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AP2 – N°77

INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets n°2 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 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.
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait 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 – 75650 Paris cedex 13

Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet
sur le site http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr.
APX – N°XX
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
THÉMATIQUE : SANTE
Numéro du projet AP2_077
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ
Titre : Accès aux droits – Accès aux soins
Objectifs initiaux : Actions public, partenaires, équipe ML46
1/ Mieux faire connaître le système de santé aux 16-25 ans
2/ Mieux repérer les jeunes les plus vulnérables aux risques sociaux et sanitaires
3/ Faciliter l’accès des jeunes à l’offre de soins
4/ Prioriser les jeunes CIVIS pour obtention de rendez-vous au Centre de Bilan de Santé
Public(s) cible(s) : Population CIVIS : 175 jeunes en direct /350 mobilisés/711 « mobilisables ».
Jeunes de 16 à 25 ans, accompagnés par les services de la Mission Locale, sortis du système
scolaire et en recherche d'insertion sociale et professionnelle.
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
Impact des conséquences d'actions collectives sur le public, les partenaires et l'équipe ML46.
Impact sur la transversalité des pratiques et le décloisonnement des pratiques.
Axe 1 Mobilisation des différents partenaires santé : Définir un interlocuteur privilégié et les
procédures à respecter (du jeune bénéficiaire, de la Mission Locale envers l’interlocuteur identifié)
Axe 2 Mobilisation des jeunes : Ateliers connaissances systématiques pour tous les jeunes en CIVIS
présentant les différents interlocuteurs santé ; Ateliers démarches à faire (après hospitalisation,
test HIV, IVG, actualisation des vaccins, prises de sang) ; Actions d’éducation à la santé

Territoire : Cahors, Figeac, environs du Nord et du Sud du Lot
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
- Désignation d’un interlocuteur spécifique grâce au travail de proximité avec les partenaires au
sein de la Mission Locale et créer une dynamique permanente.
- Travail de médiation entre le jeune et les partenaires, car bien souvent la Mission Locale fait office
de traducteur entre les différentes plateformes téléphoniques et le jeune qui ne maîtrise pas le
même vocabulaire.
- Création d’un outil spécifiquement adapté au public jeune permettant de comprendre
l’environnement santé : structures, procédures, intérêts,…
- La santé devient un élément à part entière dans l’offre de service de la Mission Locale du Lot et
s’inscrit durablement dans l’accompagnement global.
Partenaires techniques opérationnels : Le centre d'examen de santé, le pôle jeunesse, le
centre hospitalier de Cahors, le bureau territorial de la formation (dispositif accès qualification, les
organismes de formation)
Partenaires financiers (avec montants): FEJ (67 500 €), GRSP – ARS (13 500 €), Conseil Général
Lot (20 000 €)

Durée de l'expérimentation :
(1) Durée initiale : 3 ans
(2) Durée effective : 2 ans et demi

LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Mission locale départementale du Lot
Type de structure : Association
L'ÉVALUATEUR DU PROJET
Nom de la structure : ICONEMEDIATION
Type de structure : Structure privée
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION
Introduction

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation
A. Objectifs de l’expérimentation
A partir des constats recueillis auprès des jeunes (méconnaissance des dispositifs de prise
en charge, visites irrégulières ou inexistantes chez les médecins, conduites à risques
banalisées, ignorance concernant leur carnet de santé et de vaccinations, isolement face à
une situation de détresse), 3 axes de réflexion et d'actions ont été menés.
− Axe partenariat : consolider et renforcer le partenariat existant en le formalisant
(conventions) et l'élargir aux champs professionnels et socio-éducatifs.
− Axe actions individuelles et collectives en direction du public : les bilans de santé ,les
informations collectives et des actions innovantes (animation “buffet” santé et
concerts).
− Axe sensibilisation de l'équipe ML46 à l'approche de la santé : étayer davantage la
transversalité et le caractère pluridisciplinaire.
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)
Population CIVIS renforcée et non renforcée du fait de la migration des jeunes d'un
dispositif à l'autre, l'échantillon n'est pas exhaustif, choix de cohorte trop importante au
départ : 711 sur 350 jeunes concernés et mobilisés, 175 restent touchés directement par
les actions. Sur 2 ans et demi, la cohorte finale ne peut être la première. L'approche n'est en
rien longitudinale (public mobile, évolutif, pas toujours renouvelé...). L'approche
quantitative reste le reflet d'une photo très ponctuelle de jeunes présentant des critères
communs : inscrits à la ML 46, à pôle emploi (DE indemnisé ou pas…), même tranche d'âge à
la recherche d'un emploi ou d'une formation.
1. Public visé
2.1. Statistiques descriptives
Renvoi à l'annexe 1
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public bénéficiaire de l'expérimentation
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention
Identifiant du projet

AP2_077

Nom de la structure porteuse de projet

Mission Locale 46

Bénéficiaires prévus
Bénéficiaires entrés Bénéficiaires entrés Bénéficiaires entrés
pour toute la durée
l'année 1
l'année 2
l'année 3
de l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires

711
711

355
24
379

Bénéficiaires entrés Bénéficiaires ayant
pendant toute la
abandonnés ou
durée de
ayant été exclus en
l'expérimentation
cours de dispositif
355
24
379

180
180

Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
42
18-25 ans
669
355
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
711
355
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
216
Niveau V
279
355
Niveau IV
180
Niveau III
26
Niveau III
Niveau I
10
Sexe
Filles
366
178
Garçons
345
177
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
6
Conseillers d'orientation-psychologues
2
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
16
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Bénéficiaires prévus
pour toute la durée
de l'expérimentation

Prévision initiale
Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par
la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, tous les
bénéficiaires directs
sont inscrits et suivis
par la ML

Oui, tous les
bénéficiaires directs
sont inscrits et suivis
par la ML

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :
Communale (une ou plusieurs communes dans un même
département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même
région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Communale

Communale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers "politique de la ville" ?
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers
politique de la ville
Oui, une partie de mon Oui, une partie de mon
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers
territoire
territoire
politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique
de la ville

Remarques
L'échantillon de 711 n'est pas exhaustif, dont les 175 jeunes qui
constituent l'échantillon de référence : Public mobile et hétérogène avec
plusieurs activités pour une même personne d'où les 813 situations /711 .
Les seuls critères communs : la tranche d'age et l'inscription à pôle
emploi. Il ne s'agit que d'une photo très ponctuelle avec un impact
qualitatif appréhendé par les actions collectives, le retour des bilans de
santé, la mobilisation de l'équipe interne et l'adhésion des partenaires. 2
conventions partenariales signées.
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2.2. Analyse qualitative
Les 711 jeunes prévus au départ correspondent aux jeunes dans le dispositif CIVIS renforcé
et non renforcé. Environ 350 de jeunes non renforcés et environ autant de jeunes renforcés
(460) moins autonomes relevant d'un parcours long présentant des signes visibles de mal
être pour les conseillers et donc mobilisables directement sur l'approche santé. Sur deux ans
et demi, 175 à 180 jeunes ont participé directement à diverses actions (dont un certain
même nombre à plusieurs actions).
350 jeunes sur les 711 ont été informés des actions et ont répondu aux invitations par la
négative ou en donnant des arguments d'absence souvent justifiés. 175 sur 350 ont participé
directement.

II. Déroulement de l’expérimentation
A. Actions mises en œuvre:
−
−
−
−

Actions bilans de santé
Actions informations collectives sur des groupes de stagiaires
Actions thématiques animées autour de buffet santé
Actions concert peace and lobe /prévention risques auditifs
Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Numéro du projet

AP2_077
Ressources humaines mobilisées

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du
projet
Action n°1
Action n°2
Action n°3
Action n°4
2. Mise en œuvre du
projet
Action n°1
Action n°2
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10
3. Achèvement du
projet
Action n°1
Action n°2
Action n°3
Action n°4

Durée en mois

Effectifs

Type de personnel
concerné
(qualifications)

ETP

Ressources matérielles mobilisées

Achats

Prestations de
Autre (préciser)
services

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

3 mois
2mois
6 mois
4 mois

23
2
2
1

axe équipe /08/10/2010-15/03/2012
actions collectives:24/11/2010
bilan de sante:21/06/2011-9/11/11-8/12/11
Peace and lobe concert:7/12/2011
action col:buffet santé:19/04/2012
bilans de santé:janv-mars2012
bilans de santé:avril-juin 2012 :
action formation:01/03/2012

6 mois
1 mois
3 mois
1 mois
1 mois
3 mois
3 mois

23
44
49bilans /164
50/120
60

action innovante Peace and lobe:12/11/2012

1 mois

axe équipe/juillet2010-octobre2010
axe actions col public : Sept10-nov10
axe bilans de santé:juillet 2010-déc2010
axe action innovante:mars2011-juin 2011

conseillers ML46
1 médeçin
1 pro CES
4 anim et musiciens

salle

IREPS
1 médecin
1 pro santé
musiciens

com

salle /buffet

2

com

salle

com

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

1
1
1
2
7
1
1

30/97
16/78

conseillers ML46
1 médeçin
équipe CES/5
4 anim et musiciens
2pro santé
équipe CES/5
équipe CES

1/la référente

Peace and lobe concert13/12/2012

50/120

4 anim et musiciens

salle

120

4 anim et musiciens

salle/buffet

4 et music
musiciens
musiciens

com
com

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

Axe équipe /15/03/2011
actions coll 24/11/2010-avril2012
bilans de santé:juillet 2010-30/11/2012
actions concerts:7/12/2011-13/12/2012

6 mois
6 mois
28 mois
1 mois
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B. Partenariats
1. Partenaires opérationnels
Nom de la structure
partenaire

Type de structure partenaire

Rôle dans
l’expérimentation

Centre d'examen de santé

CPAM

Bilans de santé

Centre hospitalier Cahors

Service hygiène et dépistage

Médecin/ Intervention sur
groupes

Conseillère conjugale

Intervention groupes

Éducation, animation

Organisation de concerts
Peace and lobe

Les « Dirty-Fonzy »

Groupe musical

Pédagogie et prévention

Pôle jeunesse

Mairie

Aide mobilisation et location
de salles et matériel

MJC Cahors

Animation culturelle

Aide mobilisation

Cabinet libéral de
conseillère
Association Avant Mardi
Toulouse

Bureau territorial
formations régionales
Education nationale
lycée agricole et MGI
mission générale de
l'insertion /décrocheurs
scolaires
IREPS

Organismes de formation
Mobilisation des jeunes avec
Greta, Instep, Irfa Sud, Montat cadrage et accompagnement
Fel (nord lot et sud lot)
des groupes
MGI /intervention directe dans
le dispositif ANI
Mobilisation des élèves et
repérage des décrocheurs
accompagnement
scolaires et travail quotidien de
réseau
Organisme légitime et reconnu
Sensibiliser l'équipe ML 46 à
sur le territoire actions
l'approche santé
prévention santé

Financements

Part de ces financements dans le budget
total de l’expérimentation (hors
évaluation) en %

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

60%
(67 500 €)

Cofinancements extérieurs à la structure

30%
(33 500 €)

Autofinancement

10%
(11 000 €)
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Comité de pilotage “HIRSCH” 2010/2012 : Liste des invités
IREPS :Céline THERY
DDCSPP : Anne CASANAVE
Centre de bilans de santé : Liliane DELTOUR
CPAM : Philippe RIGAL
Centre hospitalier de Cahors : Mr ISART
Organismes de formations : INSTEP, Le Montat, Sophie GIRARD
Bureau territorial : Karine BARBE
MJC : Fabian SORIA
Pôle jeunesse : Frédéric DELMAS
ICONEMEDIATION : l'évaluateur
ARS : le responsable

III. Enseignements généraux de l’expérimentation
La modélisation du dispositif:
− Public ciblé (caractéritiques, identification) : Jeunes 16-25 ans en recherche
d'insertion sociale et professionnelle. Estimation du nombre de bénéficiaires : 350
sur 711 et 175 sur 350 au final
− Territoire: Le département du Lot avec les différentes antennes
− Durée de l'expérimentation : 6 mois en 2010 ; 12 mois en 2011 ; 12mois en 2012
− Convention pluriannuelle d'expérimentations entre la DJEPVA (Direction jeunesse,
populaire et vie associative), la Mission locale du Lot et le cabinet conseil en santé
publique ICONEMEDIATION avec engagement et obligation des parties
Axe 1 : mener le programme de l'expérimentation dans le respect de la durée
Axe 2 : respecter les modalités de réalisation à partir du protocole d'évaluation mis en place
par ICONEMEDIATION
Axe 3 : partir d'un budget prévisionnel
Axe 4 : respecter les modalités de versement ainsi que les obligations comptables
Autres engagements : pilotage,suivi et coordination .

Conclusion
La dynamique partenariale de ces trois dernières années a généré de fait un intérêt certain
pour inclure la santé dans nos diverses pratiques. Un décloisonnement d'approches
s'avère constatable. Les partenaires de la culture, du pôle jeunesse, de la formation, se
retrouvent désormais sur des choix de thématique commune (ex : le sport à partir de
2013). Ainsi la définition de la santé dans les mentalités évolue et son appropriation va de
plus en plus dans la prise en compte de sa dimension également sociale et écologique. Les
jeunes bénéficient de la proposition d'un bilan de santé gratuit, dès le démarrage d'un
parcours dont l'impact aujourd'hui est parfois une sollicitation de leur part pour bénéficier
de cette prestation (phénomène nouveau).
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Annexes obligatoires à joindre au fichier :
 Tableau 1 sur les publics
Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public bénéficiaire de l'expérimentation
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention
Identifiant du projet

AP2_077

Nom de la structure porteuse de projet

Mission Locale 46

Bénéficiaires prévus
Bénéficiaires entrés Bénéficiaires entrés Bénéficiaires entrés
pour toute la durée
l'année 1
l'année 2
l'année 3
de l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires

711
711

355
24
379

Bénéficiaires entrés Bénéficiaires ayant
pendant toute la
abandonnés ou
durée de
ayant été exclus en
l'expérimentation
cours de dispositif
355
24
379

180
180

Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
42
18-25 ans
669
355
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
711
355
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
216
Niveau V
279
355
Niveau IV
180
Niveau III
26
Niveau III
Niveau I
10
Sexe
Filles
366
178
Garçons
345
177
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
6
Conseillers d'orientation-psychologues
2
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
16
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Bénéficiaires prévus
pour toute la durée
de l'expérimentation

Prévision initiale
Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par
la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, tous les
bénéficiaires directs
sont inscrits et suivis
par la ML

Oui, tous les
bénéficiaires directs
sont inscrits et suivis
par la ML

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :
Communale (une ou plusieurs communes dans un même
département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même
région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Communale

Communale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers "politique de la ville" ?
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers
politique de la ville
Oui, une partie de mon Oui, une partie de mon
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers
territoire
territoire
politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique
de la ville

Remarques
L'échantillon de 711 n'est pas exhaustif, dont les 175 jeunes qui
constituent l'échantillon de référence : Public mobile et hétérogène avec
plusieurs activités pour une même personne d'où les 813 situations /711 .
Les seuls critères communs : la tranche d'age et l'inscription à pôle
emploi. Il ne s'agit que d'une photo très ponctuelle avec un impact
qualitatif appréhendé par les actions collectives, le retour des bilans de
santé, la mobilisation de l'équipe interne et l'adhésion des partenaires. 2
conventions partenariales signées.
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 Tableau 2 sur les actions
Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du projet

AP2_077
Ressources humaines mobilisées

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du
projet
Action n°1
Action n°2
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10
2. Mise en œuvre du
projet
Action n°1
Action n°2
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10
3. Achèvement du
projet
Action n°1
Action n°2
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

Durée en mois

Effectifs

Type de personnel
concerné
(qualifications)

ETP

Ressources matérielles mobilisées

Achats

Prestations de
Autre (préciser)
services

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

3 mois
2mois
6 mois
4 mois

23
2
2
1

axe équipe /08/10/2010-15/03/2012
actions collectives:24/11/2010
bilan de sante:21/06/2011-9/11/11-8/12/11
Peace and lobe concert:7/12/2011
action col:buffet santé:19/04/2012
bilans de santé:janv-mars2012
bilans de santé:avril-juin 2012 :
action formation:01/03/2012

6 mois
1 mois
3 mois
1 mois
1 mois
3 mois
3 mois

23
44
49bilans /164
50/120
60

action innovante Peace and lobe:12/11/2012

1 mois

axe équipe/juillet2010-octobre2010
axe actions col public : Sept10-nov10
axe bilans de santé:juillet 2010-déc2010
axe action innovante:mars2011-juin 2011

conseillers ML46
1 médeçin
1 pro CES
4 anim et musiciens

salle

IREPS
1 médecin
1 pro santé
musiciens

com

salle /buffet

2

com

salle

com

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

1
1
1
2
7
1
1

30/97
16/78

conseillers ML46
1 médeçin
équipe CES/5
4 anim et musiciens
2pro santé
équipe CES/5
équipe CES

1/la référente

Peace and lobe concert13/12/2012

50/120

4 anim et musiciens

salle

120

4 anim et musiciens

salle/buffet

4 et music
musiciens
musiciens

com
com

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

Axe équipe /15/03/2011
actions coll 24/11/2010-avril2012
bilans de santé:juillet 2010-30/11/2012
actions concerts:7/12/2011-13/12/2012

6 mois
6 mois
28 mois
1 mois
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 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Restitution finale du porteur de projet
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Numéro du projet

AP2_077

Nom de l'outil

Fonction
(préciser si ce sont des outils de
pilotage, de suivi, de
communication, de formation, de
sensibilisation, etc.)

Utilisateurs ou destinataires

Format (papier,
électronique, etc.)

Transférable en
dehors de
l'expérimentation
(oui/non)

1 CR réguliers

suivi

l'évaluateur/icône médiation

format papier

non

2 Requêtes logiciel P3
fiche descriptive infomations
3 collectives

suivi

évaluateur

Logiciel national

oui pour observatoire

suivi

partenaires et évaluateur

format papier

oui autres groupes

4 grille informations collectives

suivi /approche quantitative et qualitative partenaires et évaluateur

format papier .

oui autres groupes

partenaires ,jeunes;évaluateur

format papier

oui autres groupes

partenaires,jeunes et évaluateur

format papier

oui autres groupes

5 questionnaires anonymes bilan suivi quantitatif et qualitatif
questionnaires finaux actions
6 collectives
suivi quantitatif et qualitatif
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