse se saisir de la thématique
La mobilisation d’un partenariat élargi avec la participation conjointe
des formateurs et de la référente santé de la MLA, mais également la
présence ponctuelle d’acteurs ressources. Il faut bien noter que le
projet n’aurait pas eu de tels impacts si le centre de formation n’avait
pas autant investit le sujet. En effet, les professeurs ont été parties
prenantes de la démarche en alimentant régulièrement la réflexion et
les travaux en cours.

Au final, le projet a permis d’intéresser le jeune au sujet, de le rendre captif,
pour ensuite tirer des « fils ». C’est bien tout l’intérêt du projet, puisque ce dernier a
contribué à l’ouverture de la discussion sur l’ensemble des problématiques relatives aux
comportements à risques, et notamment la violence.
Les leviers repérés dans le projet, du point de vue…
Des jeunes

De l’association

Du projet

• Une prise de conscience • Un travail en réseau
• La capitalisation d’une
des problématiques liées
nouvelle méthodologie
•
Une
implication
aux comportements à
de travail
transversale
des
risque
professionnelles
• Une implication dans le
projet permettant une • L’introduction de projets
collectifs
prise de confiance en soi
et la fierté d’avoir
• La désacralisation de
participé à la démarche
l’institution
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De fait, les atouts de la Mission Locale Angevine dans le soutien de l’engagement des
jeunes ont été les suivants :
La mise en place d’un projet cohérent et articulé dans le temps avec un fil
conducteur permettant de garder en perspective les objectifs de travail
Une mobilisation d’un réseau de participants complémentaires alimentant
régulièrement la réflexion. Il a en résulté le maintien d’une certaine appétence
pour les jeunes par la diversité des sujets abordés (comportements à risques :
sexualité, violences, addictions…)
La construction d’une méthodologie fondée sur des postulats croisant approche
scolaire (cours théoriques et validation d’un module de formation) et actions
pratiques (cours de théâtre, construction des outils, interventions extérieures,
tenue d’un stand…).
Enfin, les compétences des animateurs constituent des leviers importants pour la réussite
du projet. Il s’agit entre autres :
-

Savoir animer des collectifs de travail pour que chacun trouve sa place dans un
espace contraint,
Apporter des connaissances techniques,
Travailler en partenariat avec d’autres structures et ainsi s’accorder sur les
principes d’accompagnement du groupe
Avoir l’esprit de synthèse pour pouvoir encadrer les réflexions, parfois toutes
azimuts, des jeunes

Mais des points d’attention ont été soulignés par les acteurs :
-

La difficulté à pérenniser l’action, puisque les jeunes n’ont pas eu la possibilité
de prolonger l’expérience
Le non suivi des participants après la démarche, et plus largement le manque
d’implication à long terme des jeunes (notamment dans la vie de l’institution)
Le manque d’outils évaluatifs et de temps consacrés à la prise de recul
La difficulté à mobiliser certains partenaires (doutant de la réussite du projet)
La mobilisation des jeunes ne fut pas toujours évidente, notamment au regard
du délai de 3 mois de mise en œuvre.
Des difficultés n’ont pas toujours été anticipées, notamment l’exclusion de
certaines personnes aux dons du sang au regard de conditions d’accès fixées par
l’EFS.

Au final, les freins sont essentiellement liés à la question des moyens et des
ressources disponibles pour mener à bien le projet. En effet, si l’engagement des jeunes
constitue un objectif final, l’engagement des professionnels constitue un préalable
incontournable pour porter la démarche.
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Les freins repérés dans le projet, du point de vue…
Des jeunes

De l’association

Du projet

• La difficulté à suivre • Un portage lourd de la • Une non pérennisation
l’ensemble
de
la
démarche demandant du
de la démarche par faute
démarche sur 3 mois
temps et de l’énergie
de moyens
• Une difficulté à suivre
les jeunes une fois le
projet terminé

III- Perspectives d’évolution et suggestions
Forte de nouvelles compétences, notamment méthodologiques, la Mission
Locale met en place sur le premier semestre 2012 une action de sensibilisation au vote.
Profitant de l’actualité hexagonale, l’institution cherche donc à mobiliser les jeunes
autour de cet acte citoyen essentiel pour la vie de la démocratie.
A cet effet, il est envisagé la mise en œuvre d’un processus de travail similaire
visant à sensibiliser, puis mobiliser les jeunes autour du projet. Pour ce faire, la Mission
locale angevine compte s’appuyer sur des partenaires ressources, notamment pour offrir
un cadre de travail structurant pour les participants.
Nous l’avons vu, dans le cadre de l’action de collecte de sang, il est regretté de
n’avoir pu/su intégrer plus largement les jeunes à la vie de la structure, en leur offrant un
espace d’engagement et d’implication suffisamment attrayant pour que naisse l’envie d
s’impliquer plus largement. Dans le cadre de cette nouvelle action, la Mission Locale
Angevine souhaite aller plus loin en donnant la possibilité aux participants d’encore
plus s’engager : en faisant évoluer l’objet même de la démarche (notamment par une
prise en compte accrue de la parole du jeune), il est attendu des retombées directes sur
la vie de la structure.
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Pour…….

Prendre du recul sur
l’action

Faire partager cette
méthodologie de travail
innovante

Trouver des ressources
pour pérenniser l’action

Maintenir l’engagement
du jeune au-delà de
l’expérience

Perspectives envisagées par la Mission
Locale
-

-

-

-

-

Le manque de moyens humains
empêche la mise en œuvre régulière
de tels projets

-

-

La Mission Locale de n’avoir pu
impulser à la suite de nouveaux
projets permettant de maintenir
l’engagement des jeunes.
Pour ce faire, la prochaine action
sera menée de manière à donner au
jeune une place plus importante
dans la vie de l’institution : amener
le jeune à plus s’exprimer en créant
des espaces d’échange entre ces
derniers et les professionnels/
administrateurs de la Mission Locale.

-

-
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Au-delà des bilans qui peuvent être
effectués en direction des financeurs,
un temps d’évaluation apparait
incontournable pour envisager une
amélioration
continue
de
l’accompagnement de projet

Nos suggestions
La Mission Locale ne sait pas si le
projet a permis de créer des
vocations.
Travailler une méthode évaluative
reposant sur la construction d’un
référentiel d’évaluation spécifique
pointant les éléments de diagnostic
préalable, les objectifs stratégiques,
les mises en œuvre opérationnelles
et les effets ou impacts pour les
jeunes et la structure
L’expérimentation actuelle, et sa
plateforme collaborative, peut être
un vecteur de communication
autour du projet. Il s’agirait ainsi
d’apporter de nouvelles idées, tout
en alimentant la méthodologie
existante.
Trouver les moyens d’inscrire cette
méthode de travail fondée sur une
approche
collective
dans
les
principes structurants d’action de la
Mission Locale

IV. Les besoins identifiés vis-à-vis de la plateforme collaborative
(http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/)

Une inscription progressive dans l’expérimentation
Manquant de repères et de compréhension des enjeux et finalités au démarrage
de l’expérimentation, la Mission locale ne s’est d’abord pas emparée du projet. A cet
effet, la principale difficulté de compréhension se situait au niveau de l’évaluation :
qu’elle est l’objet et sur quels sujets … l’expérimentation ou les projets ?

Un tournant, le séminaire du mois de décembre
La personne interviewée indique avoir été « larguée » au démarrage. En effet, son
réel investissement dans l’expérimentation date de sa présence au séminaire du mois de
décembre organisée à Arras. Ce temps de rencontres a permis de mieux comprendre
l’objet de la démarche, tout en échangeant avec d’autres acteurs. En outre, ce temps de
partage « physique » a permis de matérialiser une démarche relativement immatérielle. Il
constitue un acte fondateur de par l’explicitation des enjeux, le partage avec d’autres
professionnels et l’intérêt décuplé par la qualité des travaux.

Des attentes en termes d’échange de pratiques
Depuis le séminaire, les navigations sur la plate forme sont plus régulières. Pour
l’instant, son utilisation est essentiellement envisagée comme de la curiosité. Mais à
terme, des besoins en matière de capitalisation d’expériences sont soulignés.
Ainsi, l’interlocuteur insiste sur la qualité des échanges lors du séminaire,
notamment au regard de l’attendu principal qui est celui de l’échange avec d’autres
acteurs.
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Les premiers apports de l’expérimentation
La Mission Locale met en avant les apports suivants, articulés essentiellement
autour du fait d’une inscription de la structure dans d’autres réseaux que ceux
habituellement mobilisés :
- La découverte de Projaide (une monographie et une présentation a été effectuée
lors du séminaire). Depuis, l’outil a été diffusé en interne de l’institution
- Dans la continuité, l’expérimentation a permis la découverte d’autres projets,
souvent éloignés des réseaux habituels de la Mission locale (enrichissement
mutuel intéressant).
- Par ailleurs, l’interlocutrice souligne un apport méthodologique par la
présentation des arbres des objectifs, de techniques d’animation…

Des besoins en matière de lisibilité des instances de travail
Le suivi de l’expérimentation est constitué autour de groupes de travail ayant
pour objectif d’animer la démarche. Seulement, la visibilité et la compréhension de
l’objet de chaque instance n’est pas clair pour la Mission locale. Celle-ci serait
intéressée par un éclaircissement du fonctionnement global.
Au-delà, des connaissances approfondies sont souhaitées sur les projets
internationaux car la Mission Locale, pourrait, à terme, ambitionner de développer des
projets transnationaux.
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Conclusion : Les enseignements à retenir de cette expérience
Pour la Mission Locale Angevine, les jeunes sont prêts à s’investir, mais il faut leur
fournir un support d’action leur permettant de s’exprimer, tout en étant inscrits dans un
cadre sécurisé.
Avec l’action du Don du sang, les intervenants sont partis d’un acte solidaire pour
ensuite travailler autour de cette notion par une sensibilisation plus large sur les
comportements à risques, et notamment les conduites addictives, les violences et les
risques sexuels.
Le projet a permis aux jeunes d’être sensibilisés, mais pas seulement. En effet, l’objectif
que les « jeunes parlent aux jeunes » a été atteint par un triple processus :
-Un travail sur les contenus avec les participants,
-Une mobilisation pour communiquer autour du Don du sang,
-Une présence et une implication dans le débat le jour de la collecte.
Au-delà de l’impact en termes de confiance en soi et de valorisation du travail effectué
pour les jeunes, il faut souligner les effets positifs pour les institutions engagées. La
Mission Locale a ainsi pu ouvrir ses locaux au public dans un contexte différent du
quotidien de travail. Il en a résulté un changement de regard des jeunes en direction de
l’institution. Par ailleurs, le centre de formation s’est saisi de cette occasion pour
développer une nouvelle manière d’enseigner. En effet, l’action a alimenté le contenu
des cours dispensés, mais également permis d’introduire un atelier théâtre, vecteur
d’une plus grande confiance en soi pour les jeunes.
Au final, l’engagement des jeunes dans le projet est à souligner. Leur implication a
permis d’apporter une vraie plus value à la démarche (au-delà du don du sang), mais
également de travailler de nouvelles compétences sur des sujets peu faciles d’accès.
Seulement, une fois le module obtenu, il n’y a pas eu de suivi de l’action. Ce constat est
à regretter car il n’a pas permis de porter un jugement évaluatif à la démarche ni
d’apporter une suite à cet engagement. Or, nous l’avons vu, le vecteur principal
d’implication fut celui du cadrage amont en proposant un contexte de travail
obligatoire. Au travers de l’action de sensibilisation au vote, la Mission Locale Angevine
ambitionne de palier à ce défaut par une attention particulière portée sur l’inscription
accrue des jeunes dans la vie de l’institution, apportant une vraie plus value à ce travail
d’engagement par une implication à plus long terme.
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Rappel du cadre dans lequel s’inscrit cette monographie
Cette monographie s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation des pratiques et des méthodes les plus à
même d’encourager l’engagement des jeunes, expérimentation portée par les Francas du Pas de Calais.
Cette expérimentation sociale vise deux objectifs principaux :
- La production de connaissances utiles à l’action. Elle s’appuie sur un travail de recensement et d’analyse
des pratiques et méthodes d’accompagnement les plus innovantes et les plus efficientes pour encourager
et soutenir l’engagement des jeunes aujourd’hui en Europe. C’est dans ce cadre que prend place la
présente monographie.
- La mise en réseau et en réflexion des acteurs jeunesse. Celle-ci vise à échanger sur les pratiques et outils
d’accompagnement des jeunes et à faire une analyse partagée des leviers et des freins à l’engagement des
jeunes aujourd’hui en Europe. Pour faciliter ces échanges d’expériences et de réflexions, les Francas Pasde-Calais ont conçu et mis en ligne une plateforme collaborative et organise des séminaires annuels.
Suite à un état des lieux des pratiques identifiées comme innovantes pour encourager l’engagement des
jeunes s’appuyant sur une trentaine d’expériences européennes, Projaide a été choisi par le comité de
pilotage de l’expérimentation, avec neuf autres projets, pour faire l’objet d’une monographie approfondie.
Le travail d’enquête sur site permet d’identifier un ensemble de points forts et de points de difficulté du
projet pour favoriser l’engagement des jeunes ainsi que les besoins repérés vis-à-vis de la plateforme
d’échange naissante : http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/.
L’analyse comparée des résultats des travaux de monographie permettra de dégager un ensemble de
repères pour l’action.
L’équipe d’évaluation reviendra vers l’équipe de Projaide dans un an, pour apprécier avec les jeunes et
les acteurs mobilisés, l’avancée et les évolutions de ce projet, le niveau de mobilisation et
d’investissement de la plateforme collaborative et son impact effectif.
Ce travail s’achèvera au second semestre 2012 par la réalisation d’un guide méthodologique qui non
seulement rendra compte des pratiques les plus efficientes pour encourager l’engagement des jeunes en
Europe, mais proposera en outre un ensemble de repères et d’outils co-construits avec les partenaires de
l’expérimentation, en vue de soutenir cet engagement. La place et le rôle de la plateforme collaborative
européenne y seront analysés, en tant qu’un levier parmi d’autres de cet engagement, et des propositions
pour son perfectionnement y seront proposées.
La présente monographie a été réalisée par :
L. Gicquel (SOSTEN) – Coordination des travaux d’étude, suivi évaluatif du Conseil Général des Jeunes
de Gironde
F.Rousseau (FR Consultants) – Coordination de l’évaluation et de la démarche d’élaboration du guide
méthodologique

Les personnes rencontrées
Pour la réalisation de cette monographie, nous avons rencontré plusieurs acteurs qui sont partis prenantes
du réseau communautaire Projaide. C’est le croisement des regards sur le projet qui a permis d’en
apprécier la complexité. Nous remercions les personnes rencontrés en entretien approfondi à cet effet,
soit :
François CARDOT, référent à l’initiative du projet, animateur OMJC de Villeneuve d’Ascq,
Cathy COMBELLES, DRDSJS, partenaire financeur
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Rosa GRAVINA , Chargée de mission Jeunesse au Conseil Régional, partenaire financeur
Sophie BADER, animatrice réseau des CLAP, partenaire opérationnel
Nicolas THYRI, CRIJ Nord-Pas-de-Calais, partenaire opérationnel
Deniz ERDOGAN, Réseau départementale des Juniors Associations, partenaire opérationnel
L’association Sunrise, gagnant du concours à projet « Tremplin Projaide »

Les documents exploités
www.projaide.asso.fr
L’expérience de Projaide est présentée en quatre temps :
Dans un premier chapitre, descriptif, nous revenons sur le contexte de mise en œuvre de ce projet, son
fonctionnement, ses objectifs, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs défini.
Le second chapitre, plus analytique présente les impacts et résultats de ce dispositif au titre de
l’engagement des jeunes ainsi que ses points forts (au plan éducatif, de méthodes d’accompagnement et
en matière de communication……).
Le troisième chapitre propose des pistes de travail pour le développement de Projaide telles qu’elles sont
identifiées aujourd’hui par les acteurs locaux et les jeunes, ou telles que nous les suggérons en tant
qu’évaluateurs.
Un dernier chapitre porte les attentes et les besoins de ses acteurs vis-à-vis de la plateforme collaborative
européenne qui a été mise en place par les Francas du Pas de Calais.
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XV- Description du projet
1.5.

Contexte de mise en œuvre

Le constat de départ : le manque de lisibilité globale des offres de financement
et d’accompagnement aux projets des jeunes
www.projaide.asso.fr est une interface internet interactive de géolocalisation et de mutualisation des
informations pour les jeunes et les accompagnateurs.

Projaide se défini comme un réseau communautaire sur internet qui vise à faciliter la rencontre et
l'échange entre :
 Des jeunes porteurs de projets qui y inscrivent leurs projets
 Des professionnels spécialisés dans l'accompagnement à l'initiative, le volontariat et
l'information des jeunes, qui y renseignent la fiche de leur structure
Plutôt que de présenter aux jeunes tous les dispositifs d’accompagnement, le site permet de partir de leurs
idées pour leur présenter uniquement les ressources utiles sur leur territoire.
Le projet est né du constat suivant: il est difficile pour les jeunes de s'y retrouver dans la multitude de
possibilités de financement et d'accompagnement de projet. Bien que chacun des réseaux jeunes
communiquent efficacement sur leurs activités, il est difficile pour les jeunes d’avoir une vision globale et
de s’orienter parmi ces possibles. L’information très nombreuse des structures et dispositifs existants n’est
pas résumable en une simple plaquette d’information. D’où l’idée de recenser cette offre via une base de
donnée interactive.

La rencontre de deux compétences : La gestion informatisée d’informations et
l’accompagnement de projets de jeunes.
En 2004, l’association iEDU-Projaide né de la rencontre entre :
 François Cardot, responsable du Comité local d’Aide au Projets 6 (CLAP) de Villeneuve d’Ascq,
 Luis Pelicano, créateur du site associatif iEDU qui récence les nombreuses sources de
financements publiques et privées méconnues de l’enseignement supérieure pour les étudiants,
 et Alain Puyraimond, en charge de la partie technique du site.
L’équipe fondatrice propose un concept d’information « multi-réseaux » des jeunes grâce à des sites
internet régionaux et des actions de terrain.

Une proposition qui correspond au besoin de communication concertée des
acteurs jeunesses locaux
On retrouve un maillage partenarial riche et dynamique autour des questions de jeunesse sur le
territoire de Villeneuve d’ Ascq qui a vu naître le projet. D’abord par la présence de l'inter-CLAP pour
l'accompagnement des porteurs de projet en Nord-Pas-De-Calais. Ensuite par ce qu’on est sur une ville
nouvelle disposant d’un campus universitaire pour laquelle les enjeux de jeunesse sont importants.
Composée d’acteurs avertis des réseaux jeunesse locaux, l’équipe fondatrice iEDU-Projaide développe
bénévolement et en concertation avec les partenaires locaux, une plateforme de recensement de l’offre
éducative et de financement en matière d’accompagnement d’initiatives de jeunes.
Dans ce contexte territorial multi-réseaux, la proposition d’un site qui propose une approche globale de
lisibilité et d’orientation des jeunes à reçu un écho très positif des acteurs jeunesses locaux.
6

Il s’agit d’un dispositif multi-partenarial d’aide à l’élaboration et le soutien de projets portés par des jeunes,
propre à la région.
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L’extension du projet à d’autres territoires
En 2006, une première version du site est mise en ligne.
.
Au début le site couvrait l'agglomération Lilloise, puis il s'est étendu à la région Nord-Pas-de-Calais et à
d’autres régions. Aujourd'hui des partenaires nationaux ont pris part au réseau.
Le site récence aujourd’hui :
- 2600 points d’accueil référencés
- Plus de 350 financements repérés
- Des méthodes de montage de projet, des documents, sites et bonnes adresses en ligne,
- Un espace pour que les membres publient leur actualité et évènements
- Un annuaire des porteurs pour se contacter facilement
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1.21.

Les objectifs poursuivis.

Le tableau ci-dessous présente le projet du réseau Projaide sous la forme d’un référentiel d’impacts et
d’objectifs. Celui-ci permet de décliner l’intention générale de ce projet (finalité politique) en effets
recherchés, objectifs, résultats attendus, et enfin, actions. Nous avons construit ce logigramme à partir de
nos analyses documentaires et de nos entretiens avec les acteurs de l’action
La finalité politique

Les impacts recherchés

Les objectifs poursuivis

Les résultats attendus

Les réalisations

=
générale

= ce que l’on veut
produire comme effet
durable au travers de
l’action

= ce qu’on a l’intention
de faire

= ce que l’on prévoit
de constater au terme
de l’action

= les actions mises en
œuvre pour y aboutir.
Par exemple :

L’ensemble des jeunes
d’un territoire informé
de manière équivalente
et claire sur les
ressources locales en
matière de montage de
projet.

Permettre à tous les
jeunes sur un territoire
donné d'avoir une
visibilité sur les
démarches existantes
pour monter un projet
via la plateforme
interactive
Capter des jeunes qui ont
des idées de projets mais
qui ne connaissent pas
les ressources à leur
portée pour les réaliser
via la rencontre avec des
professionnels de terrain

Une progression du
nombre de jeunes qui
fréquentent le site et
qui sollicitent une
information ou/et un
accompagnement par
un partenaire

Mise en ligne d’un site
internet gratuit et
interactif qui récence
les ressources en terme
d’accompagnement et
de financement de
projet de jeunes

Une progression des
visites et dépôt de
projets par les jeunes
suite à la rencontre
physique avec des
accompagnateurs lors
d’un évènement de
terrain Projaide
Des professionnels qui
ont constaté l’intérêt de
s’inscrire et de faire
vivre le réseau Projaide

Réalisation d’actions de
terrain pour aller à la
rencontre physique des
jeunes (exemple de
l’action Tremplin)

intention

Encourager
l’initiative des
jeunes

De nouveaux jeunes,
novices de la démarche
projet, rattachés à la
dynamique du réseau
Projaide

Des accueils jeunes
installés sur l’ensemble
du territoire
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Permettre à des
décideurs en matière de
politique jeunesse
d’avoir une vision
globale des intervenants
et de repérer les zones
géographiques non
couvertes par un accueil
de jeunes

L’édition de fiches
diagnostics des activités
recensés par le site sur
un territoire

Comme nous l’avons vu, l’action et l’étendu du réseau Projaide est aujourd’hui très large. Pour la
réalisation de cette monographie nous nous sommes plus précisément intéressés au travail d’une des
antennes du réseau et à une action particulière à savoir :
 L’antenne régionale Nord-Pas-de-Calais du site internet qui est géré par l’Observatoire des
Mutations de la Jeunesse et de la Citoyenneté (OMJC, cette structure associative a pour mission
d’animer la politique jeunesse de la ville de Villeneuve d’Ascq).
 L’action de terrain « Tremplin Projaide ». Le principe de cette action est de proposer et
communiquer sur un territoire déterminé, l’intercommunalité Lilloise, un tremplin doté de 3
soutiens de 500€ de prix à destination des porteurs de projets. Ces prix sont distribués aux 3
gagnants d’un concours de projets pour lequel il y a eu une communication de terrain et
l’organisation d’un évènement local pour la présentation des projets devant un Jury de
professionnels jeunesse et la remise des prix. Le montant financier est volontairement "limité"
pour permettre à des porteurs de projet mettant en œuvre de petites initiatives locales de se
positionner sur le financement. L'inscription au tremplin nécessite l'inscription sur le site
Projaide et permet donc de recueillir les coordonnées des porteurs dans une infrastructure
d'inscription en ligne. L’équipe de Projaide espère ainsi que ces jeunes pourront contacter ou
être contacté par des accompagnateurs inscrits au sein du réseau social.

1.22.

Les moyens et conditions de fonctionnement de Projaide

Le portage du projet

Les modalités de son
animation

Types d’acteurs mobilisés

Financement

L’association iEDUProjaide. L’équipe est
composé de 2 salariés
et 3 bénévoles qui
administrent et font
vivre le site.

2 antennes régionales pour
animer et promouvoir le
contenu des sites
régionaux

427 professionnels inscrits
sur le site

Frais de
développement du
site assumés par la
Délégation Régionale
de la jeunesse et des
Sports et par le
Conseil Régional du
Nord-Pas-de-Calais à
hauteur de 30 000€
par an.
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1368 jeunes inscrits dont
706 avec projet

XVI- Le public touché, les impacts et les atouts de Projaide
dans le soutien à l’engagement des jeunes
2.21. Une vision aujourd’hui partielle des effets de Projaide
Jusqu’à aujourd’hui, l’équipe Projaide a consacré son énergie à promouvoir le réseau Projaide auprès des
jeunes et des professionnels jeunesse pour en assurer la dynamique et l’extension.
L’équipe suit de près les résultats immédiats de leurs actions de promotion en termes de niveau de
fréquentation du site. Elle dispose de nombreux indicateurs en la matière qui sont suivis en direct : pages
les plus lus, cartographie des connexions, pics de fréquentation…
En revanche l’équipe ne dispose pas aujourd’hui de données objectivées sur les impacts de leur action
sur le parcours d’engagement des jeunes et sur les politiques publics. Aujourd’hui il leur est difficile de
répondre aux questions suivantes :
Quels sont les effets de l’adhésion au réseau Projaide sur le parcours d’engagement des jeunes :
Combien de jeunes ont été mis en relation avec une structure accompagnatrice grâce à la plateforme de
Projaide ? La plateforme interactive touche-t-elle réellement les jeunes novices de la démarche projet ?
Pour combien de jeunes utilisateurs du site, les ressources proposés ont permis d’enclencher des parcours
d’engagement sur la durée ?
Quels sont les effets du projet sur les professionnels et les politiques publics : Est-ce que l’inscription au
sein du réseau Projaide leur permet de mieux se connaitre ? D’orienter plus facilement les jeunes vers les
structures partenaires ? D’initier d’autres projets pluri-partenaires ensemble ? D’échanger et de réfléchir
ensemble à l’évolution souhaitable des politiques jeunesses ? Est-ce que Projaide leur permet de toucher
plus de jeunes ? Des jeunes qu’ils ne captent pas par des canaux de communication ou de prescription
plus classiques ?
Ces questionnements ne sont proposés qu’à titre d’exemple. Ils pourraient orienter une démarche
d’évaluation des impacts du projet en vue d’en vérifier et valoriser les effets. Nous ne préfigurons en
aucun cas les réponses à ces questions. Notre temps d’investigation sur le projet ne nous le permet pas.
Nous avons identifiés plusieurs freins à l’évaluation des impacts d’un projet comme Projaide au cours de
notre investigation :
 dans ce champ professionnel qui s’attache à favoriser l’initiative, l’engagement des jeunes,
l’anonymat des jeunes est un principe important, ce qui limite ensuite les possibilités de suivi de
parcours de ces jeunes.
 La notion d’engagement ne semble pas suffisamment définie et partagée par les différents
partenaires. Que recherche-t-on lorsqu’on travaille à favoriser l’engagement des jeunes ? qu’en
attend-on sur le long terme ? Ces questionnements et leurs réponses ne sont pas aujourd’hui
partagés. Sans visibilité sur les finalités attendues de l’encouragement à l’engagement, il est
difficile d’en évaluer les dispositifs.

2.22. Le profil des jeunes utilisateurs de Pro aide et leurs motivations à s’engager.
En attente résultat du questionnaire jeune en ligne :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFpVcmRvVlJiODZSQklHM0RmQ3Btb2c6MQ

Cette enquête par questionnaire en ligne, permettra de mieux connaitre :
 Le profil des jeunes utilisateurs de Projaide (sexe, situation, origine sociale), La manière dont ils
ont connu le site (d’eux-mêmes, par des copains, par des professionnels jeunesse,..), leur niveau
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de familiarité avec la démarche projet (Est-ce que Projaide capte un profil plutôt novice ou plutôt
familiarisé avec la démarche de projet ?)
 Leurs besoins en information et accompagnement
 Leurs projets et motivations à l’engagement.
Concernant l’action de terrain « Tremplin Projaide », concours de projets de jeunes, ce sont en partie des
jeunes « novices » qui ont été captés par l’évènement puisque sur 40 porteurs de projets candidats, 20
n’étaient pas connus des structures locales d’accompagnement des jeunes. L’action a bien touché pour
moitié son public cible prioritaire.
Nous avons échangé avec l’association Sunrise qui a remporté un prix dans le cadre de ce concours de
projets « Tremplin Projaide ». Leur projet « Summer school » est à l’origine une initiative d'élèves de
terminale pour permettre à de futurs élèves de terminale une remise à niveau par un stage de soutien
scolaire au cours de l’été. Le collectif de Sunrise s’est inscrit sur le réseau Projaide au moment de leur
création lorsqu’il cherchait des financements et des ressources pour monter leur projet. L’équipe de
l’association ne connaissait pas le site et est tombé dessus au moment de leurs recherches de ressources
pour monter leur projet. Cela leur a permis de rentrer en contact avec un accompagnateur et d’utiliser les
documents ressources téléchargeables en ligne.

Les motivations à s’engager dans ce projet de la fondatrice de l’association sont :
-

Un geste naturelle, elle a toujours souhaité s’engager dans le secteur associatif ;
Une première expérience de soutien scolaire auprès de ses camarades de lycée qui s’est bien
passée ;
Une expérience enrichissante pour apprendre sur soi et sur les autres.

Elle associe le terme d’engagement à citoyenneté, collectivité et expérience.
Pour cette jeune fille si certain jeunes ne s’engagent pas cela peut être :
-

Par manque de temps ;
Par manque d’intérêt
Par manque d’information
Par manque d’adhésion aux valeurs à défendre

2.23. L’impact de Projaide

Les impacts sur le parcours d’engagement des jeunes :
L’équipe ne dispose pas de suivi systématique et objectivé permettant de mesurer les effets du dispositif
sur les parcours des jeunes. En revanche François Cardot qui est à l’initiative du projet et qui accueille et
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accompagne au quotidien des jeunes dans le cadre de ses fonctions professionnelles à l’OMJC, bénéficie
de leurs retours et témoignages. Il sait par ce biais que des jeunes trouvent un accompagnement et des
ressources grâce à Projaide, ce qui leur permet de mener à bien leurs projets. Les autres professionnels
jeunesses locaux nous ont également fait part de parcours de jeunes qui illustrent la plus-value du
dispositif.

Les impacts sur les politiques publiques à destination des jeunes:
Le retour des acteurs institutionnels que nous avons rencontré va dans le sens suivant : Projaide interpelle
les institutions sur le niveau de flexibilité et de réactivité à avoir pour capter un public adolescent
volatils dans ses envies et dans ses choix. Le fait que la plateforme soit accessible et promue depuis les
réseaux sociaux prisés par les jeunes ajouté au fait qu’ils puissent directement interpeller des
professionnels via des forums ou mails, va dans le sens d’un rapprochement entre les jeunes et les
structures accompagnatrices. Le témoignage des membres de l’association Sunrise qui a remporté un prix
lors du « Tremplin Projaide » va dans ce sens. Pour eux, le premier atout du site est le fait « de se sentir à
l’aise sur le site, d’avoir l’impression d’être proche des structures qui y sont inscrite. On peut les
interpeller simplement depuis le site. »

Les impacts sur le travail en réseaux :
Les acteurs rencontrés ont témoigné du fait que le travail en réseau est ancré dans les pratiques sur ce
territoire. Projaide est un outil supplémentaire qui vient renforcer ces collaborations.

2.24. Les atouts du réseau Projaide dans le soutien à l’engagement des jeunes

La Communication : Aller chercher les jeunes là où ils sont aux travers des
actions de terrains et via les réseaux sociaux
L’équipe Projaide a bien compris l’intérêt de s’adresser aux jeunes à partir de leurs propres moyens de
communication : les réseaux sociaux. Ainsi le site www.projaide.asso.fr ne se contente pas de proposer
un répertoire de ressources aux projets des jeunes mais il est une véritable interface dynamique dont les
ressources sont partageables sur plus de 700 réseaux sociaux.
Pour capter les jeunes, l’équipe Projaide organise également des actions de terrain pour favoriser la
rencontre physique entre jeunes et professionnels. Ces animations, comme par exemple le concours de
projets « Tremplin », sont organisées sur les lieux fréquentés par les jeunes : campus universitaires,
établissements scolaire, centres villes,…

Une approche globale de lisibilité et de première orientation des jeunes
Projaide est d’abord un outil qui récence, vulgarise les ressources à disposition des jeunes pour monter un
projet et organise la mise en relation avec des professionnels de l’accompagnement de projets de jeunes.
La démarche de Projaide intervient en amont de l’accompagnement à proprement dit du jeune.
Pour les acteurs de terrain en charge de l’accompagnement de jeunes que nous avons rencontré, Projaide
est un outil de première mise en relation et de première information intéressant mais ensuite pour aller
plus loin, ces acteurs ont insisté sur le fait que cela ne remplace pas un accompagnement par un
professionnel. L’outil Projaide devient alors un support de cet accompagnement (recherche de
financement, de ressources pour la mise en œuvre du projet,…)
Au final, cet outil offre la possibilité à des jeunes qui n’ont pas les clefs de lecture et la lisibilité des
ressources en matière de soutien à l’engagement des jeunes de les découvrir simplement et d’entrée en
contact avec des structures d’accueil et d’accompagnement.

Un réseau porté et animé par une structure extérieure qui n’est pas partie
prenante du réseau de l’accompagnement des jeunes.
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C’est justement le fait que Projaide ne soit pas un acteur local de l’accompagnement des jeunes qui lui
donne sa légitimité pour animer le réseau des professionnels et des jeunes porteurs de projet. Cela
semble limiter les enjeux de pouvoir et les accusations de parti pris.
Pour maintenir la dynamique autour du réseau Projaide et encourager les professionnels à actualiser les
informations les concernant, l’équipe communique en continu sur le projet et la plateforme par des
présentations auprès des structures, l’organisation d’événements, l’envoi de newsletters…

Une plateforme opérationnelle d’échange d’expériences et d’outils pour les
professionnels jeunesse
Le site réserve un accès aux professionnels inscrit au sein du réseau sur lequel ils peuvent :
- échanger sur leurs pratiques via un forum
-

échanger des outils d’accompagnement via leur téléchargement en ligne.

La plateforme Projaide dans son ensemble est un support d’accompagnement utilisé au quotidien par les
professionnels jeunesses. Ils utilisent Projaide pour :
- rechercher des solutions de financement
« Les professionnels du CLAP l’utilisent beaucoup pour rechercher des financements pour les projets des
jeunes qu’ils accompagnent via le répertoire des ressources en ligne. C’est très utile car même pour les
professionnels du secteur, il n’est pas évident de s’y retrouver parmi les nombreux dispositifs de soutiens
aux projets de jeunes. » Sophie Bader, animatrice de l’inter-CLAP
« Finalement Projaide s’apparente à un guichet unique d’information sur l’engagement des jeunes »
Nicolas THYRI, CRIJ Nord-Pas-de-Calais
« L’intérêt de Projaide c’est vraiment ce suivi actualisé des bourses, des dispositifs qui naissent et qui
disparaissent ». Deniz Erdogan, Réseau départementale des Juniors Associations
- rechercher des supports pédagogiques d’accompagnement des jeunes
« Ils y trouvent aussi des outils qu’ils proposent à leurs jeunes comme les modèles de budget simplifiés»
Sophie Bader, animatrice de l’inter-CLAP
- rechercher des relais locaux pour poursuivre un accompagnement :
« Je pense que Projaide a permis d’ouvrir certains accompagnements vers d’autres accompagnateurs. Il y
a une fonction pour rechercher le nom de relais locaux par thématique. C’est un vrai plus ». Sophie
Bader, animatrice de l’inter-CLAP
C’est pour l’intérêt de cet outil, de ce répertoire des ressources, que la région et l’Etat ont décidé de
soutenir cette initiative. C’est aussi une manière de rendre lisible leurs propres actions sur la jeunesse.
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La mise en ligne de ressources opérationnelles à la démarche de projet qui
soient claires, simples et ludiques pour tous les jeunes
Les jeunes eux retrouve sur Projaide des ressources:
 Concrètes et opérationnelles
Exemple 1 : après avoir renseigné un rapide formulaire sur leur idée de projet, la plateforme
sélectionne pour le jeune les points d’accueils près de chez lui pertinents pour l’aider à la
réalisation de son projet.
Exemple 2 : Les jeunes peuvent télécharger sur le site des outils simples et opérationnels d’aide
au montage de projet comme des budgets pré-remplis
 Appréhendables par tous et ludiques
Exemple 1 : le contenue du site et la présentation des dispositifs publics sont rédigés dans un
langage simple et appréhendable par tous les jeunes quel que soit leur profil. Pour rendre la
navigation ludique, une présentation et des animations amusantes égaie la lecture.
Exemple 2 : Le jeune peut inscrire son projet en ligne rapidement et simplement. L’écueil de
l’inscription à certaines ressources publiques qui nécessite de remplir des dossiers relativement
fastidieux et techniques est ainsi évité. L’inscription au réseau se veut simple même pour ceux qui
sont novices des démarches administratives liés au montage de projet. Projaide offre cette
simplicité et réactivité attendu par les jeunes adolescents. Dans le cadre du concours à Projets
« Tremplin Projaide », l’inscription rapide et simple en ligne a été appréciée par l’association
Sunrise qui a remporté un prix : « c’est appréciable de pouvoir s’inscrire simplement à un
dispositif. On est en 2011, nous ça nous parait presque évident que ça se passe comme ça ».
Exemple 3 : Pour ces jeunes friands de réseaux sociaux et de tchate sur internet, un forum leur
est réservé sur le site. Ils peuvent ainsi échanger leurs expériences de projets, leurs conseils avec
leurs propres mots et sans le regard des adultes.
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III- Des perspectives et suggestions d’amélioration
L’équipe en charge du dispositif a identifié deux principales perspectives pour développer le réseau
Projaide. Leur présentation est complétée par notre avis d’évaluateur (en italique).
Pour…….

Développer des
antennes régionale
Projaide

Continuer a développer
des actions de
communication et des
actions de terrain
Continuer à s’appuyer
sur le plateforme
collaborative pour
l’engagement des jeunes

Evaluer les effets de
l’adhésion au réseau
Projaide
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Perspectives envisagées par les porteurs
de Projaide

Nos suggestions

Développer l’animation régionale des
sites via la désignation d’antennes
régionale afin de dynamiser et
coordonner
l’animation
des
sites
régionaux. Aujourd’hui, il existe deux
antennes pour la région NPDC (l’OMJC
Villeneuve d’Ascq) et la région île de
France (L’association Travers Parcours à
Paris)
Continuer à développer des actions de
communication et des actions de terrain
pour inciter de nouveaux jeunes et
professionnels à s’inscrire sur la
plateforme Projaide en ligne.
Projaide est un bon exemple de l’intérêt
de collaborer localement entre acteurs
jeunesse pour améliorer les pratiques en
matière
d’accompagnement
à
l’engagement des jeunes. Son retour
d’expérience auprès des autres sites
expérimentateurs peut favoriser le
développement de réseaux coopératifs
locaux similaires à travers l’Europe.
Evaluer les impacts du réseau Projaide
sur le parcours d’engagement des jeunes,
l’évolution des politiques publiques qui
leur sont destinées et la mise en réseau
des acteurs jeunesse, permettrait à ses
porteurs d’en vérifier, objectiver et
valoriser les effets.

IV. Les besoins identifiés vis-à-vis de la plateforme collaborative
(http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/)
Les points forts identifiés
Les limites ou points faibles identifiés
Un réseau à dimension européenne.
Une opportunité de développer de nouveaux
partenariats à l’échelle européenne.
Une occasion de faire connaitre et promouvoir son
propre projet.

Il existe de nombreuses plateformes d’échanges de
ressources, la spécificité de celle-ci n’est pas
suffisamment explicite et lisible.
Les initiatives de plateformes se développent au
sein de chaque structure. Il n’est pas sûr que ça
aide à la lisibilité. L’articulation avec les outils
existants est à travailler.
Il n’y a pas eu suffisamment de retours, de
capitalisation suite au premier séminaire.

Les besoins / attentes
L’apport d’expériences des voisins européens est très attendu en vue de découvrir des pratiques
d’accompagnements nouvelles ou innovantes par rapport à ce qui se fait dans le contexte français.
Avoir le retour des jeunes. Savoir ce qui fonctionne avec eux et comment on raccroche, notamment ceux
qui sont plus en difficulté, à la démarche projet.
Echanger sur les difficultés rencontrées par les uns et les autres dans l’animation d’un projet en faveur de
l’engagement des jeunes.
Bénéficier d’une analyse comparative objectivée des finalités, des leviers et des freins à l’engagement des
jeunes.
Etablir ensemble un référentiel de l’engagement
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Conclusion : Les enseignements à retenir de cette expérience
Le projet de réseau communautaire des jeunes porteurs de projet et des accompagnateurs, Projaide, a été
conçu pour répondre à un manque identifié par les acteurs jeunesse de l’agglomération Lilloise : il est
difficile pour les professionnels et pour les jeunes d’avoir une vision globale, actualisée et géo-localisée
des ressources à leur disposition pour monter un projet à vocation non lucrative. François Cardot,
accompagnateur jeunesse et Luis Pelicano, informaticien, ont alors l’idée de monter une plateforme
internet interactive qui récence cette offre de manière localisée et pertinente. Le projet répond à l’attente
de lisibilité des acteurs locaux. L’Etat et la région en Nord-Pas-de-Calais soutiennent cette initiative. Le
réseau s’étend aujourd’hui au niveau national et peut être demain il le sera au niveau européen si le
projet est relayé par les sites expérimentateurs.
Les points forts de cet outil sont :
> Sa communication à l’image des jeunes à qui il s’adresse. Les réseaux sociaux sont largement mobilisés
pour capter les jeunes et raccrocher les « novices » à la démarche de projet et d’engagement. Le langage
simple et ludique utilisé sur le site pour expliquer les différentes ressources à la portée des jeunes rend
l’information facilement appréhendable par tous.
> La mise en ligne de ressources directement opérationnelles pour les professionnels et les jeunes (pistes
de financement, accueils et relais locaux, outils de montage de projet, actualité des structures, répertoires
de projets,…)
> Son ancrage territorial. Projaide ne se contente pas de mettre en ligne des ressources et de favoriser des
liens virtuels entre jeunes et accompagnateurs. L’équipe anime des évènements locaux pour créer de la
rencontre physique entre ces acteurs et encourager la prise en charge des jeunes par des professionnels de
terrain.
> Son animation en dehors des réseaux d’accompagnement lui offre une position extérieure et légitime.
L’engouement pour cet outil est vérifié. Les inscriptions et connexions sur le site progressent et de
nouveaux territoires s’y intéressent. Les effets de l’utilisation de cette plateforme sur le parcours
d’engagement des jeunes et l’évolution des politiques publics à destination de la jeunesse sont
aujourd’hui moins lisibles. Une évaluation d’impacts de Projaide permettrait d’en objectiver et valoriser
les effets pressentis par les acteurs. Un frein important à l’évaluation de ce projet ou d’autres qui se
reconnaissent dans l’objectif de favoriser l’engagement des jeunes semble être le fait que la notion
d’engagement et ses finalités pour les jeunes et notre société européenne ne sont pas clairement définis et
partagés. Sans cette clarification sur les finalités des projets, l’appréciation des effets à long terme est
difficile (que souhaitait-t-on produire comme effets ? qu’en est-il dans les faits ?).
Un des attendus de la plateforme collaborative et des séminaires européens est d’initier ensemble une
réflexion sur un référentiel de l’engagement, ses finalités, ses leviers et ses freins. Sur un registre plus
opérationnel, l’apport d’expériences et de nouveaux réseaux partenariaux à travers l’Europe sont
également très attendus.
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Cette monographie s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation des pratiques et des méthodes les plus à
même d’encourager l’engagement des jeunes, expérimentation portée par les Francas du Pas-de-Calais.
Cette expérimentation sociale vise deux objectifs principaux :
- La production de connaissances utiles à l’action. Elle s’appuie sur un travail de recensement et d’analyse
des pratiques et méthodes d’accompagnement les plus innovantes et les plus efficientes pour encourager
et soutenir l’engagement des jeunes aujourd’hui en Europe. C’est dans ce cadre que prend place la
présente monographie.
- La mise en réseau et en réflexion des acteurs jeunesse. Celle-ci vise à échanger sur les pratiques et outils
d’accompagnement des jeunes et à faire une analyse partagée des leviers et des freins à l’engagement des
jeunes aujourd’hui en Europe. Pour faciliter ces échanges d’expériences et de réflexions, les Francas Pasde-Calais ont conçu et mis en ligne une plateforme collaborative et organise des séminaires annuels.
Suite à un état des lieux des pratiques identifiées comme innovantes pour encourager l’engagement des
jeunes s’appuyant sur une trentaine d’expériences européennes, « Fratelli… d’Europa ! » a été choisi par le
comité de pilotage de l’expérimentation, avec neuf autres projets, pour faire l’objet d’une monographie
approfondie.
Le travail d’enquête sur site a permis d’identifier les points forts et les points de difficulté du projet pour
favoriser l’engagement des jeunes ainsi que les besoins repérés vis-à-vis de la plateforme d’échange
naissante http://www.jeunesse-initiative-experimentation.org/.
L’analyse comparée des résultats des travaux de monographie permettra de dégager un ensemble de
repères pour l’action.
L’équipe d’évaluation reprendra contact dans un an avec Radio Giornale Europa, pour apprécier avec les
acteurs mobilisés l’avancée et les évolutions de ce projet, le niveau de mobilisation et d’investissement de
la plateforme collaborative et son impact effectif.
Ce travail s’achèvera au second semestre 2012 par la réalisation d’un guide méthodologique qui non
seulement rendra compte des pratiques les plus efficientes pour encourager l’engagement des jeunes en
Europe, mais proposera en outre un ensemble de repères et d’outils co-construits avec les partenaires de
l’expérimentation, en vue de soutenir cet engagement. La place et le rôle de la plateforme collaborative
européenne y seront analysés, en tant qu’un levier parmi d’autres de cet engagement, et des propositions
pour son perfectionnement y seront proposées.
La présente monographie a été réalisée par :
L. Dahan (SOSTEN Conseil) – Suivi évaluatif
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Les personnes rencontrées
Pour la réalisation de cette monographie, nous avons assisté à l’atelier d’évaluation
clôturant le projet « Fratelli… d’Europa ! ». Cela nous a permis d’avoir un échange
collectif avec l’ensemble des jeunes participant au projet, et des entretiens particuliers
avec l’accompagnateur du groupe espagnol, ainsi qu’avec le responsable du projet.
C’est le croisement des regards sur le projet qui a permis d’en apprécier la pertinence.
Nous remercions les personnes rencontrées et contactées à cet effet, soit :
- Dario PALERMO, Associazione Radio Giornale Europa – Italie, responsable du projet
« Fratelli… d’Europa ! », contact : dariopale@gmail.com ; 0039 32990619388
- Anthony SANTANGELLO, Associazione Culturale Strauss - Italie, responsable de la
mobilité des jeunes, contact : arcistrauss@arcistrauss.it ; 0039 9934993971
- Manolo SOLA, Service d’information pour la jeunesse de Purchena – Espagne,
Responsable jeunesse, contact : purchena@juegosmoriscos.org ; 0034 950 61 31 74
- Les jeunes participants au projet « Fratelli… d’Europa! »

Les documents exploités
- Les affiches élaborées par les jeunes au cours des différents ateliers de travail
- Les 30 questionnaires remplis par les jeunes participants
- Rapport sur la jeunesse 2008 – Analyse et interprétation de la situation de la jeunesse
italienne, Gouvernement italien – Ministère de la Jeunesse, divers auteurs, Université de
Rome La Sapienza, Rome, mai 2009.
- Enquête multidimensionnelle 2007 de l’Istat sur les aspects de la vie quotidienne en
Italie.
- Site de la commission européenne
Le projet « Fratelli… d’Europa! » vous est présenté en trois temps :
Dans un premier chapitre descriptif nous reviendrons sur le contexte de mise en œuvre
de ce projet, son fonctionnement, ses objectifs, son public bénéficiaire et ses
motivations ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs définis.
Le second chapitre plus analytique présente les résultats et impacts de ce dispositif pour
encourager l’engagement des jeunes, ainsi que ses points forts.
Le troisième chapitre propose des pistes de travail, telles qu’elles sont identifiées
aujourd’hui par les acteurs locaux et les jeunes, ou telles que nous les suggérons en tant
qu’évaluateurs.
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Un dernier chapitre porte les attentes et les besoins de ses acteurs vis-à-vis de la
plateforme collaborative européenne qui a été mise en place par les Francas du Pas-deCalais.
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I- Description du projet
1.23.

Contexte de mise en œuvre du projet « Fratelli… d’Europa! »

Un territoire enclavé au centre de la Sicile

Mussomeli est une commune de près de 12 000 habitants, de la province de
Catalnisseta dans la région de Sicile en Italie. Elle est située au cœur de l’île et son
économie repose presque entièrement sur l’agriculture.
Le territoire ne jouit pas une grande offre culturelle ou de loisirs pour les jeunes, d’où
l’émergence d’associations telles Associazione Culturale Strauss (Arci Strauss), ou Radio
Giornale Europa (RGE) dont l’objectif est de travailler sur une offre en direction de la
jeunesse, axée sur la culture et les arts, dans une perspective d’ouverture sur l’extérieur
et de mobilité internationale.

Un environnement institutionnel peu présent, relayé par le secteur privé
En janvier 2008, les jeunes (15-35 ans) ne représentent que 24% de la population
italienne totale. C’est le pourcentage le plus faible parmi tous les Etats membres de l’UE,
hormis l’Allemagne.
S’agissant de la participation à la société et à la politique, 10,2 % des jeunes prennent
part à des activités non rémunérées pour des associations ou des groupes de bénévoles.
Selon les jeunes, les problèmes majeurs en Italie sont le chômage, la criminalité, la
pauvreté, l’immigration des non-ressortissants de l’UE et le manque d’efficacité du
système de santé 7.
La constitution attribue les pouvoirs administratifs et législatifs pour la politique de
jeunesse aux régions, qui ne sont pas soumises au pouvoir exclusif de l’Etat. Il existe
néanmoins une politique de jeunesse centralisée au niveau de l’Etat, récente mais qui se
développe de plus en plus.

7

Sources : voir « documents exploités » en p.3
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Un réseau complet de services d’information destinés aux jeunes est en place en Italie depuis
1981 et il existe actuellement dans tout le pays 1 170 bureaux, connus sous le nom de
«Informagiovani». Arci Strauss est l’un de ces bureaux.
Les services offerts sont gratuits et touchent une grande variété de secteurs, tels que la recherche
d’emploi, les programmes de formation, les programmes européens de mobilité, le bénévolat, le
sport, les loisirs et la culture.
Les jeunes peuvent également se procurer des renseignements sur les programmes, les activités,
les offres de formation professionnelle et la mobilité sur les sites internet spécialisés
(www.portaledeigiovani.it, par exemple), ainsi que sur les sites plus généraux comme ceux du
Département de la jeunesse (http://www.gioventu.it/), de l’Agence nationale pour le programme
européen Jeunesse en action (www.agenziagiovani.it) et du réseau de centres Eurodesk
(www.eurodesk.it). Arci Strauss est un point Eurodesk.

Même s’il semble y avoir en Italie une prise de conscience sur la nécessité de
développer une politique de jeunesse plus solide et structurée, notamment au regard
des mauvais chiffres en termes d’emploi des jeunes, sur le terrain, les associations, telles
Arci Strauss à Mussomeli, ne se sentent pas vraiment soutenues par les institutions.
Ainsi, la municipalité met à disposition des bureaux, des locaux et peut apporter un
soutien matériel et logistique, mais ne participe pas financièrement aux actions.
La conduite de la politique jeunesse est en grande part laissée au secteur privé, partagé
entre associations et œuvres catholiques (Eglise).

Un réseau partenarial fort
Le projet « Fratelli… d’Europa! » a été porté par l’association Radio Giornale Europa, qui
est une « émanation » de Arci Strauss : en effet, RGE a été créée par des membres de
Arci Strauss pour poursuivre un projet plus particulier : regrouper des passionnés de
musique et d’évènementiel (une quinzaine de membres) autour du projet d’une radio
européenne.
Arci Strauss, bien implanté au sein du réseau local, a pu faire bénéficier RGE de ses
contacts, partenaires, moyens et savoir-faire, ce qui a favorisé une élaboration et une
mise en œuvre rapide du projet, pour une association née en mars 2011 !...

A l’origine du projet : la célébration de l’unité nationale de l’Italie, mise en
perspective avec la construction de l’unité européenne
L’Italie a fêté en 2011 les 150 ans de son unité nationale. L’association Radio Giornale
Europa a souhaité mettre en perspective la célébration de l’unité nationale en portant un
projet construit autour de l’unité européenne, afin de montrer que la construction de
l’unité au niveau européen est maintenant le prochain chantier auquel les citoyens
européens, et particulièrement les jeunes, doivent s’atteler (au même titre que l’on a
construit, au cours des siècles précédents, nos unités nationales).
Ce projet s’inscrit dans un contexte de crise : lorsque les jeunes doivent faire face aux
incertitudes qui pèsent actuellement sur les économies européennes, renforcées
notamment dans le sud de l’Italie par des problèmes de pression migratoire, la
citoyenneté et le sentiment d’appartenance à l’Europe ont en effet tendance à passer au
second plan.
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En réaction, l’objectif du projet est de rapprocher les peuples européens en exaltant
leurs valeurs communes (plutôt qu’en dénonçant leurs différences), afin de participer
activement à la construction d’un sentiment européen.
Les associations partenaires et les jeunes participants n’ont pas été associés à
l’élaboration du projet. C’est une fois le projet financé par la commission européenne
que RGE a cherché, via le réseau Eurodesk mis à disposition par Arci Strauss, des
associations partenaires en Europe. Trois ont répondu (une association espagnole, une
association autrichienne et une association bulgare) et ce sont elles qui se sont ensuite
chargées de « recruter » les jeunes participants, parmi leurs adhérents ou au sein de leur
propre réseau de partenaires locaux.
1.24.

Présentation du projet et objectifs

Le projet « Fratelli… d’Europa ! » a rassemblé pendant une semaine des jeunes provenant
de 4 pays européens (Italie, Bulgarie, Autriche et Espagne) pour les faire travailler
ensemble sur des scénettes de théâtre en anglais sur :
→ leurs nationalités respectives (les scénettes sont déjà écrites, les jeunes doivent les
jouer)
→ l’histoire commune européenne (les idées directrices sont écrites, les jeunes doivent
compléter l’écriture et jouer les scénettes).
La semaine a été entrecoupée de visites dans l’île, ainsi que de moment conviviaux et
festifs, pour se terminer par une représentation finale publique devant la population et
les institutionnels de Mussomeli.
Pour les groupes de travail et ateliers, les participants ont été divisés en 4 groupes
mixant les nationalités, afin de favoriser les échanges transnationaux, la connaissance
mutuelle et la pratique de l’anglais.
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Les objectifs du projet :

-

Faire participer les jeunes à la vie sociale pour les faire devenir citoyens
Développer ensemble une citoyenneté européenne, par les arts et la culture (méthodes
éducatives non conventionnelles)

La finalité politique

Les impacts recherchés

Les objectifs poursuivis

Les résultats attendus

Les réalisations

= intention
générale

= ce que l’on veut
produire comme effet
durable au travers de
l’action

= ce qu’on a l’intention
de faire

= ce que l’on prévoit
de constater au terme
de l’action

= les actions mises en
œuvre pour y aboutir.
Par exemple :

Des jeunes qui se
sentent appartenir à la
communauté
européenne

Rechercher des valeurs
communes qui
rapprochent les
différentes cultures et
nationalités, par des
méthodes éducatives non
formelles

► Des participants de
nationalités différentes
qui se connaissent
mieux et qui ont
abandonné leurs
stéréotypes sur leurs
voisins européens
► Une population
locale ouverte sur
l’Europe

► Ateliers de travail
multi-nationalités, par
ex : « Qu’est-ce qu’être
un citoyen
européen ? » : identifier
les freins et trouver des
solutions communes
► Contacts avec la
population locale

Des jeunes qui
s’impliquent en faveur
d’une société
européenne
démocratique et unifiée

Rendre les jeunes
citoyens et acteurs de
leur vie et de leur destin
européen

Des jeunes en capacité
de surmonter les
différences de culture
et les problèmes de
langue pour réaliser un
projet commun

Evènement final :
représentation
publique de sketchs
théâtraux sur les
différentes cultures

Favoriser
l’engagement des
jeunes en faveur
d’une Europe plus
cohésive, à travers
les arts et la culture
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1.25.

Moyens et conditions de mise en œuvre

Le portage du projet
Association Radio
Giornale Europa

Les modalités de son
animation
Mise en œuvre et
animation par Radio
Giornale Europa

Types d’acteurs mobilisés
► Association « mère »
Arci Strauss : mise à
disposition bureaux,
moyens informatiques et
réseaux acteurs jeunesse
► Associations
partenaires en Bulgarie,
Espagne et Autriche
► Municipalité: soutien
logistique par la mise à
disposition de la salle de
travail et de lits
► Habitants: logement
des jeunes

Financement
► Région Sicile
► Commission
européenne –
Programme
« Jeunesse en
action »

C’est la commission européenne, dans le cadre de son programme « Jeunesse en
action », qui a financé la majeure partie du projet « Fratelli… d’Europa! ».
Le programme « Jeunesse en action » pour la période 2007-2013 a pour objectif de
développer et de soutenir la coopération dans le domaine de la jeunesse dans l’UE. Il
vise à encourager la participation des jeunes à la vie publique, ainsi que leur esprit
d’initiative, d’entreprise et de créativité.
Les objectifs généraux du programme « Jeunesse en action » sont les suivants :
-

Promouvoir la citoyenneté active des jeunes
Développer la solidarité des jeunes
Favoriser la compréhension mutuelle des jeunes de différents pays
Améliorer la qualité des systèmes de soutien des activités des jeunes et des capacités des
organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse
Favoriser la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse.
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II- Le public touché, les impacts et les atouts du projet dans le
soutien à l’engagement des jeunes
2.25. Le profil des jeunes participants et leurs motivations à s’engager

Profil des jeunes
Nous avons pu faire remplir un questionnaire à chaque jeune participant au projet
« Fratelli de… Europa ! ». Nous avons ainsi obtenu un échantillon de 30 jeunes, sur la
base duquel nous avons pu mener quelques analyses de réponses.
Le profil des jeunes participant au projet est le suivant :
•
•
•
•
•
•

18 filles, 11 garçons, 1 non-réponse (NR)
Ils se répartissent pratiquement à part égale entre les 15-17 ans et les 18-25 ans : 50%
(15) ont entre 15 et 17 ans ; 46,7% (14) ont entre 18 et 25 ans ; 3,3% (1) ont plus de 25
ans
22 sur 30 ont répondu sur leur lieu de résidence : 8 résident en Espagne, 6 en Bulgarie,
5 en Autriche et 3 en Italie
28 sont étudiants ; 1 en emploi ; 1 non-réponse
90% ont au moins un des deux parents qui travaille ; 10% n’ont pas répondu
Sur les répondants, les professions intermédiaires sont les plus représentées pour les
mères, avec un taux de 48% et les employés sont les plus représentés pour les pères,
avec un taux de 55%.
Répartition des jeunes selon la CSP du père et de la mère :

Les questionnaires n’ont pas toujours permis de déterminer, en fonction des métiers
indiqués, à quelle CSP ils devaient être rattachés. Cependant, sur la base de ce que nous
avons compris des informations recueillies, il ressort que les employés et les professions
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intermédiaires sont majoritairement représentés : 74% des mères et 73% des pères
appartiennent soit à la catégorie des professions intermédiaires, soit à celle des
employés.

Les jeunes et l’engagement

► La famille et l’engagement
L’engagement est très majoritairement accepté, soutenu ou valorisé par la famille :
aucune réponse ne pointe le fait que la famille n’accepte pas l’engagement et seulement
3 « ne savent pas ».
► La motivation à s’investir
Le fait de partager des valeurs avec un groupe apparaît comme la première des
motivations à s’engager avec un taux de réponse de 53,3%, suivie de près par le besoin
de se former, de se sentir utile et d’accomplir un geste citoyen (respectivement 46,7%,
46,7% et 43,3% de taux de réponse).
Enfin, s’engager participe au fait d’être plus heureux dans sa vie personnelle (30%).
A noter le taux de réponse nul pour le choix « héritage familial » : cela ne semble pas
être une motivation déterminante.
► L’envie de poursuivre son engagement
16 réponses sur 30 pointent le sens particulier que représente l’engagement dans sa vie
(53,3% de taux de réponse). Ensuite, les motivations à la poursuite de l’engagement sont
la convivialité (40% de taux de réponse) et la reconnaissance qu’apporte l’engagement
(40% de taux de réponse).
Sa valorisation pour l’emploi ne récolte qu’un faible taux de réponse (6,7%).
A noter, selon la question, la différence de traitement concernant le groupe : « partager
des valeurs avec un groupe » représente la première motivation (53,3%) pour l’envie de
s’investir, alors que « le groupe » n’arrive qu’en 5ème position des motivations (6,7 %)
pour poursuivre son engagement.
► Ce qu’apporte l’engagement dans la vie
Le premier apport de l’engagement est la découverte d’autres associations et d’autres
structures (60% de taux de réponse), suivi de près par la prise de responsabilité et
d’autonomie (56,7% de taux de réponse), et dans une moindre mesure, l’augmentation
de la confiance en soi (40% de taux de réponse).
Il s’agit donc en majorité de jeunes curieux et ouverts aux autres, qui veulent gagner en
autonomie et prendre de responsabilités.
► Les jeunes qui ne s’engagent pas
Selon 46,7% des jeunes interrogés ayant répondu à cette question, les autres jeunes ne
s’engagent pas en raison d’un manque d’information.
► Le désengagement
-

Rien ne pourrait m’arrêter de m’engager 35%
Activité professionnelle / manque de temps
Ne sais pas
Manque d’argent
Pas assez d’information
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31%
15%
12%
4%

-

Incapacité physique

4%

A noter que le manque d’information, qui selon ces jeunes est l’une des premières
explications au non-engagement des autres jeunes, n’apparaît pas pour eux comme un
frein : nous pouvons certainement en déduire qu’ils se sentent donc déjà bien insérés
dans les réseaux d’information ou en tous cas, en capacité de le faire.
Nous constatons qu’une grande majorité des jeunes s’est investie dans d’autres projets,
il y a donc une véritable « culture » de l’engagement. Sur 15 réponses, près de la moitié
(7) portent sur des activités transnationales et 1/3 (5) montrent une participation à un
nombre élevé d’autres projets.
► Signification de l’engagement
Au-delà du fait que les questionnaires ont apparemment été remplis de manière
commune, des paquets de questionnaires faisant apparaître les mêmes réponses, la
notion de responsabilité revient dans près de 41% des réponses. Les notions de « faire
des choses », de « travail » et d’« ambition » sont également bien présentes (action),
accompagnées des notions de « motivation » et de « faire les choses avec joie »,
« amour » pour plus de bonheur.
Il s’agit ainsi d’agir, en ayant de sentiment de prendre des responsabilités et de faire des
choses importantes, mais en donnant un sens à son action qui permette d’être plus
heureux.
En revanche, nous avons des difficultés à interpréter correctement la notion d’obligation.
2.26. L’impact
Le projet venait de se terminer lorsque nous nous sommes rendus sur site, les
organisateurs n’avaient à ce moment-là pas encore le recul nécessaire sur l’analyse des
impacts produits. Néanmoins, les impacts attendus ci-dessous ont pu être formulés :

Les impacts attendus sur le parcours d’engagement des jeunes : des jeunes
investis dans la vie citoyenne et sociale
Selon Manolo Sola, il est beaucoup plus important pour les jeunes, dans leur
apprentissage de l’engagement, de faire des expériences pratiques de ce type que de
disserter sur de grandes principes. Ainsi il est certain que lors des prochaines élections
européennes, ces jeunes participants se rendront aux urnes : ils ont maintenant un
intérêt à cela, l’Europe signifie concrètement quelque chose pour eux, ce n’est pas
simplement une idée.
De la même façon, lorsqu’ils reviennent chez eux, ils s’impliquent plus activement dans
l’apprentissage des langues, car ils ressentent la nécessité d’améliorer leur anglais pour
communiquer avec leurs nouveaux amis étrangers ou pour participer à d’autres projets
transnationaux. La motivation est totalement différente et renforcée.
Par ailleurs, lors du bilan de la semaine, effectué en groupe, les participants se sont
accordés à dire qu’il y avait eu des échanges interculturels de qualité entre toutes les
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nationalités, qu’ils avaient beaucoup apprécié l’expérience et qu’ils s’étaient fait des
amis avec lesquels ils allaient garder le contact.
Ils ont assurés qu’ils seraient un relais d’information pour ce genre de projet, notamment
en publiant sur leurs pages Facebook des photos et des commentaires à propos de cette
expérience, afin de faire connaître ce type d’actions et de donner envie à leurs amis et
connaissance de s’investir également.
Surtout, cette opération a servi d’exemple pour les jeunes de la population locale : à
l’issue de la représentation publique finale, beaucoup sont venus voir Dario Palermo
pour lui demander comment s’inscrire dans l’association parce qu’eux aussi souhaitaient
participer à de telles initiatives. C’est là que nous constatons que la représentation
publique devant la population locale a été un point fort du projet : elle a incité les
jeunes spectateurs à eux-mêmes s’engager dans ce type d’actions. Le caractère imparfait
de la représentation par des non-professionnels, le niveau d’anglais inégal des
participants n’ont pas représenté un obstacle pour cette démarche constructive et
constituent la preuve qu’il est possible d’agir même sans une maîtrise totale de tous les
paramètres.
Enfin, les jeunes Italiens qui ont accueilli leurs collègues étrangers ont ressenti une
grande fierté : plaisir de présenter leur ville, leur pays, leur culture (renforcement de la
confiance en soi, sentiment d’être valorisé). Cela incite les jeunes accueillis à faire la
même chose quand ils rentrent chez eux : faire découvrir leur pays à d’autres jeunes.

L’impact sur les politiques publiques : une incitation à plus de soutien
institutionnel ?
L’impact sur les politiques publiques de ce projet n’est pas évident, car il s’est
développé en dehors du cadre institutionnel. Néanmoins, le fait que le projet se soit
terminé par une représentation publique est un moyen d’interpeller les institutions sur la
capacité d’initiative des jeunes, leur faculté à se mobiliser et à mettre en pratique la
solidarité européenne.
Cela peut faire réfléchir les institutions sur la nécessité de soutenir plus largement ce
type d’actions.
L’évènement final a consisté en la représentation publique au centre du village des
sketchs théâtraux. La population de Mussomeli s’est déplacée en nombre pour regarder
le spectacle (la publicité autour de l’évènement avait notamment été réalisée par des
messages sur la Radio Giornale Europa). Cela a été l’occasion d’une bonne osmose
entre les jeunes venus de l’étranger, les membres de l’association porteuse, la
municipalité et la population.
Les habitants ont pu constater de visu le fruit du travail associatif accompli : des jeunes
venant d’Autriche, de Bulgarie et d’Espagne s’étaient déplacés vers eux, au centre de la
Sicile, pour venir à leur rencontre et leur présenter un spectacle. Le village s’en est
trouvé valorisé et l’association a pu nouer des liens de proximité utiles à sa visibilité et
sa reconnaissance.

L’impact sur le travail en réseau : un réseau renforcé par le succès du projet
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Le territoire de Mussomeli étant petit et les associations présentes travaillant ensemble
en bonne coopération, la situation des jeunes en difficulté est envisagée de manière
globale.
Arci Strauss est très connue sur le territoire et dans les communes avoisinantes. Elle
travaille en étroite collaboration avec les autres associations et en bonne entente avec
les institutions publiques. Son travail est reconnu par tous.
RGE entretient des liens très étroits avec Arci Strauss, la « structure mère », puisque ses
membres sont également membres de Arci Strauss. RGE est encore une jeune structure
puisqu’elle est née en mars 2011, ce qui ne l’a pas empêchée de recevoir des
financements européens et d’être ainsi légitimée dans son action dès sa création.
Ce travail en réseau, associatif, partenarial et institutionnel, a assurément permis à RGE
de construire et de mener à bien son projet. Le succès de celui-ci, ainsi que la
représentation finale, a permis de rendre plus visible l’association et son travail, de faire
preuve de son sérieux et de sa crédibilité. Cela lui donnera une certaine assise lors de la
construction de ses prochains projets, dont la mise en œuvre n’en sera que plus
facilitée.
2.27. Les atouts du projet dans le soutien à l’engagement des jeunes

Le profil des organisateurs et des encadrants
L’équipe associative, que ce soit à Arci Strauss ou à RGE, est composée de personnes
qui ont une forte expérience de l’engagement. Ainsi, Dario Palermo, qui a écrit et animé
le projet « Fratelli… d’Europa! », est un étudiant en économie à l’université de Palerme,
originaire de Mussomeli, qui a participé lorsqu’il était plus jeune à des projets
internationaux (dont un en France avec les Francas Pas-de-Calais…) et qui s’est engagé
tôt dans le secteur associatif, notamment dans le domaine de la musique.
Manolo Sola, l’accompagnateur du groupe des jeunes espagnols, a lui-même une
longue expérience de l’engagement. C’est en grande partie parce qu’il a participé à des
échanges avec l’étranger dans sa jeunesse qu’il incite maintenant les jeunes, dans le
cadre de ses fonctions professionnelles, à s’inscrire dans de tels échanges. Fort
d’expériences très positives, il sait trouver les mots et les arguments pour les encourager
à faire le premier pas et à se lancer dans des projets de ce type.
Européen convaincu, il pense que c’est le meilleur moyen d’abolir les frontières entre
les peuples et de faire face aux stéréotypes.
Les leaders des groupes bulgares et autrichiens venaient eux-mêmes en tant que
participants au projet, mais ils ont été choisis pour tenir ce rôle car ils bénéficient
également d’une grande expérience dans ce type de projets et d’échanges.
Les animateurs et accompagnateurs du projet, de par leur expérience de l’engagement,
ont non seulement une fonction éducative et sécurisante auprès des jeunes, et leur
permettent de s’identifier à eux.

La portée européenne du projet
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Le fait que « Fratelli… d’Europa ! » soit un projet européen lui apporte certainement une
attractivité particulière, car les jeunes sont relativement enclins à traverser les frontières
pour aller à la rencontre d’autres jeunes, même si la barrière de la langue peut parfois
être un obstacle.
A se demander si la notion d’engagement dans de tels projets est la même que pour
d’autres de par les notions de plaisir, de découverte et de nouveauté qui y sont liées…
Comme le montrent les questionnaires, un certain nombre de jeunes qui se sont inscrits
dans ce projet ont l’habitude de participer à des projets transnationaux. Ils ont
manifestement un attrait particulier pour cela.
Ce projet donne l’opportunité aux jeunes de satisfaire leur envie de découvrir et
connaître l’ailleurs, de perfectionner leur apprentissage des langues, avec une
composante artistique et culturelle, c’est-à-dire d’apprendre par le biais de méthodes
éducatives non formelles, par une expérimentation concrète de la vie.

III- Des perspectives et suggestions d’amélioration
RGE ne nous a pas clairement renseignés sur ses perspectives et ses projets.
L’association est toute nouvelle et a porté, dès les premières semaines qui ont suivi sa
création, ce projet européen. Ensuite, ses membres – du moins une partie d’entre eux ont repris leurs activités professionnelles ou étudiantes.
La radio va continuer d’émettre et un nouveau projet sera certainement écrit d’ici le
printemps prochain, pour une mise en œuvre dans le courant de l’été qui suivra. Dans
cette perspective, nous avons deux pistes d’amélioration à suggérer à l’association :

Associer les jeunes à l’écriture et la construction du projet
Le projet « Fratelli… d’Europa ! » a été écrit par Dario Palermo.
Afin de rendre les jeunes encore plus autonomes et acteurs de leur environnement, il
serait certainement souhaitable qu’ils puissent participer à la définition du projet, à sa
construction et sa mise en œuvre. Pour cela, il faut que le projet soit élaboré avec cet
objectif particulier et qu’il laisse du temps aux étapes de la concertation et de
maturation nécessaires (peut-être envisager alors une gestion de projet qui se déroulerait
sur une période de temps plus longue).

Chercher à toucher les jeunes qui ne sont pas déjà inscrits dans un réseau
Pour le projet « Fratelli… d’Europa ! », les participants ont été recrutés par les
associations partenaires qui avaient souhaité participer au projet. Elles ont cherché les
jeunes parmi leurs membres ou au sein de leurs réseaux. Il s’agissait par conséquent de
jeunes déjà inscrits dans un parcours d’engagement. Comme le montrent les
questionnaires, un certain nombre d’entre eux ont l’habitude de participer régulièrement
à des projets de ce type.
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RGE a par conséquent reçu un public « acquis à sa cause », qui était déjà convaincu par
l’idée européenne ou qui avait l’habitude de voyager à l’extérieur et de rencontrer de
nouvelles cultures.
Que pourrait faire RGE, si elle souhaite faire progresser l’idée de citoyenneté
européenne et de participation active à la vie sociale, pour toucher les jeunes qui ne
sont pour l’instant pas inscrits dans des parcours d’engagement associatif, qui n’ont
encore jamais voyagé à l’extérieur de leurs frontières ? Cela pourrait être un critère de
participation au projet…

Provoquer le débat au sein de la société locale
La représentation finale de l’évènement a été un succès et, comme nous l’avons dit plus
haut, a permis de rendre lisible le travail de l’association au sein de la population locale.
RGE devrait réfléchir, à l’occasion de ses futurs projets, à l’instauration d’un débat avec
la population sur les thèmes qui lui sont chers : l’Europe, la citoyenneté, l’unité, etc.
Elle pourrait s’inspirer pour cela du travail effectué en Bulgarie par le Centre pour les
Initiatives Européennes (qui fera également l’objet d’une monographie dans le cadre de
la présente expérimentation) : cette association a monté un projet autour de scènes de
théâtre improvisées et basées sur des thèmes de la vie quotidienne, dans le but
d’engager une discussion avec le public et de faire évoluer les mentalités.

IV- Les besoins
collaborative

identifiés

vis-à-vis

de

la

plateforme

Lorsque nous avons réalisé la première fiche synthétique du projet, nous avions conduit
un entretien avec Anthony Santangello de l’association Arci Strauss, qui nous avait
présenté le projet « Fratelli… d’Europa! ». Il s’est avéré par la suite que ce projet était en
réalité porté par l’association RGE, qui n’est par contre pas du tout impliquée dans
l’expérimentation Francas PDC et la plateforme collaborative.
Dario Palermo, l’un des piliers de RGE, étant par ailleurs étudiant à l’université, il ne
peut s’investir dans l’expérimentation, d’autant plus qu’il n’en ressent pas le besoin pour
l’instant.
Il serait par conséquent souhaitable que Arci Strauss continue d’être le référent auprès
des Francas du Pas-de-Calais, en raison du large panel de ses activités et de sa
profondeur théorique. Les deux associations étant liées, Anthony Santangello pourra
faire le lien avec RGE.
Conclusion/discussion : Les enseignements à retenir de cette expérience
L’engagement est le résultat de motivations personnelles et de grands principes plus
généraux.
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L’analyse des questionnaires montre que nous sommes généralement en présence de
jeunes mis en confiance au sein de leur environnement familial (la famille qui n’apparaît
pas comme un déclencheur de l’engagement, mais souvent comme un soutien, jamais
comme un obstacle).
Nous avons vu que les professions intermédiaires et les employés sont majoritairement
représentés parmi les parents des participants. Pouvons-nous en déduire que les parents
n’ont peut-être pas les moyens financiers leur permettant d’envoyer leurs enfants à
l’étranger ? S’engager dans des programmes internationaux peut alors constituer un
moyen de partir à moindre frais à l’étranger, d’appréhender une langue étrangère et de
se constituer un réseau et une expérience qui pourront éventuellement être utiles dans
la suite du parcours des jeunes.
Dans tous les cas, les jeunes qui ont participé à ce projet ne craignent pas le groupe et
ils aspirent aux responsabilités et à plus d’autonomie. Ce sont des jeunes qui sont dans
l’action et qui déclarent avoir de l’ambition : pas forcément dans le sens négatif du
terme, ils ont envie de « faire des grandes choses », « des choses importantes ».
L’engagement associatif ou citoyen est-il vu pour eux comme un premier terrain d’essai
à l’exercice de responsabilités, sécurisant étant donné qu’il s’agit d’un cadre protégé,
avec l’avantage d’être valorisé par l’entourage et la société ?
Même s’ils n’ont apparemment pas de visée directe concernant l’utilité de cet
engagement pour leur vie professionnelle future et qu’ils souhaitent pour le moment
rester dans un cadre convivial, leur aptitude à s’investir dans des projets et à prendre des
responsabilités renforcera assurément leurs capacités d’indépendance et enrichira leur
faculté de lire le monde et de s’y inscrire aisément (capacité à créer des liens, à travailler
en groupe, à construire et entretenir des réseaux, à façonner une image de soi
valorisée…).
Les chiffres montrent d’ailleurs qu’une fois que le jeune a participé à un projet, il
continue sur ce chemin, ce qui appuie l’analyse de Manolo Sola qui pense qu’il faut
insister sur l’évènement déclencheur permettant d’insérer le jeune dans un parcours
d’engagement. Comment provoquer cet élément déclencheur ?
Les jeunes dénocent généralement le manque d’information. Mais comme l’affirme
Manolo Sola, l’information existe, elle est même riche. La difficulté est de la réunir, de
la trier parmi tous les dispositifs existants, de la rendre lisible et efficace. Il s’agit là d’un
enjeu majeur dans l’action en direction de la jeunesse. A noter que l’action de Projaide,
présentée sur la plateforme collaborative des Francas PDC entend répondre à cet enjeu
de lisibilité de l’offre en direction de la jeunesse.
La question est également de savoir comment rallier à l’engagement des jeunes de
profils moins disposés à le faire d’emblée.
Trois canaux de communication semblent bien fonctionner, avec des portées
différentes :
1. la communication informatique (mails, sites Internet, réseaux sociaux…)
2. le bouche à oreilles
3. l’exemple (le parcours des encadrants et des animateurs, les représentations publiques,
les commentaires et photos sur les réseaux sociaux, etc.)
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A noter le faible taux d’informations diffusées par les établissements scolaires, qui
seraient pourtant un formidable vecteur de communication, en ce que la promotion de
l’engagement et des actions citoyennes pourrait être accompagnée d’un discours
pédagogique et éducatif porteur de sens et déterminant.

ANNEXE 1
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ANNEXE 1
Le premier jour, un atelier a été organisé sur les attentes et les craintes des participants
par rapport au projet. Un aperçu du rendu :
GROUPE
ATTENTES
CRAINTES
1

2

3

4

● Connaissances interculturelles
● Se faire des amis
● Devenir des personnes plus actives
● S’amuser
● Améliorer ses compétences linguistiques
● Se faire des amis
● Améliorer son anglais
● Rencontrer des gens
● Connaître d’autres cultures
● Visiter l’Italie
● Améliorer ses compétences en
communication
● Rencontrer des personnes sympathiques
● Connaître d’autres cultures et passés
historiques
● Que ce ne soit pas notre dernier projet
● S’amuser
● S’amuser
● Rencontrer de nouvelles personnes
● Améliorer ses compétences linguistiques
● Connaître mieux d’autres cultures
● Nouer des contacts pour des projets
futurs

● Ne pas assez améliorer son anglais
● S’ennuyer
● Que les groupes de différentes
nationalités ne communiquent pas
entre eux
● Ne rien apprendre
● Ne pas être satisfait par le projet
● Perdre contact une fois le projet
terminé

● L’incompréhension en raison des
différentes langues parlées

Le dernier jour, un atelier de bilan du projet a été organisé. Dario Palermo a présenté
aux groupes ce qu’ils avaient écrit le premier jour sur leurs attentes et leurs craintes et
leur a demandé de les revoir à la lumière de ce qui s’était passé durant toute cette
semaine.
Un autre atelier avait permis aux participants de travailler sur la notion de citoyenneté
européenne (identification des freins et recherche de solutions possibles).
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ANNEXE 2 : GUIDE OPERATIONNEL A L’USAGE DES
PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT (de
démarches d’engagement des jeunes)
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