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RÉSUMÉ
Lancé en décembre 2011, le périmètre de l’expérimentation devait s’établir dans le département
de Guyane, avec pour ville d’implantation Cayenne. D’une durée de 27 mois, ce projet était porté
par l’association SAS PROD. L’animation était prise en charge par une équipe projet comportant
une chef de projet, un médiateur socio-culturel, et un accompagnateur de porteurs de projet
recruté sur la période. Le rôle du bureau exécutif de l’association ainsi que des nombreux
bénévoles a été important. L’association a travaillé tout au long du projet avec des partenaires
techniques et financiers très variés.
Le projet expérimenté visait la mise en place d’un lieu de création, d’échange, d’accompagnement
et de diffusion de la musique dans le but de capter les jeunes déjà en situation d’exclusion et de
permettre leur insertion professionnelle.

L’évaluation en continu menée dans le cadre du projet s’est déroulée selon une méthodologie exante/ex-post, permettant ainsi de constater les effets et les impacts du dispositif sur les jeunes
bénéficiaires, d’analyser la qualité et l’efficacité du projet (mise en œuvre, coordination, relations
avec les partenaires…) et d’indiquer le potentiel de transférabilité du projet à d’autres territoires.
Dans cette perspective ont notamment été organisés des entretiens individuels et collectifs avec
les différentes parties prenantes (bénéficiaires, porteurs du projet, partenaires) d’une part entre
juillet et décembre 2013 (T0) et d’autre part en janvier 2014 (T1).

De manière unanime, le SAS est considéré comme pertinent, cohérent et novateur par les acteurs
du projet. Le taux de satisfaction des bénéficiaires est élevé, et ils saluent – ainsi que tous les
partenaires – le travail réalisé par l’équipe projet. Le SAS est aujourd’hui reconnu à l’échelle du
département, même si le développement de relations partenariales plus variées doit être
poursuivi.
Au cours du projet, en 2013, de grosses difficultés ont été rencontrées : diminutions importantes
des ressources financières, successions d’absences de certains membres de l’équipe projet pour
diverses raisons, fort besoin de renouvellement en matériel… Ces difficultés ont impacté le projet
et ses réalisations. Elles ont remis en cause la stratégie développée par l’association, tant au
niveau budgétaire que des objectifs initialement fixés.
A l’issue de la période d’expérimentation, tous les objectifs initiaux ne sont pas pleinement
remplis. Cependant, les partenaires du projet ont souhaité poursuivre leur mission en recentrant
leurs objectifs pour gagner en efficience et en lisibilité. Ainsi, remplaçant l’accompagnement de
projets professionnels des jeunes bénéficiaires, la priorité sera donnée à la création d’un centre de
ressources, et à la gestion du fonds documentaire mis en place durant le projet pour répondre aux
besoins de formation et d’information des professionnels de la musique, de leurs partenaires et
des jeunes souhaitant s’insérer professionnellement dans ce milieu.
A l’issue de la période d’expérimentation les partenaires du projet ont affirmé souhaiter
poursuivre leur soutien au dispositif, même sous cette forme légèrement différente.
Plusieurs conditions seront nécessaires à la pérennité du projet : le recentrage des interventions
est l’une d’elle et est actuellement en cours de réalisation. A cette condition s’ajoute une
surveillance du taux de bénévoles, dont l’association est fortement dépendante. Enfin, l’obtention
de financements pluriannuels et la mise en œuvre d’une activité génératrice de trésorerie
permettrait de solidifier le budget du SAS.
Si le projet devait s’étendre, il faudrait également veiller à ce que soient ciblés en priorité les
jeunes artistes dont le projet professionnel est véritablement en cours de construction, et/ ou
ayant véritablement des problématiques sociales (logement, autonomie, mobilité) auquel des
solutions peuvent être raisonnablement proposées. Il serait également utile de mettre en place
des modalités d’aide à la mobilité ou de proximité particulière auprès des bénéficiaires « isolés »
pour éviter la sortie du dispositif.
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NOTE DE SYNTHÈSE
La raison d’être du projet
Le projet porté par l’association SAS PROD en Guyane entre 2012 et 2013 résulte d’un double constat :
• Premièrement, celui d’un besoin en termes de structuration et de professionnalisation des acteurs
du secteur musical. En effet, bien que le département ait connu une véritable explosion du nombre de
structures associatives crées dans ce domaine au cours de la dernière décennie, l’industrie musicale et
radiophonique n'est quasiment pas représentée en Guyane (tant au niveau de l’industrie elle-même
que des formations qualifiantes et diplômantes). Il existe donc un fort besoin de formation du réseau
local dans le secteur artistique et radiophonique. Or, aucune structure ne s’est spécialisée dans
l’accompagnement des porteurs de projets musicaux et il n’existe que peu de référents sur le sujet en
Guyane.
• Deuxièmement, celui d’une nécessité de permettre l’autonomisation et la sécurisation des
parcours professionnels des jeunes guyanais face à un taux de chômage élevé et à des situations
d’emplois précaires. La Guyane est le plus « jeune » département de France, or la crise économique
touche particulièrement cette tranche de la population: fin 2012, le taux de chômage des 15-24 ans
s’élevait à 40,9%. Devant ce constat, « l’emploi des jeunes », au même titre que « la sécurisation des
parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes », figurent au rang des priorités fixées par
l’Etat et ses partenaires.
Dans cette perspective, l’enjeu est de susciter l’envie et de prévenir le découragement des jeunes
déjà en situation d’exclusion. Une professionnalisation du secteur musical et radiophonique semble
être un moyen innovant pour permettre la captation et l’insertion de ce public jeune fragilisé.
Les objectifs fixés au début du projet
Face aux constats exposés ci-dessus, le projet a consisté en la mise en place d’un lieu de création,
d’échange, d’accompagnement et de diffusion de la musique : « un SAS ». Pour concourir à sa
réalisation, quatre objectifs généraux ont été fixés :
1) Mettre en place un lieu qui permet l’accompagnement de projets musicaux et
radiophoniques dans le but de permettre l’insertion et l’autonomie des porteurs de projet
âgés de 16 à 25 ans
2) Permettre que l’accompagnement proposé aux porteurs de projet soit global : social, médico
– social, socio –professionnel, artistique et administratif.
3) Le troisième : Permettre la professionnalisation des porteurs de projet autour de l’activité
musicale et radiophonique.
4) Le quatrième : permettre la réalisation d’un évènementiel « tremplin jeune transfrontalier »
favorisant l’échange des acteurs locaux et les acteurs frontaliers jeunes et en parcours
d’insertion.

L’action expérimentée
Le projet a débuté en janvier 2012 et s’est concentré sur la ville de Cayenne. Plus particulièrement,
son intervention visait les quartiers prioritaires du « Village Chinois » et des « Quartiers Sud ».
L’expérimentation prévoyait un lieu adapté à la réception du public afin de permettre d’une part la
rencontre réelle des porteurs de projet musicaux avec les acteurs locaux et d’autre part de rendre
visible les actions mises en place. Ce local devait se situer dans un des quartiers classés prioritaires afin
d’être au plus proche des publics visés.
Le public visé initialement par le projet est un public âgé de 16 à 32 ans, ayant un projet d’insertion
professionnelle, de création d’activité, un besoin d’accompagnement lié à une activité déjà
existante, ou des difficultés d’insertion professionnelle dans son domaine de compétences.
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Les actions prévues initialement et les moyens dédiés :
L’expérimentation a été conduite durant 27 mois, de décembre 2011 à février 2014. Portée par
l’association SAS PROD (Association South American Soldiers Production), elle a été mise en place par
cette dernière.
Afin d’atteindre les quatre grands objectifs généraux, des objectifs opérationnels (7 au total), ont été
détaillés en début de projet:
1) Accompagnement à la professionnalisation
2) Accompagnement technique et artistique
3) Mise en place de partenariats
4) Développement des échanges
5) Mise en place d’un fond documentaire
6) Développement de la Webradio
7) Aide à la communication
Pour mettre en œuvre les actions prévues, l’équipe de SAS PROD a recherché et aménagé un local
adapté à la réception de public. Ce local inclut une salle de réunion, un studio d’enregistrement, un
studio de radio, et un bureau fermé. Il permet la structuration de l’activité de l’association.

L’évaluation du projet
La méthode déployée a suivi la logique d’une l’évaluation principalement axée sur une analyse
« avant-après », que ce soit à partir de la cible partenaires ou de la cible des bénéficiaires de
l’expérimentation. Cela se formalise par un temps en amont ayant eu lieu entre juillet et décembre
2013 (T0) et par un temps en aval ayant lieu de janvier à mars 2014 (T1).
L’évaluation conduite dans le cadre du projet « Création d’un SAS : Lieu de création, d’échange,
d’accompagnement et de diffusion » concoure à trois objectifs :
 Apprécier les effets du projet sur les jeunes bénéficiaires (notamment sur les critères
d’insertion sociale et professionnelle et de professionnalisation des carrières artistiques) ;
 Analyser la qualité et l’efficacité du processus de mise en œuvre du projet, de la coordination,
des relations partenariales entre les différents acteurs impliqués ;
 Eclairer sur le potentiel de transférabilité du projet à d'autres territoires et, à plus long
terme, d’éclairer de futures politiques publiques poursuivant des objectifs similaires.
Le questionnement évaluatif s’articule autour de cinq critères d’évaluation :
Premièrement, un critère d’efficacité et d’effectivité :
• Dans quelle mesure le projet a-t-il permis la mise en place d’un accompagnement global des
bénéficiaires entrés dans le dispositif ?
• Dans quelle mesure le projet a-t-il permis la professionnalisation des bénéficiaires, autour de
l’activité musicale et radiophonique ?
• Dans quelle mesure le projet a-t-il permis l’insertion des jeunes et leur autonomie ?
Deuxièmement, un critère de pertinence et de cohérence :
• Dans quelle mesure, le projet SAS était-il adapté aux besoins des jeunes ? De quels jeunes ?
• Dans quelle mesure le projet SAS a-t-il permis de répondre aux besoins d’insertion des jeunes
guyanais? Comment le projet SAS a-t-il contribué à autonomiser les jeunes guyanais intégrés au
dispositif ?
• Les modes de sélection des jeunes bénéficiaires étaient-ils pertinents, au regard des objectifs visés ?
• En quoi les formes de partenariats sont-elles adaptées ? Quelle valeur ajoutée, les partenariats
noués ont-ils apporté au projet ?
Troisièmement, un critère d’efficience :
• En quoi les moyens mobilisés ont-ils été suffisants et bien exploités pour produire les résultats
obtenus ?
Quatrièmement, une mesure d’impact :
• Quels impacts de la mise en œuvre, sur la qualité des partenariats sur le territoire ? Quelle
acceptabilité de l'action ?
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Cinquièmement, une généralisation :
• Quelles sont les conditions, pour que l’action s’inscrive dans le temps ? Quelles conditions à vérifier
concernant (1) les publics ciblés ? (2) Les partenaires de l'action ? (3) Le contexte conjoncturel ? (4)
Quels budgets pour l'action ?
L’évaluation a été menée au travers de différents travaux :
•
•
•
•
•

•

Participation au comité de pilotage
Analyse documentaire des documents projets, des documents de suivi, des tableaux de bord
de suivi des bénéficiaires, de l’état des lieux des activités maintenues ou révisées, des
documents projets en préparation pour l’année, 2014 etc.
Observation directe : La population observée est les jeunes bénéficiaires du projet SAS.
Observation de la web radio, du studio et de la cabine d’enregistrement.
Benchmarking : Elle a concerné un autre projet co-porté par l’association Paris Mix
concourant aux mêmes objectifs que ceux visés par le projet SAS. Cet outil a permis une mise
en perspective du projet SAS et a enrichi la recherche de conditions/ pré requis pour une
généralisation et une pérennisation de l’action au-delà de la période de financement du FEJ.
Entretiens individuels : l’interrogation d’une part des jeunes entre 16 et 32 ans, bénéficiaires
du dispositif, et d’autre part des partenaires techniques et financiers a permis d’apprécier les
effets du projet sur les jeunes bénéficiaires (notamment sur les critères d’insertion sociale et
professionnelle et de professionnalisation des carrières artistiques) et d’apporter des
éléments de réponse concernant la qualité et l’efficacité du processus de mise en œuvre du
projet, la qualité et l’efficacité de la coordination, la qualité et l’efficacité des relations
partenariales entre les différents acteurs impliqués, le potentiel de transférabilité du projet et
les prérequis.
Entretiens collectifs : les entretiens collectifs d’une part avec l’équipe projet du SAS et d’autre
part avec les jeunes entre 16 et 32 ans bénéficiaires du SAS visaient à apporter des éléments
de réponse pour l’ensemble des objectifs de l’évaluation.

Enseignements de politique publique
Les publics touchés par l’expérimentation
Le public qui a effectivement été touché par l’expérimentation est le groupe des 17 jeunes
bénéficiaires directs âgés de 18 et 32 ans. Seuls 17% des jeunes bénéficiaires sont des femmes, soit 3
sur 17, ce qui est assez représentatif de l’ensemble du public accompagné par l’association, mais qui
peut paraître plus surprenant au regard de la situation en Guyane (taux de chômage presque supérieur
de 10 points aux femmes) 1. A l’entrée dans le dispositif, la grande majorité des bénéficiaires étaient «
sans emploi ».
Les effets du dispositif expérimenté
En fin de projet, 4 des 7 objectifs opérationnels ont été atteints :
• L’accompagnement technique et artistique est accessible à tous les bénéficiaires du projet
SAS. Des outils (studio d’enregistrement, web radio) et méthodes (formations…) permettent
une progression technique et artistique conséquente, reconnue par les partenaires externes.
• Le développement de la web radio est confirmé par son statut de 1ère web radio officielle de
Guyane et par la participation de quasiment tous les jeunes bénéficiaires à son bon
fonctionnement technique et musical.
• La mise en place d’un fond documentaire est un succès : avec plus d’une centaine d’ouvrages
sur le thème de la musique et du milieu associatif, il est aujourd’hui accessible aux
bénéficiaires du projet SAS, et plus largement, aux publics accueillis au sein de l’association.
• L’aide à la communication a été permise grâce à la web radio, qui promeut les projets
musicaux, la diffusion de titres produits au sein de l’association, et les actualités musicales.
1

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/guyane/themes/premiers_resultats/ee2013/pr_ee2013_gy.pdf
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Cependant, 3 des 7 objectifs opérationnels n’ont pas été entièrement atteints :
•

•
•

L’objectif d’accompagnement à la professionnalisation, qui était pourtant le premier objectif
affiché par l’association SAS PROD, n’a été que partiellement atteint du fait notamment de
difficultés traversées en 2013 par l’association (manque de personnel durant cette période,
l’accompagnement socio-professionnel a été restreint). Malgré ceci, l’association est
parvenue à proposer un accompagnement sur toutes les phases du projet musical : technique
(production), administratif (protection de la production musicale via la SACEM) et médiatiques
(réalisation de plan de communication, de clips, mise en place de SAS bouche).
Le maillage partenarial reste limité aux partenaires historiques, avec lesquels les contacts ne
sont pas très fréquents.
Bien qu’on ait assisté sur la période de l’expérimentation à un développement des échanges
inter-artistes, les échanges entre le SAS et les acteurs-clés du territoire auraient pu être
davantage développés par exemple, au travers de rencontres au sein du local de l’association.
Ce dernier axe a commencé à être plus investi par les membres de l’association vers la fin du
projet.

Au-delà des effets de l’expérimentation auprès des bénéficiaires directs du projet, d’autres effets ont
pu être relevés lors de la mission de terrain par les évaluateurs, particulièrement auprès des acteurs
de la scène musicale en Guyane. Celle-ci est en pleine structuration, avec peu d’acteurs réellement
« professionnalisés » et pérennes en termes d’activités. Les missions du SAS ont contribué à mettre
en relation les jeunes et les acteurs professionnalisés de la scène musicale Guyanaise. Ces
partenariats sont « gagnants-gagnants » puisque les professionnels sont directement impliqués dans
la production, dans la rencontre avec les jeunes (qu’ils peuvent ainsi repérer) et bénéficient de
« l’outillage » et des compétences de l’association (accompagnement sur les aspects juridiques et
contractuelles, accompagnement pour les démarches auprès de la SACEM…).

Validité externe des résultats
La pertinence du projet est reconnue par tous les acteurs dans la mesure où il parvient à s’inscrire
très justement dans un contexte guyanais très spécifique.
Les bénéficiaires du SAS, tout comme ses partenaires, confirment la justesse d’accompagnement de la
part de l’équipe projet. Les échanges avec les jeunes bénéficiaires comme avec les partenaires
techniques et financiers pointent en effet un taux de satisfaction très important quant à
l’accompagnement prodigué. Toutefois, l’accompagnement socio-professionnel aurait pu être
davantage poussé, l’arrêt du contrat de l’accompagnateur en avril 2013 et les difficultés en termes de
RH sur la période ayant limitée considérablement ce volet, cœur de l’expérimentation.
Concernant les partenaires techniques, les missions du SAS permettent de mettre en relation les
jeunes et les acteurs professionnalisés de la scène musicale Guyanaise. Ces professionnels sont à la
fois partenaires et bénéficiaires car bénéficiant également de « l’outillage » et des compétences de
l’association (accompagnement sur les aspects juridiques et contractuelles, accompagnement pour les
démarches auprès de la SACEM…).
La pertinence du projet se traduit aussi par le fait que la place du « centre de ressources » de
l’association s’est vue petit à petit confortée comme une référence, avec des sollicitations
grandissantes des professionnels, comme des jeunes artistes. De plus, la reprise d’actions conduites
par le SAS par certains de leurs partenaires démontre encore la pertinence et la reconnaissance de
leur démarche.
La cohérence du projet est soutenue par le mode managérial de l’association: l’organisation autour
d’une figure forte (la chef de projet) favorise l’adhésion des partenaires techniques comme financier
au projet. Cela explique notamment l’implication forte de certains représentants, mais plus à titre «
individuel » qu’institutionnel. Cette plus-value évidente d’une chef de projet extrêmement investie
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portant en grande majorité l’essentiel de l’activité de la structure ; est à nuancer en soulignant le
risque qui sous-tend à faire reposer l’essentiel de l’activité sur une personne (les difficultés connues
par la chef de projet courant 2013 ont pu confirmer ce risque) ce malgré l’implication de nombreux
bénévoles.
Concernant l’efficience du projet, des marges de progression sont à signaler en matière de
gouvernance et de pilotage budgétaire (et donc stratégique). Certaines contraintes financières et
techniques n’ayant pas été prévues dans le budget initial (réduction importante des ressources,
suppression de certaines subventions, succession d’absences de membres de l’équipe projet pour des
raisons de santé, besoin urgent en renouvellement de matériel, …) ont freiné la dynamique de projet
impulsée et poussé à remettre en cause la programmation stratégique faute de visibilité et de
possibilité de projection. Ces obstacles ont entraîné un recentrage des activités vers le cœur «
technique » du projet courant 2013, en gardant toutefois en filigrane un axe « accompagnement
socio-professionnel » porté par l’équipe de bénévoles.
L’efficience du projet a également été mis à mal par des freins liés à la communication sur les missions
de l’expérimentation. Certains partenaires font état d’une communication à deux vitesses, avec (1)
une circulation active des informations du SAS dans les réseaux informels des jeunes, contrastant avec
(2) un manque de visibilité parfois pointés dans les réseaux partenariaux formels. Sur ce dernier point,
les difficultés de mobilisation des partenaires dans le cadre des Comités de pilotage n’ont pas permis
de lever ce frein.

Conclusions générales et perspectives de généralisation/essaimage
Au final, l’expérimentation a non seulement été un véritable outil innovant de captation des jeunes
rencontrant des difficultés face à l’insertion professionnelle, mais elle a également permis la
naissance d’une structure – le SAS – ayant la particularité de poursuivre des missions croisées, avec
par conséquent un fort potentiel de développement qualitatif qui correspond à un véritable besoin.
Durant les discussions du dernier comité de pilotage du projet, il a été envisagé de restreindre le
périmètre d’action : l’association aurait seulement vocation à être un centre de ressources et
d’informations musicales, afin de pallier au manque de connaissances relevés sur le territoire des
acteurs culturels sur les droits et devoirs en matière artistique.
Les conditions de généralisation du projet présentées ci-après sont partagées à la fois par les équipes
de l’association SAS PROD ainsi que par les partenaires techniques et institutionnels du projet avec
lesquelles un certain nombre d’entretien a été conduit. Elles ont vocation à présenter les principaux
prérequis pour amorcer un ancrage long terme de certaines actions portées dans le cadre de
l’expérimentation, et plus généralement, à poser les conditions d’un essaimage au-delà du portage de
l’association SAS PROD :
• La nécessité pour l’association d’identifier des financements pluriannuels afin d’asseoir une
structure au fonctionnement stable et pérennisé notamment en termes de ressources
humains
• la nécessité de se donner les moyens de moyens de fidéliser les bons professionnels
l’accompagnement
• Créer les conditions d’une ouverture du projet associatif du SAS PROD, avant d’initier une
réflexion quant à la diversification des projets menés : plutôt que de chercher à investir les
deux champs au sein d’une même structure, un partenariat avec une structure « opératrice »
dans le champ de l’insertion pourrait être envisagé, plutôt que le portage uniquement au
travers de l’association SAS PROD.
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• La mise en place de partenariats forts avec les acteurs locaux précisément dans le secteur
musical, et la formalisation d’une offre de service identifiables par les professionnels
S’agissant des perspectives à moyen/long terme en termes de services, des modèles de
fonctionnement sont à aller chercher du côté de certaines structures opérant en France et portant
des initiatives innovantes ayant fait leur preuve
Si le projet venait à être appliqué à plus grande échelle, il faudrait particulièrement veiller à cibler en
priorité les jeunes artistes dont le projet professionnel est véritablement en cours de construction,
et/ ou ayant véritablement des problématiques sociales (logement, autonomie, mobilité) auquel des
solutions peuvent être raisonnablement proposées. Il serait également judicieux de réfléchir à des
modalités d’aide à la mobilité ou de proximité particulière auprès des bénéficiaires « isolés » pour
éviter la sortie du dispositif.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
1 L’expérimentation et son contexte
Tout d’abord, le projet porté par l’association SAS PROD en Guyane est né d’un double constat :
1.

2.

Celui d’une faible structuration et professionnalisation des acteurs du secteur musical dans un
département ayant pourtant connu au fil de la dernière décennie, une véritable explosion du nombre
de structures associatives publiques ou privées, formelles ou informelles…

… conjugué à l’objectif communément visé d’une autonomie et d’une sécurisation des parcours
des jeunes guyanais face aux importants taux de chômage et non emploi, et dans le cadre
duquel, une professionnalisation du secteur musical et radiophonique apparait comme un véritable
levier de captation et d’insertion.

Cette analyse combinée fait écho plus largement à l’une des priorités fixées par les Gouvernements français
successifs, depuis la fin des années 2000. En effet, l’ampleur de la crise que connait le pays depuis 2008, sur le
marché de l’emploi, a conduit à la mise en place de mesures successives et à une évolution/ adaptation
permanente des politiques publiques en la matière.

Ces mesures ont elles-mêmes donné lieu à une multitude de dispositifs qui mobilisent une palette d’acteurs
politiques, institutionnels et associatifs, et soulignent entre autres choses, la complexe situation des jeunes
dans ce vaste paysage.

En effet, souvent placée dans « l’angle mort » des politiques publiques car jugée par beaucoup, comme « l’âge
de la débrouille », la jeunesse est touchée de plein fouet par les effets de la crise. Des solutions adaptées,
nouvelles, innovantes, doivent être recherchées. L’expérimentation, objet de la présente évaluation, s’inscrit
dans cette dynamique.

En outre, le projet ‘SAS’ s’inscrit dans un contexte spécifique, celui de la Guyane, Département d’Outre-Mer
(DOM) parmi les plus jeunes du territoire français et connaissant, qui plus est, l’un des plus important taux de
chômage de l’hexagone, pour la population des moins de 30 ans. Le chantier de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, est, de fait, une priorité du DOM.
La présente partie s’attache à synthétiser, de façon non exhaustive, le cadre institutionnel et les dynamiques
aux différents échelons du territoire national, dans lesquelles l’expérimentation ici évaluée, s’inscrit ou à
laquelle elle peut faire écho dans ses actions et sa finalité.

1.1 Politique de l’emploi et mesure visant à favoriser l’emploi des jeunes
1.1.1 Diagnostic rapide concernant l’emploi des jeunes
Le contexte de crise financière et économique récurrent que connait la France, a des incidences lourdes pour
l’accès mais aussi pour le maintien des jeunes dans l’emploi. Chaque année, 740.000 jeunes font leur entrée
dans la vie active, dans des conditions qui varient fortement avec les fluctuations du marché du travail et
depuis mi 2008, l’emploi des jeunes n’a davantage reculé que l’emploi total.
Les pressions sont, en effet, nombreuses sur les jeunes qui préparent leur avenir, en comparaison à il y a
quelques décennies. Aujourd’hui, le taux de chômage des jeunes de 16 à 24 ans augmente plus fortement que
pour les autres tranches d’âge, notamment pour ceux qui sont les moins qualifiés. Le milieu du travail exige
un niveau supérieur d’aptitude ou différentes habilités, et les chances de trouver un emploi durable
s’amenuisent en même temps.
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Une étude du Conseil d’analyse économique (CAE) 2 publiée en septembre 2013, dresse un bilan alarmant
quant à la proportion de jeunes de moins de 30 ans sans emploi, ou non pas engagé dans un parcours de
formation.
« [Ce phénomène concerne] près de 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans. Ces "NEET" [Not in Education,
Employment or Training] représentent près de 17 % de la tranche d’âge. (…) La France a un problème
spécifique avec l’emploi des jeunes qui s’explique autant par une moindre fréquence du travail chez les
jeunes qui sont encore en étude, que par un nombre très important de jeunes inoccupés, au chômage,
voire inactifs. Cette population est en situation de grande précarité et rencontre les plus grandes
difficultés d’insertion dans l’emploi. »

Cette analyse du CAE est renforcée par le fait que les jeunes en emploi ne sont pas pour autant épargnés. En
effet, ils sont souvent maintenus dans une situation de précarité. La fréquence des emplois à durée
déterminée y est cinq fois plus importante pour les jeunes que pour les adultes. (…) Plus la rupture d’un
contrat stable coûte cher et s’accompagne d’une complexité juridique source de grandes incertitudes, plus les
entreprises font appel aux contrats à durée déterminée pour sélectionner leur personnel et pour gérer les
fluctuations de l’activité. Comme le recours à ces emplois est très facile, les entreprises en font un usage
intensif.

Face à ce diagnostic qui ne cesse de se confirmer, « l’emploi des jeunes », au même titre que « la
sécurisation des parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes », figurent au rang des
priorités fixées par l’Etat et ses partenaires. En outre, l’importance de ces deux axes stratégiques, au cœur des
politiques jeunesses et emploi, a été formalisée au sein d’un Plan d’Actions piloté par le Comité
Interministériel de la Jeunesse. Cette démarche collective et partagée est articulée autour de 13 chantiers
prioritaires, déclinés en 47 mesures concrètes. Une feuille de route co-construite avec les acteurs
institutionnels et opérationnels qui semble également refléter la vision et les besoins des jeunes mobilisés
dans ce cadre.

1.1.2 Mesures spécifiques visant l’emploi et plus globalement l’insertion socioprofessionnelles des jeunes
Le rapport « Schwartz » publié en 1981 constitue le point d’orgue ayant contribué à amener sur le devant de
la scène et à l’Agenda des décideurs publics, la question de « l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes ».

Souvent vu comme l’âge « de la débrouille », une politique publique globale dédiée aux publics jeunes
n’apparaissait jusqu’alors que faiblement prioritaire en comparaison à d’autres profils précarisés. Pour le
sociologue Louis Chauvel, « la France a oublié l’accompagnement des jeunes vers le monde du travail. » 3

Diverses initiatives plutôt timides, puis progressivement de grande ampleur, ont ensuite été mises en place
dès le début des années 80, et plus fortement autour du début des années 2000.

La création des Missions Locales (ML) à la fin des années 90/ début des années 2000, subventionnées en
grande partie par l’Etat en est l’un des exemples à l’échelon local. Les ML mobilisent à l’échelle d’un territoire,
des partenaires privés et publics, associatifs, etc. autour du jeune, proposant au jour d’aujourd’hui un
accompagnement global ayant vocation à favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes
(faiblement ou non qualifiés).

En parallèle, des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes se sont multipliées. Parmi les plus
récentes, on relèvera : la mise en place des Contrats de génération, celle du Contrat Unique d’Insertion
2

Pierre CAHUC, Stéphane CARCILLO, Klaus F.ZIMMERMANN : « L’emploi des jeunes peu qualifiés en France » dans
«Les notes du CAE, n°4 » ; Avril 2013
3
Louis CHAUVEL : « La France a sacrifié les jeunes depuis vingt ans » ; in le Monde ; 17.07.2006
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(CUI) jusqu’aux récents Contrats Avenirs (CAV), pour n’en citer que quelques-uns. A ces mesures initiées à
l’échelle nationale, une multitude d’initiatives régionales, départementales voire locales sont venues
répondre comme, à ce titre d’exemple, « la Garantie jeune ».

Malgré les réformes successives et mesures pour l’emploi en leur direction, les jeunes continuent toutefois
d’occuper une position particulière sur le marché du travail par rapport aux autres actifs : le taux de chômage
reste élevé (30% chez les 15-24 ans au 2e semestre 2013), part très importante des emplois de courte
durée… Les causes de ce phénomène sont multiples et renvoient notamment à la plus grande précarité de
leur situation sur le marché du travail : plus forte proportion de contrats atypiques ou à durée déterminée,
difficultés d’insertion sur le marché du travail renforcées en période de recul de l’activité.

En réponse à ce constat, l’enjeu est donc de créer, susciter l’envie chez ces jeunes déjà exclus malgré
leur très jeune âge. C’est ainsi que des associations s’intéressent à l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes en proposant des voies et projets innovants. Si le projet ‘SAS’ s’inscrit dans cette démarche,
d’autres initiatives concourent à la réalisation d’objectifs similaires, financés par le Fonds d’Expérimentation
pour la Jeunesse (FEJ), ont eux aussi vu le jour, opérationnalisant aux différents échelons du territoire les
mesures préconisées au niveau national.

Reste que dans la majorité des cas, ces projets ont été initiés dans une logique expérimentale, visant à terme
la généralisation du dispositif en fonction des effets réellement obtenus. Une pérennisation rendue souvent
difficile, par les problématiques de reconduction et de diversifications des financements et qui apparaît
comme un enjeu, dans le cadre du présent projet évalué.

1.1.3 Le contexte spécifique des Départements d’Outre-Mer et le cas particulier de la
Guyane
A. De fort taux de chômage dans les DOM, en relation avec les chiffres en métropole

Le taux de chômage des habitants des Départements de l’Outre-Mer (DOM) et
notamment celui des jeunes, est bien supérieur à celui de la métropole. Le taux moyen
de chômage global s’élève à 25,4 % : et il est de 22,9 % en Guadeloupe, et de 21,1 %
en Martinique et en Guyane. Un chômage endémique qui fait courir le risque que les
habitants des DOM se détournent durablement du marché du travail.

Parmi les publics les plus fragiles : les jeunes de moins de 25 ans, avec pour la seule
Guyane, des chiffres alarmants (40,9% - voir ci-contre, et ci-dessous) Leur insertion
professionnelle semble de plus en plus difficile, avec des taux de chômage en nette
progression depuis 2010 (voir figure infra)
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B. Les jeunes faiblement qualifiés sont les plus touchés dans les DOM, à l’image de la
Métropole
Si en métropole, la recherche d’un emploi peut
s’étendre à plusieurs villes, plusieurs départements,
pour aller trouver des opportunités ailleurs, dans
les DOM, les options restent cloisonnées dans les
frontières du Département. A l’image de la
Métropole, les taux de chômage sont de plus en plus
élevés selon le degré de qualification/ diplôme des
jeunes.

C. Un taux d’emploi des jeunes de 15 à 29 ans en Guyane, parmi les plus faibles de France

S’ajoute à ce contexte, le fait que la Guyane est le plus « jeune » département de France (44% des jeunes
guyanais ont moins de 20 ans – Source DIRECCTE). La problématique du chômage des jeunes y revêt ainsi
une importance toute particulière.

1.2 Les objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
1.2.1 Les objectifs du projet
A. Les raisons d’être du SAS : Constats de départ
La Guyane assiste à la fois à une recrudescence du nombre de personnes souhaitant se professionnaliser dans
le domaine musical et à la fois à l’explosion du nombre de structures publiques, associatives ou privées,
formelles ou informelles, créées dans ce domaine.

Cependant, l’industrie musicale et radiophonique n'est quasiment pas représentée en Guyane. A titre
d’exemple, la SACEM n'a que depuis récemment un représentant en local et l'accès à l'information dans le
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domaine musical et radiophonique est très complexe (pas d'annuaires des structures musicales et culturelles,
fonds documentaires spécialistes inexistants, etc.)

Egalement, aucune formation qualifiante et diplômante n'est accessible dans le département, mise à part une
licence "Musiques et Musicologie" correspondant à un cursus universitaire longue durée et une insertion
professionnelle dans le domaine du professorat, de l'administration de la musique ou de la recherche.
Dès lors, à travers des échanges et rencontres mis en place par l’association SAS Prod avec les différents
acteurs locaux de la culture, voici les constats qui sont apparus :
-

-

La BGE Guyane et l’APROSEP, associations développant entre autres, des formations à destination du
réseau associatif ont relevé un besoin spécifique d’accompagnement et de formation du tissu
associatif local dans le domaine artistique et radiophonique.
La DAC a souligné le manque d’acteurs locaux dans le domaine de la formation de ce secteur, par
exemple, la formation « Sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle » obligatoire
pour l’obtention de la licence d’entrepreneur de spectacle de première catégorie.

Ces différents échanges et rencontres ont permis d’établir qu’il existe un besoin de formation du réseau
local dans le secteur artistique et radiophonique. Or, aucune structure ne s’est spécialisée dans
l’accompagnement des porteurs de projets musicaux et il n’existe que peu de référents sur le sujet en
Guyane.

A ce constat s’ajoute le nombre important de témoignages d’artistes relatant de flagrants manques à la
réglementation du travail, à la sécurité et aux droits d’auteurs à l’occasion d’évènementiels ou de productions
musicales. L’accès à de l’information et des formations permettrait ainsi de sortir peu à peu des situations
illégales et de créer ainsi un réseau d’acteurs vertueux envers les droits des artistes et la sécurité.
La mise en place d’accompagnement personnalisé, d’un lieu d’information et de formation permettrait donc
de professionnaliser les acteurs de ce domaine et de créer des référents qui pourront accompagner et
conseiller à leur tour les porteurs de projets de leur structure. Cette action s’inscrit dans l’idée actuelle de
création de réseaux et mutualisation des moyens et dans l’objectif de professionnalisation du secteur culturel.

B. Objectifs fixés au début du projet
Face à ces différents constats, le projet fut de mettre en place un lieu de création, d’échange,
d’accompagnement et de diffusion de la musique : « un SAS ». Pour ce faire, quatre objectifs généraux ont
été fixés.

5) Mettre en place un lieu qui permet l’accompagnement de projets musicaux et radiophoniques

dans le but de permettre l’insertion et l’autonomie des porteurs de projet âgés de 16 à 25 ans
6) Permettre que l’accompagnement proposé aux porteurs de projet soit global : social, médico –
social, socio –professionnel, artistique et administratif.
7) Le troisième : Permettre la professionnalisation des porteurs de projet autour de l’activité musicale
et radiophonique.
8) Le quatrième : permettre la réalisation d’un évènementiel « tremplin jeune transfrontalier »
favorisant l’échange des acteurs locaux et les acteurs frontaliers jeunes et en parcours d’insertion.

1.2.2 L’action expérimentée
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1. Le territoire de mise en œuvre

de l’expérimentation
La mise en place de l’expérimentation s’est
finalement faite sur la ville de Cayenne. Son
rayonnement devait se faire à l’échelle de la
Guyane toute entière (sur une superficie de
83 534 Km2 et comptant une population de 250
109 habitants).

L’expérimentation prévoyait un lieu adapté à la
réception du public afin de permettre à la fois la
rencontre réelle des porteurs de projet
musicaux avec les acteurs locaux et à la fois de
rendre visible les actions mises en place. Ce local
devant se situer dans un des quartiers classés
prioritaires en Guyane (Remire Montjoly,
Cayenne ou Matoury) afin d’être au plus proche
des publics visés.

2. Les publics visés par le projet :
Le public visé initialement par le projet est un
public âgé de 16 à 32 ans, ayant un projet d’insertion professionnelle, de création d’activité, un besoin
d’accompagnement lié à une activité déjà existante, ou des difficultés d’insertion professionnelle dans son
domaine de compétences.
Le niveau de scolarité visait par le projet est représentatif du niveau général des jeunes en Guyane.

Studio d’enregistrement et studio de radio au sein du local de l’association

1.3 Objectifs et modalités de l’évaluation
1.3.1 Problématique et questionnement évaluatif
L’évaluation conduite dans le cadre du projet « Création d’un SAS : Lieu de création, d’échange,
d’accompagnement et de diffusion » concoure à trois objectifs :
 Apprécier les effets du projet sur les jeunes bénéficiaires (notamment sur les critères d’insertion
sociale et professionnelle et de professionnalisation des carrières artistiques) ;
 Analyser la qualité et l’efficacité du processus de mise en œuvre du projet, de la coordination, des
relations partenariales entre les différents acteurs impliqués ;
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 Eclairer sur le potentiel de transférabilité du projet à d'autres territoires et, à plus long terme,
d’éclairer de futures politiques publiques poursuivant des objectifs similaires.
Pour répondre à ces objectifs, l’évaluation comporte elle-même trois dimensions :
Mise en oeuvre du
projet

Efficacité du projet
et premiers impacts
identifiables

Pertinence et
résultats de
l'expérimentation

Le questionnement s’articule autour de cinq critères d’évaluation :

1) Efficacité/Effectivité : Dans quelles mesures, le projet a-t-il permis (1) la mise en place d’un
accompagnement global des bénéficiaires entrés dans le dispositif ? (2) La professionnalisation des
bénéficiaires, autour de l’activité musicale et radiophonique ? (3) L’insertion des jeunes? (4) Et leur
autonomie ?

2) Pertinence et cohérence : (1) Dans quelle mesure, le projet SAS était-il adapté aux besoins des
jeunes ? De quels jeunes ? Dans quelle mesure, le projet SAS, a-t-il permis de répondre aux besoins
d’insertion des jeunes guyanais? Comment le projet SAS, a-t-il contribué à autonomiser les jeunes
guyanais intégrés au dispositif ? Les modes de sélection des jeunes bénéficiaires étaient-ils
pertinents, au regard des objectifs visés ? (2) En quoi les formes de partenariats sont-elles adaptées ?
(3) Quelle valeur ajoutée, les partenariats noués ont-ils apporté au projet ?

3) Efficience : En quoi les moyens mobilisés ont-ils été suffisants et bien exploités pour produire les
résultats obtenus ?

4) Impact : Quels impacts de la mise en œuvre, sur la qualité des partenariats sur le territoire ? Quelle
acceptabilité de l'action ?
5) Généralisation : Quelles sont les conditions, pour que l’action s’inscrive dans le temps ? Quelles
conditions à vérifier concernant (1) les publics ciblés ? (2) Les partenaires de l'action ? (3) Le
contexte conjoncturel ? (4) Quels budgets pour l'action ?

Un référentiel d’évaluation a été construit à début de projet, pour favoriser la mesure des effets du projet. Il est
présenté en annexe du présent rapport.

1.3.2 La méthode déployée
La méthode déployée a suivi la logique de l’évaluation qui est principalement axée sur une analyse « avantaprès », que ce soit à partir de la cible partenaires ou de la cible des bénéficiaires de l’expérimentation. Cela
se formalise par un temps en amont ayant eu lieu entre juillet et décembre 2013 (T0) et par un temps en
aval ayant lieu de janvier à mars 2014 (T1).
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•

Participation au comité de pilotage

•

Analyse documentaire : Documents projets ; Documents de suivi ; Tableaux de bord de suivi des
bénéficiaires ; Etat des lieux des activités maintenues ou révisées ; Documents projets en préparation
pour l’année, 2014 etc.

•

Entretiens individuels :
o Avec les jeunes entre 16 et 32 ans, bénéficiaires du dispositif

Objectifs de
l'évaluation
Apprécier les effets du projet sur les jeunes bénéficiaires (notamment sur les critères
auxquels
d’insertion sociale et professionnelle et de professionnalisation des carrières
répondent les
artistiques)
entretiens avec
les jeunes
Questions
principales
abordées lors
des entretiens
avec les jeunes

Parcours du jeune, projet professionnel, besoins exprimés à l’entrée dans le
dispositif…analyse sur un temps 0 (t0) et un temps 1 (t1) pour mesurer l’impact du
projet, la pertinence, l’efficacité et l’efficience des processus mobilisés.

 Mode de passation : Entretiens par téléphone lors du T0 et entretiens par téléphone et en face à face
durant le T1.

 Population enquêtée : 9 entretiens réalisés sur 17 jeunes bénéficiaires (soit un taux de réponse de
53%) dans le cadre du T0 entre janvier et décembre 2013 et 7 entretiens réalisés durant la période
du T1 (sur 13 joignables, soit un taux de réponse de 54%)
 Les motifs de non-réponse concernant le T0 : appel non abouti (5) malgré de nombreuses
relances (minimum 4 appels) ; numéros plus attribués (3) ; de nombreux changements de numéros
par les jeunes ont lieu en Guyane)

 Les motifs de non-réponse concernant le T1 : jeunes pas disponibles au moment de la mission de
terrain, appel non abouti (3), ou jeunes n’étant plus dans le dispositif ou en contact avec le SAS (3).
o

Avec les partenaires techniques et financiers du projet :

Les entretiens visaient à apporter des éléments de réponse pour l’ensemble des
objectifs de l’évaluation, à savoir :

Objectifs
de
l'évaluation
- Les effets du projet sur les jeunes bénéficiaires ;
auxquels
répondent les - La qualité et l’efficacité du processus de mise en œuvre du projet, de la
coordination, des relations partenariales entre les différents acteurs impliqués ;
entretiens
- Le potentiel de transférabilité du projet et les prérequis
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- Pertinence du projet (adéquation aux besoins constatés sur le territoire quant aux
publics jeunes ? Cohérence quant aux politiques publiques initiées localement en
matière d’insertion des jeunes… En quoi les formes de partenariats sont-elles
adaptées ? Quelle valeur ajoutée les partenariats noués ont-ils apportés au projet ?)

Questions
principales
abordées lors - Impact (Quel impact du projet sur la qualité des partenariats sur le territoire ?
des entretiens Quelle acceptabilité et lisibilité de l’action ?)

- Généralisation (Quelles sont les conditions pour que l’action s’inscrive dans le
temps du point de vue des partenaires ? Quel contexte conjoncturel ?)

 Mode de passation : Pour la phase T0 et T1 : Entretiens en face à face et par téléphone

 Population enquêtée : 16 entretiens réalisés durant la phase du T0 et 14 entretiens réalisés pendant
le T1
 Aucun cas de non-réponse.
•

Entretiens collectifs
o Avec l’équipe projet du SAS : les membres de l’équipe opérationnelle du projet SAS (chef
de projet, médiateur : 2 membres permanents sur le second semestre 2013)
- Efficience (en quoi les moyens mobilisés ont-ils été suffisants et bien exploités pour
produire les résultats obtenus ?)

Questions
principales
- Pertinence du projet (adéquation aux besoins constatés sur le territoire quant aux
abordées lors publics jeunes ?)
des entretiens
- Efficacité/ effectivité : Dans quelles mesure le projet a-t-il permis la mise en place
d’un accompagnement global des bénéficiaires ? etc.
 Mode de passation : Entretiens par téléphone et en face à face dans les locaux des différents
partenaires.
 Population enquêtée : membres de l’équipe opérationnelle du SAS

 T0 : Sur la période comprise entre juillet et décembre 2013, 2 entretiens collectifs avec l’équipe du
SAS ont été réalisés (Ils ont réuni la chef de projet, le médiateur du projet et le Président de
l’Association SAS Prod, soit 3 personnes/entretien).
 T1 : Entretiens individuels et collectifs réalisés lors de la mission de terrain en janvier 2014 avec la
chef de projet, le médiateur du projet, et 4 autres membres du bureau (le Président, le Secrétaire, la
Trésorière et la Secrétaire adjointe)
o

Avec les jeunes entre 16 et 32 ans bénéficiaires du SAS : sur les 17 jeunes, 4 jeunes
n’étaient plus joignables soit 13 potentiellement joignables.
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Objectifs
de
l'évaluation
Apprécier les effets du projet sur les jeunes bénéficiaires (notamment sur les critères
auxquels
d’insertion sociale et professionnelle et de professionnalisation des carrières
répondent les artistiques)
entretiens
Questions
Parcours du jeune, projet professionnel, besoins exprimés à l’entrée dans le
principales
dispositif…analyse sur un Temps 0 (t0) et un Temps 1 (t1) pour mesurer l’impact du
abordées lors
projet, la pertinence, l’efficacité et l’efficience des processus mobilisés.
des entretiens

 Mode de passation : Dans les locaux de l’association SAS Prod en Guyane

 Population enquêtée : 2 focus group organisés dans le temps de la mission de terrain, réunissant 3
jeunes par session.

 Non réponse : Indisponibilité du jeune pour se rendre dans les locaux du SAS pendant la mission de
terrain, ou jeune plus dans le dispositif
•

Observation directe : La population observée est les jeunes bénéficiaires du projet SAS. Observation
de la web radio, du studio et de la cabine d’enregistrement.

•

Benchmarking : Elle a concerné un autre projet co-porté par l’association Paris Mix concourant aux
mêmes objectifs que ceux visés par le projet SAS à savoir l’insertion socio-professionnelle des jeunes
et la professionnalisation autour de l’activité musicale. Cet outil à vocation à permettre une mise en
perspective du projet SAS et à enrichir la recherche de conditions/ pré requis pour une
généralisation et une pérennisation de l’action au-delà de la période de financement du FEJ.
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1.3.3 Le calendrier de l’évaluation
2011 2e semestre

2012 1e semestre

2012 2e semestre

2013 1e semestre

2013 2e semestre

2014 1e semestre

Phase 1. Notification et cadrage de la démarche
Notification financement FEJ
Lancement prévisionnel du projet SAS
Construction du référentiel et des outils de suivi-évaluation
Phase 2. Collecte t0
Entretiens tel bénéficiaires du projet (jeunes et partenaires techniques)
Entretiens partenaires en face-à-face et par téléphone
Entretien avec le porteur de projet
Note d'étape et Compte rendu d'exécution
Phase 3. Collecte t1
MISSION TERRAIN

du 20-24/01/14

Entretiens tel bénéficiaires (jeunes et associations)

du 20-24/01/14

Focus group bénéficiaires

du 20-24/01/14

Entretiens partenaires en face-à-face

du 20-24/01/14

Entretien avec le porteur de projet
Etude comparative avec d'autres projets similaires
Note d'étape et Compte rendu d'exécution
Phase 4. Analyse croisée et rédaction du rapport final
Croisement, analyses, rédaction
Rapport final provisoire
Rapport final définitif et annexes
Réunions du CoPil
CoPil n°1
CoPil n°2
CoPil n°3
CoPil n°4
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1.3.4 Les temps forts de l’évaluation
Calendrier
5/10/2012

27/02/2013

1er et 2ème
semestre 2013

Etapes
•
•
•
•

Du 20/01/2014
au 24/01/2014

•

23/01/2014

•

Février et mars
2014

•

•

Premier comité de pilotage avec les partenaires institutionnels
Deuxième comité de pilotage

Entretiens approfondis t0 avec les principaux partenaires du projet (en face-àface et téléphonique)
Entretiens approfondis t0 avec les bénéficiaires du projet

Entretiens approfondis t1 avec les principaux partenaires du projet et le
porteur du projet
Focus group et entretiens individuels avec les bénéficiaires du projet

Comité de pilotage : bilan au 31/12/2013 – présentation des premiers résultats
de l’évaluation
Entretiens complémentaires/ étude comparative avec un projet similaire
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2 Enseignements de politique publique
2.1 Le fonctionnement du projet
2.1.1 Les parties prenantes du projet
•

En externe :

En raison de ses objectifs opérationnels multiples (accompagnement à la professionnalisation,
accompagnement technique et artistique, développement de partenariats, développement de la
webradio…), de nombreuses parties prenantes étaient impliqués à différentes échelles.

Initialement, les partenaires financiers identifiés étaient les suivants: DJSCS (poste FONJEP), DAC,
Conseil Régional, Conseil Général - Direction de l’insertion et de la Cohésion Sociale, Conseil Général –
Service Culturel, DSRU de Cayenne, Service Culturel de la mairie de Cayenne, Mission locale, Fond de
Coopération régionale- Préfecture Guyane : Partenaire financier dans le cadre de la rencontre
transfrontalière (partenariat non réalisé du fait de l’abandon de ce projet).

Egalement, disquaires, studios de production, structures évènementielles, radios associatives,
commerciales et généralistes, artistes locaux (Rhamsin, Ruud Daddy), milieu associatif (Aprosep,
association Ancrage, association SCTO, association IRMA) ou encore la SACEM, sont autant de partenaires
techniques ciblés par le projet au moment de son lancement.
A fin de projet, on relève une révision du panorama partenarial autour du projet SAS PROD, avec
essentiellement les acteurs suivants au centre du dispositif :
Principaux partenaires financiers* :
Les acteurs sociaux partenaires :
Les structures d’accompagnement :
Les structures de formation :
Les structures de la scène musicale :

FEJ, DAC, DJSCS, Commune de Cayenne, Conseil Régional
Mission Locale, bailleurs sociaux, le Pôle Emploi
Guyane Développement Innovation (GDI), ADIE
Renforcement du partenariat avec l’IRMA

Certains distributeurs, des sociétés de production nationales
et internationales, SACEM

*L’expérimentation repose sur 4 principales sources de financement :
-

•

Le FEJ (43,8% des subventions d’exploitation) ;
Le FONJEP (13,1%) ;
La Commune de Cayenne (31,2%)
Contrat Aidé (27,3%).

En interne

En interne, le projet était organisé autour de trois fonctions clés :

 La chef de projet : qui assure la gestion globale du projet et réalise également une partie de
l’accompagnement auprès des jeunes bénéficiaires du dispositif ;

 Le médiateur socio-culturel : qui joue à la fois d’accompagnateur autour du projet musical du
bénéficiaire, mais également un rôle d’information et d’orientation vers les services partenaires
apparaissant judicieux ;
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 L’accompagnateur socioprofessionnel : il intervenait (jusqu’en avril 2013) sur le volet
« social » de l’accompagnement, en prenant en charge la construction avec les jeunes accueillis,
d’un contrat d’engagement, de fiche « 1er accueil», et l’animation/ organisation d’ateliers d’aide à
la réalisation de CV et de lettre de motivation. Parfois le lien avec les Missions Locales et le Pôle
Emploi pouvait être fait par l’accompagnateur, même si celui-ci étaient parfois limité
(information).
Les principales difficultés remontées par le poste concernent le suivi du projet artistique des
jeunes suivis dans le cadre du projet, avec des horaires pas toujours adaptés (présence plutôt en
soirée et week-end) ;

 Par ailleurs, au-delà de ces 3 intervenants clés du projet, on note l’existence d’un Bureau
exécutif, fonctionnant bien, relativement stable (Président élu depuis 4 ans, le secrétaire depuis 6
ans) et dont les membres sont fortement impliqués.
Le bureau est composé d’un secrétaire, d’une secrétaire adjointe, d’une trésorière ainsi que d’une
trésorière adjointe ; ces derniers ont pu jouer un rôle clé pendant des périodes critiques vécues
par l’association (notamment la longue absence pour raison de santé de la chef de projet et du
médiateur socioprofessionnel). Le bureau se rencontre de façon hebdomadaire, permettant un
pilotage rapproché et une circulation efficiente de l’information entre les membres.

2.1.2 La gouvernance du projet

Un comité de pilotage de l’expérimentation, réunissant les principales parties prenantes au projet, a été
constitué au moment de son lancement. Dans sa composition initiale, il réunissait :
- Un représentant de chaque partenaire financier ;
- Un membre du bureau de l’association SAS Prod ;
- Un salarié de la structure ;
- Un évaluateur ;
- Un représentant de la DJSCS.

Le comité de pilotage s’est réuni à 3 reprises au cours du projet (5 octobre 2012, le 27 février 2013 et
le 23 janvier 2014). Le comité n’a pas pu se réunir autant de fois que souhaité en 2013, en raison de
difficultés au sein de l’association durant cette période (absence du chef de projet et du médiateur socioculturel).

Des rencontres bilatérales entre le SAS Prod (porteur de l’expérimentation) et les différents partenaires –
membres du comité de pilotage, ont toutefois eu lieu, tout au long de la mise en œuvre du projet.

Il est à noter une mobilisation des membres du comité de pilotage parfois difficile, (quoiqu’en
amélioration sur la fin du projet), liée à la fois au turnover important des postes au sein de certaines
institutions en Guyane (entre 18 mois et 3 ans), la multiplication des intervenants et un millefeuille
des compétences entrainant des difficultés de positionnement (parfois 3 services différents sont
susceptibles de financer les mêmes lignes de subvention), ou des institutions saturées dans leur
mission (Mission locale quasiment absente du dispositif).

Pour les membres impliqués, cette bonne mobilisation constatée trouve principalement sa source dans la
relation bilatérale et singulière construite avec le projet. C’est notamment le cas on lorsque les partenaires
ont pu apprécier concrètement les actions mises en œuvre in situ, ou lorsque des collaborations à 4 mains
porteuses ont pu être mises en œuvre de concert avec tel ou tel partenaire (exemple : salon de l’emploi
avec GDI…) ou lorsque les intérêts et priorités sont partagés (le service culturel de la Région Guyane qui
par exemple a pu se servir de la structure pour remplir ses missions de promotion de la musique et des
artistes guyanais). Au final, ceux qui soutiennent le projet sont majoritairement des individus (des
techniciens) et non les structures qui les dirigent (et leurs élus).
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2.2 Les réalisations concrètes du projet
•

Eléments de contexte à prendre en compte :

Les difficultés rencontrées au cours de l’année 2013
L’année 2013 a été une année comportant de nombreuses difficultés pour l’association. En
effet, l’absence combinée du médiateur socio-culturel et de la chef de projet,
principalement sur les 8 premiers mois de l’année, puis de l’accompagnateur des porteurs
de projet à partir d’avril 2013 (dont le rôle et le positionnement au sein de l’association n’a
jamais été clarifié pas été clairement explicité au niveau des bénéficiaires), ont entrainé des
difficultés concernant l’organisation du SAS Prod.
A titre d’illustration, 2 comités de pilotage prévus en 2013, n’ont pas pu avoir lieu.
Ces absences ont toutefois partiellement été compensées par l’implication croissante des
bénévoles de l’association, dont certains cumulent la double casquette bénéficiaire et
bénévole du projet SAS.
En sus de ces déficits « humains », se sont ajoutés des problèmes de matériels lors du
second semestre 2013, liés à un réseau électrique local défectueux.

Ces éléments, non prévus lors du démarrage de l’expérimentation, ont de fait amené à un
recentrage vers le cœur des activités de l’association (l’accompagnement artistique
et musical des jeunes porteurs de projets), au détriment d’actions prévues
initialement (comme la participation au Tremplin transfrontalier, accompagnement social
et parcours d’insertion).
Qui plus est, ce virage se confirme au premier semestre 2014, dans le nouveau projet porté
par l’association (accompagnement professionnel et musical des jeunes, au travers de la
création d’un Centre d’Information Ressource Musiques Actuelles).
•

A la fin de projet, les réalisations suivantes sont effectives :
Objectifs avant expérimentation

Résultats obtenus à fin de période

• Accompagnement à la professionnalisation

•

•

3

Accompagnement proposé sur toutes les phases du projet
musical :
technique
(production),
administratif
(protection de la production musicale via la SACEM) et
médiatiques (réalisation de plan de communication, de
clips, mise en place de SAS bouche).
En raison des difficultés traversées en 2013 par
l’association et particulièrement le manque de personnel
durant cette période, l’accompagnement socioprofessionnel a été restreint.
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•
• Accompagnement technique et artistique

•

5

•
•
• Mise en place de partenariats

3

•

• Développement des échanges

•

3

• Mise en place d’un fond documentaire

Important développement de partenariats techniques
musicaux (en termes de création, diffusion, production).
Si le SAS Prod est repéré comme un acteur du
développement social local, le maillage partenarial
concernant les acteurs sociaux du territoire, reste
circonscrit à quelques partenaires historiques. Qui plus
est, si ces derniers connaissent les missions du SAS Prod
et de l’expérimentation, les interactions sont restées
relativement limitées, particulièrement en 2013 en raison
des difficultés rencontrées sur le plan des ressources
humaines (sauf dans quelques cas d’urgence, où les
réseaux ont été mobilisés pour identifier des solutions
immédiates de façon plutôt efficace).

Développement des échanges inter-artistes, permettant
un enrichissement artistique.
Pour leur part, les échanges entre le SAS et les acteurs clés
du territoire auraient pu être davantage développés par
exemple, au travers de rencontres au sein du local de
l’association. A noter que cet axe a été plus spécifiquement
investi à fin de projet, avec à titre d’exemple, la visite du
maire de Cayenne en juillet 2013.

•

Plus d’une centaine d’ouvrages sur le thème de la musique
et du milieu associatif, sont aujourd’hui accessibles aux
bénéficiaires du projet SAS, et plus largement, aux publics
accueillis au sein de l’association.

•

Notoriété reconnue de la Webradio à l’extérieur de
l’association (reconnue 1ère webradio officielle de Guyane)
et permettant à pratiquement tous les bénéficiaires de
l’expérimentation de contribuer à son développement via
un soutien technique ou musical.

•

Réussite grâce à la Webradio, permettant la promotion
des projets musicaux, la diffusion de titres produits au
sein de l’association, et des actualités musicales.

5

• Développement de la Webradio

5

• Aide à la communication

5

Accessibilité à tous les bénéficiaires du projet SAS aux
outils et méthodes permettant une progression technique
et artistique conséquente : studio d’enregistrement,
formations, Webradio… Reconnaissance du SAS Prod
aujourd’hui comme un « label »
Plus de 50 titres ont été produits au travers de
l’association, dont une compilation réunissant des artistes
ne pouvant pas toujours aboutir un projet
individuellement, faute de moyens suffisants (techniques,
financiers) pour aboutir à un projet individuel.

5

Echelle de
notation

+/1
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2.3 Les publics touchés par l’expérimentation
2.3.1 Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation
•

Public visé à début de projet

Le public visé initialement était de 10 jeunes, entre 16 et 32 ans, répondant aux caractéristiques
suivantes :
Jeunes en insertion
professionnelle dans
leur domaine de
compétences - 3
dans le cadre de
l'expérimentation

Jeunes déjà en activité
qui nécessite un
accompagnement - 1
dans le cadre de
l'expérimentation

Jeunes avec un projet
d'insertion
professionnelle - 8 dans
le cadre de
l'expérimentation

Jeunes avec un
projet de création
d'activité - 5 dans le
cadre de
l'expérimentation

•

Public effectivement visé par l’expérimentation

*17 bénéficiaires directs ont finalement intégré le projet SAS. Les jeunes concernés sont
âgés de 18 et 32 ans, avec une moyenne d’âge de 23,9 ans.
- Eléments de profil des bénéficiaires directs de l’expérimentation -

Répartition par
genre

Niveau de
qualification/
formation

Situation vis-à-vis de
l’emploi et projet
d’insertion au
moment de leur
intégration dans le

3 femmes et 14 hommes
Leur niveau scolaire est représentatif du niveau général des jeunes en Guyane
(Selon l’INSEE, 58% des jeunes de 25 à 34 ans sont sans diplômes) :
o 4 jeunes ont un niveau IV
o 7 ont un niveau V
o 4 ont un niveau V bis
o 2 ont un niveau VI

A l’entrée dans le dispositif, la grande majorité des bénéficiaires étaient « sans
emploi ». Une grande partie étaient inscrits au sein de différents dispositifs de
droits communs, mais ils sont très peu à être inscrits dans la durée et n’ont
pratiquement aucun suivi resserré et personnalisé par les accompagnateurs de
ces dispositifs :

Rapport d’évaluation

dispositif

o
o
o
o

7 jeunes sont inscrits à Pôle Emploi ;
4 sont inscrits à la Mission Locale ;
2 sont bénéficiaires du RSA ;
1 est salarié.

Parmi les 17 bénéficiaires :
o
o
o
o

5 avaient un projet de création d’activité précis ;
2 avaient un projet de professionnalisation par le biais de
formation ;
8 avaient pour objectif de s’insérer professionnellement à court
terme via l’emploi ;
2 n’avaient pas structuré leur projet professionnel et
souhaitaient d’une manière ou d’une autre intégrer un
parcours d’insertion.

Des jeunes ont été également accueillis en « 1e accueil » au sein du SAS, et ont bénéficié de conseils,
d’orientations vers des structures ou prestataires ou encore d’accompagnements ponctuels pour leur
projet musical. On peut estimer à une cinquantaine de jeunes accueillis selon ces modalités sur la
période. Cependant, il n’est pas systématiquement possible de tracer le parcours des jeunes
concernés, ces derniers n’étant parfois que passés brièvement pour une information « rapide » ou un
simple conseil. Une comparaison avec la population enquêtée n’a donc pas été possible dans le cadre de
l’évaluation.

Enfin, 62 personnes ont participé aux 6 sessions de formation organisées par l’association depuis le
démarrage du projet.

2.3.2 Adhésion du public ciblé au dispositif
•

Modes de prescription du public ciblé

1/ L’auto-prescription
La très grande majorité des bénéficiaires de ce projet ont été détecté par le biais d’actions mis en
place par le SAS Prod lui-même, telles que le concours Doko Lari 4 dont sont issus 5 bénéficiaires
du SAS.
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Le Doko Lari (Doko = maître ; Lari = rues),
Il s’agit d’un concours inter quartiers qui s’est déroulé
sur six mois sur la commune de Matouri. Il avait
vocation à sélectionner 14 jeunes artistes des quartiers
défavorisés de cette commune limitrophe à Cayenne.
Après des auditions dans plusieurs quartiers, les 14
jeunes ont été encadré par des artistes et professionnels
locaux de la musique afin de produire plusieurs
musiques et de les enregistrer sur un CD. Différents
ateliers, d’écriture, de chant, d’enregistrement ont
permis à ces jeunes d’avoir une première expérience
professionnelle de la vie d’artiste, d’acquérir une
visibilité aux yeux du public local, et de faire leurs
premières scènes.

Les résultats du Doko Lari se résument avec les termes
d’effet de levier : à la fois vers l’univers musical
professionnel,
mais
également
en
termes
d’intégration sociale (apprentissage de règles, de
valeurs, expérience offrant la possibilité d’aller plus loin

De plus, les bénéficiaires du projet et membres du SAS Prod sont également eux-mêmes vecteurs
d’intégration de nouveaux bénéficiaires au dispositif, (c’est le cas pour 5 jeunes). L’association jouit en
effet d’une très bonne visibilité et réputation auprès du public ciblé par le projet, en l’occurrence les
jeunes, ce qui a facilité cette auto-prescription.
2/ Le bouche-à-oreilles

Au fur et à mesure du projet, les jeunes, bénéficiaires du projet ou impliqués dans l’association, sont
devenus des « porte-paroles » du projet, et ont parlé des missions du SAS autour d’eux. C’est également le
cas des anciens bénéficiaires, qui pour certains restent en contact avec l’association, et gardent un
attachement fort au projet, et sont de plus en contact avec les nouveaux entrants dans le dispositif.
3/ Les prescriptions via les autres partenaires du projet

On ajoutera que des partenaires réguliers de l’association (tels que l’ADIE ou l’APROSEP) ont également
orienté 3 jeunes en direction du projet SAS.

2.4 Les effets du dispositif expérimenté
2.4.1 Analyse évaluative
•

Eléments d’analyse concernant la cohérence et la pertinence de l’expérimentation

Un projet largement perçu comme pertinent et qui s’inscrit très justement dans un contexte
guyanais bien spécifique
Comme détaillé dans les parties introductives du présent rapport, l’expérimentation portée par les
équipes du FEJ vient répondre à une véritable recrudescence du nombre de personnes souhaitant se
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professionnaliser dans le domaine musical et à l’explosion du nombre de structures publiques,
associatives ou privées, formelles ou informelles, créées dans ce domaine et manifestant des besoins
d’accompagnements forts en termes de professionnalisation.

S’ajoutent ainsi d’importants besoins en matière de formation du réseau local dans le secteur artistique et
radiophonique ; or, aucune structure ne s’est spécialisée dans l’accompagnement des porteurs de projets
musicaux et il n’existe que peu de référents sur le sujet en Guyane.

En ce sens, la pertinence du positionnement de l’association SAS PROD à début de projet s’est confirmée
en cours et à fin de projet avec un retour d’analyse partagé tant par les jeunes, que par les partenaires
techniques et financiers de l’expérimentation. Ces derniers voient dans les actions du SAS, une
opportunité d’accès à l’emploi et à la professionnalisation, qu’elle soit musicale ou dans un tout
autre domaine.
Une justesse d’accompagnement de la part des équipes du SAS, confirmée par les différentes
parties prenantes, bénéficiaires comme partenaires
L’accompagnement aura été global pour une majorité des bénéficiaires de l’expérimentation, et
répond au besoin des jeunes. L’équipe projet est jugée réactive par les partenaires comme par les
bénéficiaires (remédiations, gestion des opportunités...) et ce, avec une bonne adaptabilité concernant les
situations rencontrées. L’expérimentation a par ailleurs permis une ouverture du champ d’action vers des
missions annexes : prévention des conduites addictives et des conduites à risques, etc.

Cette ouverture, souvent informelle et issue de la confiance du jeune envers l’association, dépasse le cadre
du projet initial. Ces missions annexes se traduisant souvent par de la remédiation (exemple : bailleur,
foyer d’hébergement…). Enfin, elle permet également à des jeunes de s’informer, voire de légaliser leur
situation vis-à-vis de leurs droits et devoirs (enregistrement SACEM, création d’activité…).
Qui plus est, l’expérimentation a été un véritable outil de captation avec un « média » musical comme
moyen d’attraction des jeunes ; lesquels n’auraient peut-être pas pu être « captés » par les canaux
classiques.
Egalement, le SAS Prod présente la particularité d’être la seule structure en Guyane avec des
missions croisées (insertion via la musique) avec par conséquent un fort potentiel de développement
quantitatif qui correspond à un véritable besoin.

Enfin, le mode managérial de l’association suscite l’adhésion : avec une organisation autour d’une
figure forte (chef de projet) qui « favorise » l’adhésion des partenaires techniques comme financier
au projet. Cela explique notamment l’implication forte de certains représentants, mais plus à titre «
individuel » qu’au nom des structures qu’ils représentent.

Une reconnaissance des actions construites dans le cadre de l’expérimentation, lesquelles ont pu
être reprises dans le cadre de projet conduits par ailleurs par certains partenaires

Les partenaires institutionnels comme financiers ont pour certains eu l’occasion de constater sur place
dans les locaux de l’association l’avancement des opérations en cours et de constater sur le terrain les
actions réalisées, permettant de susciter l’adhésion au projet

Egalement, les actions initiées par le SAS ont tendance à être reprises/ dupliquées par les
partenaires, comme par les associations culturelles guyanaises (jusque dans la définition de leurs
statuts), preuve de la pertinence et de l’adhésion des acteurs aux actions menées.
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•

Effectivité et efficacité du projet

Les échanges conduits successivement avec les jeunes bénéficiaires comme avec les partenaires
techniques et financiers pointent un taux de satisfaction très important quant à l’accompagnement
prodigué.
En effet, que ce soit dans le cadre des entretiens téléphoniques conduits au fil du projet, ou dans le cadre
des temps collectifs organisés en clôture de la présente démarche d’évaluation au contact des jeunes
bénéficiaires, ces derniers ont systématiquement souligné leur désir de poursuivre la collaboration
avec l’association dans le temps (taux de satisfaction de 100% pour les jeunes interrogés).
Parmi les bénéficiaires ayant disposé d’un accompagnement global (soit socio-professionnel), et pour
lesquels l’accompagnement n’a pu être achevé, les motifs invoqués relevaient davantage de
facteurs personnels que de problématiques inhérentes à l’association. Parmi ces derniers, on relève
notamment le motif de la distance parfois mise en avant par les jeunes ; le constat de difficultés d’ordre
personnel ne pouvant être traitées uniquement par l’association (ex. problèmes familiaux, problèmes liés
au logement, à la justice) ; ou encore une représentativité parfois faussée/idéalisée des métiers de la
musique par les jeunes (avec des débouchés extrêmement faibles) et une prise de conscience chemin
faisant des jeunes, à ce propos. En effet, l’accompagnement proposé a ainsi contribué à mettre en relation
les jeunes et les acteurs professionnalisés de la scène musicale Guyanaise, et donc mettre en exergue
auprès des jeunes qui souhaiteraient progresser dans cette voie la nécessité d’une professionnalisation
accrue.

Sinon, dans la majorité des cas, l’accompagnement est jugé sérieux et professionnel, et l’encadrement
rigoureux par les différents profils de jeunes rencontrés tant sur le pan artistique ou professionnel. Le
local, les équipements ainsi que les formations proposés sont aujourd’hui connus et reconnus dans
le paysage culturel guyanais, particulièrement par les professionnels. Le travail est ainsi reconnu (prix
Lindor, Guyanasso, articles de presses…). Toutefois, l’accompagnement socio-professionnel aurait pu être
davantage poussé, l’arrêt du contrat de l’accompagnateur en avril 2013 et les difficultés en termes de
ressources humaines sur la période ayant limitée considérablement ce volet, cœur de l’expérimentation.
Notons toutefois l’organisation d’ateliers rédaction de Curriculum Vitae et Lettre de Motivation, ainsi que
du ciblage des offres d’emploi, permettant aux jeunes de structurer leur recherche d’emploi. La
participation à un forum Emploi fin 2013 a également été favorisée, mais n’a toutefois pas été suivi d’effets
pour les bénéficiaires participants à celui-ci.
En termes d’insertion professionnelle, environ 1 jeune bénéficiaire sur 2 accompagné dans le cadre
de l’expérimentation est en emploi à fin de l’expérimentation (statut salarié ou auto
entrepreneur), contre 4 (soit un peu moins d’un quart) en début de projet.
Concernant les partenaires techniques, les missions du SAS permettent de mettre en relation les jeunes et
les acteurs professionnalisés de la scène musicale Guyanaise. Ces derniers sont impliqués directement
dans le projet, soit via des collaborations artistiques, soit via des formations. Des formations difficilement
accessibles auparavant et proposées dans le cadre de l’expérimentation (formation PRO-TOOLS
notamment pour la production musicale, qui a été évalué, cf annexe 7) ont remporté un vif succès, et
contribuent à la professionnalisation des acteurs. En conséquence, ces professionnels sont à la fois
partenaires et bénéficiaires car bénéficiant également de « l’outillage » et des compétences de l’association
(accompagnement sur les aspects juridiques et contractuelles, accompagnement pour les démarches
auprès de la SACEM…).
La place du « centre de ressources » de l’association s’est vue petit à petit confortée comme une référence,
avec des sollicitations grandissantes des professionnels, comme des jeunes artistes.
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•

Efficience du projet

Les différentes difficultés rencontrées en cours d’expérimentation ont entraîné un recentrage des
activités vers le cœur « technique » du projet courant 2013, en gardant toutefois en filigrane un axe
« accompagnement socio-professionnel » porté par l’équipe de bénévole. Ce dernier s’est toutefois
limité à la mise en place d’atelier CV+ Lettre de motivation, et à un déplacement à la journée de l’emploi a
été effectué.

Des moyens plus pérennes quant au fonctionnement de l’association, notamment sur des fonctions clés
telles que la fonction d’accompagnateur socio-professionnel, représentant l’un des deux piliers de
l’expérimentation, auraient certainement favorisés un investissement plus fort de la dimension « sociale »
et « insertion » du projet. Reste qu’au regard des moyens disponibles sur la période, les résultats atteints
sont plutôt louables ; il est en effet difficile d’imaginer faire plus que ce qui a été entrepris par l’équipe du
SAS dans ce contexte.
Des marges de progression à saisir en matière de gouvernance et de pilotage (budgétaire et de fait
stratégique)
Les contraintes financières telles qu’exposées ci-avant ont pu freiner la dynamique de projet
impulsée et poussent à remettre en cause la programmation stratégique faute de visibilité et de
possibilité de projection (gestion très administrative, peu ou pas d’économie d’échelle, des financements
incertains et non pluriannuels).

Dans un même temps, on notera la plus-value évidente d’une chef de projet extrêmement investie portant
en grande majorité l’essentiel de l’activité de la structure ; c’est d’ailleurs dans ce contexte que les
difficultés RH connues par la structure ont pu être absorbées courant 2013. En revanche, il est à souligner
le risque qui sous-tend à faire reposer l’essentiel de l’activité sur une personne (les difficultés connues par
la chef de projet courant 2013 ont pu confirmer ce risque) ce bien malgré l’implication de nombreux
bénévoles constituent une ressource forte de l’association.
Enfin, des freins liés à la communication sur les missions de l’expérimentation ont pu être pointés par
certains partenaires. D’aucuns font état d’une communication à deux vitesses, avec (1) une circulation
active des informations du SAS dans les réseaux informels des jeunes, contrastant avec (2) un
manque de visibilité parfois pointés dans les réseaux partenariaux formels. Sur ce dernier point, les
difficultés de mobilisation des partenaires dans le cadre des Comités de pilotage n’ont pas permis de lever
ce frein.

2.4.2 Effets attendus et effets induits/inattendus
•

4 typologies de bénéficiaires en détail

Comme vu précédemment, les bénéficiaires visés par le projet relèvent de profils variés (jeunes en
parcours insertion, avec un projet dans un domaine spécifique ; jeunes en création d’activité…) Au final, 4
« profils » se dégagent dans lesquels les 17 jeunes bénéficiaires du SAS peuvent être classifiés :
•

1) Les jeunes n’ayant pas de projet musical précis :

Pour ce qui concerne le pilier artistique de l’expérimentation, ils souhaitent avant tout
découvrir l’univers musical et enregistrer quelques titres. Leur objectif s’inscrit davantage
concernant l’accompagnement social et professionnel. Pour eux, l’«appât» musical marche
bien, et ils découvrent généralement toutes les activités inhérentes au projet SAS au fur et à
mesure de l’accompagnement, et y adhèrent.
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Les effets du projet sont très perceptibles pour les bénéficiaires relevant de ce groupe,
pas nécessairement en termes d’insertion, mais davantage en termes
d’accompagnement sociologique individuel (aide à la prise de confiance en soi, soutien
sur des problématiques plus personnelles…). Le projet leur a permis également de
mener une réflexion sur un nouveau projet professionnel (création d’entreprises,
changement d’activité…).
•

2) Les jeunes ayant un projet artistique de plus grande ampleur, mais présentant en
parallèle, un besoin fort d’accompagnement socioprofessionnel.
Ils bénéficient de la renommée du SAS, et du soutien logistique rendu possible par le
développement de l’association (matériel et nouveaux locaux). Leurs besoins
d’accompagnement socioprofessionnel se traduit par de l’aide à la création d’activité, à
la définition du projet professionnel, artistique ou non.

Les effets du projet sont également très perceptibles pour ces bénéficiaires, tant sur le
volet « insertion professionnelle » (ils sont tous en emploi aujourd’hui) qu’en matière
d’accompagnement artistique.

•

•

3) Egalement, les jeunes ayant un projet artistique plus conséquent.

•

Souhaitant être reconnus dans leur domaine artistique (composition, production musicale…),
ils sont dans une démarche plus autonome, et sont souvent déjà reconnus dans leur domaine.
Un accompagnement social et professionnel a pu être engagé, celui-ci étant toutefois plus
limité.

4) Les jeunes où l’accompagnement a été très limité,

Cette situation s’explique par l’implication plus faible dont les bénéficiaires font preuve. Ils
n’ont pas été assez réguliers et assidus pour développer un accompagnement plus poussé,
parfois pour des raisons externes (problématiques de mobilité par exemple).

Synthèse des profils :

6 bénéficiaires

3 bénéficiaires

3) Accompagnement
artistique :
bénéficiaires avec un
besoin en
accompagnement
artistique fort

1) Accompagnement
socio-professionnel :
bénéficiaires avec un
besoin fort
d'accompagnement
socio-professionnel

Profil des jeunes
bénéficiaires du projet

4 bénéficiaires
4) Accompagnement
limité : jeunes sortis
du dispositif
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2)
Accompagnement 4 bénéficiaires
complet :
bénéficiaires avec un
projet artistique et un
besoin en
accompagnement
socio-professionnel

•

Des « Récits de vie » pour illustrer

L’évaluation prévoyait un entretien à l’entrée du bénéficiaire dans le dispositif, puis un second
entretien 6 mois après son entrée ou en fin de projet (en fonction de la date d’entrée dans le
dispositif).

L’objectif visé a été l’établissement de « récits de vie » pour chacun des bénéficiaires, afin d’analyser
les facteurs de réussite et les blocages constatés concernant l’insertion de ces derniers.
Sont présentés ci-dessous, quatre « récits de vie » permettant d’illustrer les 4 typologies de
bénéficiaires identifiées (présentées supra), dont relèvent les bénéficiaires de l’expérimentation.

Une synthèse est présentée en fin de partie pour l’ensemble des entretiens effectués par profil de
bénéficiaires. Elle vient mettre à jour les principaux effets constatés sur les parcours, en cours ou à
fin d’expérimentation.
PROFIL 1 – Des Bénéficiaires avec un besoin fort d’accompagnement socio-professionnel
Illustration : Le récit d’EP, jeune homme bénéficiaire du SAS PROD depuis début 2013
Parcours avant l’entrée dans le projet SAS
EP est un jeune artiste au talent d’imitateur, dont la musique est une passion qu’il ne souhaite toutefois
pas développer d’un point de vue professionnel. D’un point de vue « artistique » son objectif à début de
projet était d’enregistrer un ou plusieurs titres par le biais de l’association. En parallèle, il avait le projet
de développer un projet d’entreprise (domaine de la restauration -sandwicherie/kebab) pour lequel il
cherchait un appui au montage de projet.
Son entrée dans l’expérimentation
Dès son accueil au sein du SAS, EP a été accompagné dans son projet de création d’entreprise notamment
en matière de communication, d’aide à la recherche de financement (Point Info Jeune) et la mise en
relation avec des initiatives d’appui aux projets de jeunes entrepreneurs (tutorat Créajeunes).

Effets de l’accompagnement sur les parcours d’insertion
Son projet de commerce a pu se concrétiser courant janvier 2013, en revanche, l’opération n’aura été que
très brève. En effet, en raison de difficultés avec son partenaire, il a souhaité fermer le restaurant courant
2013, choisissant de rechercher un poste de salarié dans le secteur de la restauration.
Le SAS lui a alors permis d’intégrer différentes initiatives pour préciser son projet professionnel et
accompagner sa recherche d’emploi (atelier CV, lettre de motivation et appui individuels pour des
démarches administratives auprès des impôts, de la sécurité sociale…)

Début 2014, EP avait trouvé un emploi dans une pizzeria, entant que chef pizzaïolo, et prévoyait de
changer d’entreprise en mars 2014 (autres propositions dans une autre pizzeria)

Sur la période, l’accompagnement artistique a été très limité, en raison de sa volonté de se concentrer
principalement sur son projet de création d’entreprise, puis de recherche d’emploi. Au final, un titre a été
enregistré, mais non finalisé. Il a néanmoins participé durant cette période ponctuellement à des
émissions de la webradio.

Retour d’expérience
Cette expérimentation lui a permis de « bénéficier de nombreux conseils, tout au long du parcours
d’accompagnement » qui se poursuit actuellement, et bien que celui-ci est été sujet à de fortes évolutions
sur la période où il a bénéficié d’un accompagnement au titre du SAS Prod.
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L’appui prodigué lui a « permis de rebondir et de faire face aux différentes difficultés qu’il a pu rencontrer
sur la période ».

PROFIL n°2 - Des bénéficiaires avec un projet artistique à investir et un besoin en
accompagnement socioprofessionnel
Illustration : Le récit de SS, jeune homme bénéficiaire du SAS PROD depuis janvier 2013
Parcours avant l’entrée dans le projet SAS
SS est âgé de 20 ans au moment de son entrée dans l’expérimentation. Après avoir un CAP en pâtisserie, le
jeune homme a cumulé les expériences professionnelles dans cette branche professionnelle.
Son frère, chanteur, est décédé en 2006 et cet événement pousse SS mûrir une reprise du projet de ce
dernier, d’une part « parce que la musique est une passion », et de l’autre pour « lui rendre hommage ». Il a
progressivement enchainé les expériences, en tant que chanteur ainsi qu’en tant que technicien son. Il a
monté un groupe de musique, a acheté un studio, puis s’est tourné vers le SAS qui lui offrait « la possibilité
de faire des scènes en vue de se faire connaître et reconnaître en tant qu’artiste ».
Son entrée dans l’expérimentation
SS a connu le SAS grâce au bouche à oreilles alors qu’il cherchait à se réorienter. Il a également participé
aux pré-sélections du Doko Lari 2012. Initialement, SS ne pensait pas avoir besoin du SAS, puis
progressivement il s’est rendu compte des avancées que cela permettait.

Sur le plan professionnel, SS avait l’ambition de se réorienter au moment de son entrée dans le dispositif.
L’opportunité d’un accompagnement musical lui a permis de découvrir progressivement l’étendue des
actions portées par l’association et de se rendre compte que l’activité ne se limitait pas à la musique.

Rapidement après son arrivée, le jeune homme a exprimé la volonté de s’investir au sein de l’association
en tant qu’artiste, voire en tant que membre du SAS PROD.
Effets de l’accompagnement sur les parcours d’insertion
Pour SS (et pour les autres bénéficiaires relevant de ce profil) les apports principaux de
l’accompagnement proposé par le SAS concernent (1) l’aide à la prise d’autonomie permis ; (2) le suivi et
l’entraide proposé par les membres et co-bénéficiaires du SAS. Ces apports sont perçus comme
« nécessaires pour parvenir à une réelle autonomie et rigueur ».

Egalement, le SAS apparait comme un bon outil d’insertion venant ouvrir une voie alternative aux guichets
« classiques » auxquels les jeunes bénéficiaires se sont la plupart du temps déjà confrontés parfois sans
réel succès. La valeur ajoutée de l’expérimentation est largement pointée par SS comme par les
bénéficiaires relevant de cette catégorie : « La Mission Locale et Pôle emploi ne sont pas vraiment efficaces,
alors que l’association SAS PROD parvient à vraiment aider les jeunes, notamment concernant les démarches
administratives ou les perspectives d’emploi ».

Retour d’expérience
Au niveau professionnel, SS a pu réaliser CV, lettres de motivation, s’inscrire à Pôle Emploi et à la Mission
Locale et candidater à plusieurs postes, avant d’intégrer le SAS Prod pendant 6 mois sous couvert d’un
Service Civique.

Qui plus est, l’expérience professionnelle au sein de l’association lui a permis de confirmer ses
compétences de technicien son, et de participer activement à la vie la structure dans une période difficile
(période de fragilité de la structure avec des problématiques RH successives que la présence du jeune
homme a en partie permis d’absorber). SS a suppléé précieusement le médiateur socio-culturel dans
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certaines de ses tâches (gestion en autonomie du studio d’enregistrement et de l’accueil du public
notamment).
Les débouchées dans le domaine musical étant faibles en Guyane, il a intégré à partir de janvier 2014 la
Maison de Quartier de Rémire Montjoly. Il garde à l’esprit de produire des jeunes artistes à l’avenir.
Au niveau musical, il a été conseillé et encadré pour l’enregistrement de nombreux titres, a participé à des
émissions de radio, a participé à des scènes et à la formation « PRO-TOOLS ».
PROFIL n°3- Des bénéficiaires avec un besoin en accompagnement artistique fort
Illustration : Le cas de GW, jeune homme bénéficiaire du SAS PROD depuis l’été 2013
Parcours avant l’entrée dans le projet SAS
Avant d’intégrer le projet SAS, GW disposait déjà de son propre studio, sa démarche musicale était donc
déjà bien engagée et professionnelle. Il avait également déjà produit un artiste et créé sa propre société.
Son objectif était, à terme, la production d’artistes locaux.
Son entrée dans l’expérimentation
GW connaissait déjà le médiateur socio-culturel au sein du SAS PROD, et avait une très bonne perception
des actions de l’association, qu’il identifiait comme « la principale association en Guyane travaillant dans
l’accompagnement de jeunes artistes ».
Entré dans le dispositif dans le courant de l’été 2013, son besoin était de structurer son activité, en créant
son entreprise.

Effets de l’accompagnement et retour d’expérience
Sa société est enregistrée depuis Octobre 2013, et l’artiste qu’il produit est à présent déclaré auprès de la
SACEM. La professionnalisation envisagée par GW est en marche. D’un point de vue production, ses
dernières créations ont été réalisées dans le cadre de collaboration au sein de l’association SAS PROD.
Dans l’optique d’accroître son travail artistique, il a suivi la formation PRO-TOOLS, qui lui a été
extrêmement bénéfique sur le plan artistique, lui offrant l’opportunité de se perfectionner.
Pour l’avenir, il envisage trouver un local et une équipe pour poursuivre la structuration de son activité.
PROFIL n°4- Des Bénéficiaires avec un accompagnement limité : jeunes sortis du dispositif
Illustration : Le cas d’AA, jeune homme bénéficiaire du SAS PROD depuis l’été 2013
Parcours avant l’entrée dans le projet SAS
AA disposait avant de rejoindre le SAS, d’une qualification et d’expériences dans le domaine de la
plomberie et en matière d’installation sanitaire. Son projet consistait à poursuivre dans ce même secteur
d’activité d’un point de vue professionnel, tout en développant son expérience musical « pour voir où cela
pouvait le mener ».
Son entrée dans l’expérimentation
AA a rencontré l’association dans le cadre du Doko Lari 2010. Il était alors sans activité et avait pour
objectif d’obtenir son permis (il rencontrait alors des freins importants en termes de mobilité notamment
dans le cadre professionnel).
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Son projet professionnel avait à ses yeux la priorité par rapport à son projet musical.

Effets de l’expérimentation et retour d’expérience
Sur le plan professionnel, l’association l’a accompagné quant à structuration de ses démarches de
recherche d’emploi (rédaction du CV, de lettres de motivation et inscription à Pôle Emploi et à la Mission
Locale).
Sur le plan artistique, volet qu’il souhaitait plus particulièrement développer, il a bénéficié de conseils
artistiques, a eu la possibilité d’enregistrer deux titres, et a plusieurs propositions de prestations
scéniques se sont manifestées ; des étapes qu’il juge importantes en matière de construction d’un
parcours musical.

Malgré ses avancées, en date de janvier 2014 et alors que l’expérimentation touche à sa fin, AA n’a plus du
tout de contact avec les membres de l’association, après une période où sa présence s’est faite
progressivement de plus en plus sporadique. Des problèmes avec la justice l’ont contraint à s’éloigner
actuellement de ses projets musicaux.
Sur son expérience avec le SAS, il porte toutefois un regard globalement positif.

•

Tableau de synthèse des apports et freins constatés lors de l’évaluation et les
principaux enseignements par profil de bénéficiaires

Bénéficiaires avec un
besoin fort
d’accompagnement
socio-professionnel

Bénéficiaires avec un
projet artistique et un
besoin en
accompagnement
socio-professionnel

Bénéficiaires avec un
besoin en
accompagnement
artistique fort

Bénéficiaires avec un
accompagnement
limité

Particularités

Eléments de profil et apports de
l’accompagnement

Freins à l’accompagnement pour ce
profil de bénéficiaires

- La musique est une passion, mais la
priorité pour le jeune est l’emploi,
l’accompagnement dans le cadre du SAS
est principalement orienté sur cet objectif

- Problématique personnelle parfois
trop importante (familiale,
logement…) pour certains de ces
bénéficiaires, qui dépassent le cadre
d’de l’association.

- Des avancées tant sur un plan musical,
personnel et professionnel.
- Ils sont la « plus-value » du dispositif,
dans le sens où ils peuvent être
potentiellement une ressource à l’avenir
pour l’association (prescripteur, rôle de «
grand frère »…).
L’accompagnement est probablement le
plus abouti pour ces bénéficiaires
- Artistes autonomes, des besoins très
ciblés, auxquels l’association peut
répondre au travers de la mise à
disposition du local, du studio
d’enregistrement, de la webradio, de
conseils juridiques et administratifs…
- Rôle d’information, de remédiation
- Motivation professionnel et artistique,
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- Pour les anciens bénéficiaires ayant
ce profil mais qui sont pour certains
désormais moins en contact avec
l’association aujourd’hui, c’est une «
perte en ligne » qui permettrait/aurait
permis de garder du liant entre ancien
et nouveau bénéficiaire.
- Des réponses à des besoins que
l’association peut répondre dans le
cadre de ses activités usuelles, et non
dans le cadre d’une expérimentation.

- Distance et problématique de
mobilité
- Problématiques personnelles lourdes
- Difficultés d’assimilation du
fonctionnement du dispositif :
incompréhension des limites de
l’accompagnement
- Problème récurrent de mobilité: très

communes à tous les
bénéficiaires

implication personnelle dans l’association
- Connaissance forte de l’association et
confiance sur ces actions : intégration via
un précédent projet porté par la structure
(6) ou via un membre (5) ou des
partenaires (3)

peu de bénéficiaires (5) ont le permis
de conduire
- Difficilement joignables : changement
régulier de numéros de téléphone,
déménagement, pas de connexion
Internet…
- Niveau scolaire relativement bas,
amplification des difficultés
d’insertion professionnelle.
- Difficultés administratives :
logement, inscription PE et ML
- Difficultés financières
En conséquence, un effort
conséquent pour les membres du
SAS Prod pour éviter les motifs et
risques de rupture dans les
parcours

2.4.3 Effets de l’expérimentation sur les acteurs de la scène musicale en Guyane
Au-delà des effets de l’expérimentation auprès des bénéficiaires directs du projet, d’autres effets ont pu
être relevés lors de la mission de terrain par les évaluateurs, particulièrement auprès des acteurs de la
scène musicale en Guyane.

Comme vu précédemment, la scène musicale en Guyane est en pleine structuration, avec peu d’acteurs
réellement « professionnalisés » et pérennes en termes d’activités (par exemple il n’y a que 3 radios
professionnelles en Guyane). Les missions du SAS ont alors contribué à mettre en relation les jeunes
et les acteurs professionnalisés de la scène musicale Guyanaise ; un maillage partenarial favorisé par
l’implication des professionnels dans les formations (par exemple PRO TOOLS), ainsi que par l’implication
de professionnels du graphisme pour la réalisation de pochettes de disques ou des activités de production.
Ces partenariats sont de plus « gagnants-gagnants » puisque les professionnels sont directement
impliqués dans la production, dans la rencontre avec les jeunes (qu’ils peuvent ainsi repérés) et
bénéficient de « l’outillage » et des compétences de l’association (accompagnement sur les aspects
juridiques et contractuelles, accompagnement pour les démarches auprès de la SACEM…).

Beaucoup des partenaires techniques issus du champ artistique, définissent aujourd’hui le SAS comme un
label avec une dimension sociale prégnante, permettant à la fois en sus d’un apport de
compétences (artistiques), d’une formation musicale avec les derniers outils nécessaires à la
professionnalisation, et un accompagnement administratif, social et humain.

2.5 Point de vue des partenaires sur le dispositif : gouvernance et coordination
d’acteurs
D’une manière générale, le retour exprimé par les partenaires techniques comme institutionnels, est
positif dès lors que ces derniers ont pu apprécier concrètement les actions mises en œuvre sur le terrain
(visite des locaux, rencontres avec les jeunes, etc.) et leurs effets (échanges avec les jeunes, etc.) La variété
des acteurs parties prenantes du projet permet d’enrichir les réflexions, à la fois différentes et
complémentaires.
Pour ceux qui ont pu suivre certains jeunes, il a été constaté un gain de maturité et une plus grande
autonomie après leur passage au sein du SAS et une employabilité renforcée grâce au gain de
confiance et la résolution de difficultés annexes (ex. logement...)
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Les partenaires s’accordent pour identifier le SAS comme une structure novatrice et unique en Guyane
qui répond réellement à un besoin d’accompagnement des jeunes vers l’insertion. C’est ainsi que l’accès à
un emploi (et à la création d’activités) a été rendu possible en parallèle d’un projet musical, qu’il soit
professionnel ou non.
D’un point de vue technique, les partenaires ont encouragé les projets de production artistiques ; certains
ont pu se rendre compte des progrès musicaux des bénéficiaires au fil du temps.

Des points de vigilance sont toutefois émis par les partenaires tant institutionnels et financiers, que
techniques ; ils se situent notamment au niveau des points suivants :
•

Sur la diversité des missions :

Les objectifs du SAS sont (trop ?) nombreux : accompagner des projets musicaux pour favoriser
l’insertion et l’autonomie, proposer un accompagnement social, administratif, professionnaliser des
porteurs de projets, développer des projets transfrontaliers... Hors, certains axes (tels que
l’accompagnement social) peuvent nécessiter une implication très forte des membres et une disponibilité
quasi permanente. Cet investissement a pu amener à des difficultés pour prendre en compte les autres
missions originelles du SAS.
Par conséquent, l’association a pu avoir tendance à se disperser, pour répondre à l’ensemble des
sollicitations des bénéficiaires. Beaucoup d’énergie aura été dépensée, et un recentrage des interventions
et des conditions d’interventions devraient être salutaire pour ses membres et pour la structure.
•

Sur la structure financière :

Les budgets annuels sont équilibrés mais la fragilité du SAS repose en partie sur le manque de fonds de
roulement et de trésorerie quasi quotidienne. La projection sur le long terme en est affectée.
Les partenaires sont sensibilisés et veillent tant que faire ce peu, à ce que la structure ne soit pas mise en
difficulté ; la nécessité d’adjoindre au SAS une activité génératrice de trésorerie a été soulevée par les
partenaires.
•

Sur l’encadrement :

Les partenaires ont unanimement salué le professionnalisme de l’équipe, son dévouement, sa flexibilité et
sa réactivité face aux situations parfois complexes rencontrées.

Le rapport entretenu entre SAS PROD et les partenaires est perçu comme professionnel, les dossiers et
bilans sont conformes aux exigences.

Il a été souligné que le bénévolat représente une grande part des investissements humains (environ
80%). Il s’agit d’un indicateur à surveiller pour la pérennité du dispositif.
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2.6 Conclusion et mise en perspective
L’utilité relevée par les différentes parties prenantes de l’expérimentation, et la vision partagée de celle-ci
comme outil de travail pertinent pour l’accompagnement des jeunes et des acteurs du secteur musical,
démontre la volonté de pérenniser le dispositif avec toutefois, quelques ajustements en termes d’objectifs.
(cf. ci-après)
•

Concernant la pertinence d’un double accompagnement socio-professionnel et artistique,
pointé comme l’une des finalités de l’expérimentation à début de projet :

 « La volonté de l’association de démontrer qu’elle peut agir sur l’insertion sociale et professionnelle
par le biais de la musique et ainsi favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes bénéficiaires »
(conclusion attendue n°1, et (2) l’objectif d’une « approche par une activité culturelle, pouvant
permettre une prise en charge globale des jeunes en recherche d’insertion » ont largement été
éprouvés sur la période de mise en œuvre du projet.

 Egalement, l’hypothèse selon laquelle (3) « la musique peut agir sur l’estime de soi, la confiance, la
représentation au travers des rencontres interculturelles et inter générationnels », trouve tout
particulièrement écho dans le cadre de l’expérimentation.

•

En conclusion, les activités artistiques proposées dans le cadre de l’expérimentation constituent
un très bon « capteur » permettant ensuite une orientation des jeunes vers les actions relevant de
l’accompagnement social et / ou professionnel en fonction des parcours et des projets de chacun.

Concernant le positionnement du SAS au sein du maillage partenarial des acteurs de
l’accompagnement socio-professionnel :

 (4) L’objectif d’un « positionnement de l’association en tant qu’acteur social, en tissant des
partenariats lui permettant des orientations apportant des réponses aux porteurs de projet
accueillis dans le cadre du SAS » est pour sa part partiellement atteint.

 En conclusion, le SAS a su être efficace et mobiliser ponctuellement les acteurs du champ social
et/ ou professionnel, à mesure que des cas particulier se présentaient (identifiant des solutions
adaptées et pertinentes par le biais du réseau individuel de chacun des bénévoles). En revanche, il
n’existe pas de véritable habitude de travail établie à ce stade, et le SAS n’est pas à proprement
parler totalement reconnu comme acteur de l’insertion ou du champ social en Guyane à ce stade.
Il est en revanche, considéré comme un acteur qui ponctuellement « peut mobiliser ».
 Enfin, les équipes du SAS font état d’une réorientation d’objectif en date de fin décembre, afin de
renouer avec le cœur de métier qu’est l’accompagnement « musical », les bases d’un
accompagnement socio-professionnel devant encore être posées.
•

Concernant l’émergence d’artistes dans les secteurs de la musique, de la webradio et du
secteur associatif (5) ayant vocation à servir d’exemple et de professionnels relais au
développement des réponses apportées aux jeunes en Guyane.

 L’objectif ambitieux a progressivement été atteint, avec un positionnement aujourd’hui reconnu
tant de la Web radio que des compétences du SAS PROD en matière de production et de diffusion
sur la scène guyanaise. L’expertise et l’accompagnement proposé par les équipes du SAS d’un
point de vue « technique » est largement plébiscité et reconnu par les acteurs de la scène musical
sur Cayenne et plus largement sur l’ensemble du territoire guyanais ; les collaborations sont
nombreuses et certaines manifestations font aujourd’hui « référence ».
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2.7 Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage
Afin de valider le caractère transférable et ouvrir des perspectives de généralisation du dispositif, certains
prérequis sont indispensables pour amorcer un ancrage à long terme des actions portées dans le cadre de
l’expérimentation, et poser les conditions d’un essaimage au-delà du portage de l’association SAS PROD :

 Certaines solutions sont à aller regarder du côté d’autres acteurs, comme par exemple le projet des
chantiers écoles porté conjointement par R2K et Paris Mix, deux structures parisiennes, la première
spécialisée dans les initiatives d’insertion socio-professionnelle, et la seconde, dans le secteur des
musiques actuelles. En effet, plutôt que de chercher à investir les deux champs au sein d’une même
structure, un partenariat avec une structure « opératrice » dans le champ de l’insertion pourrait être
envisagé, plutôt que le portage uniquement au travers de l’association SAS PROD.

 La mise en place de partenariats forts avec les acteurs locaux précisément dans le secteur
musical, et la formalisation d’une offre de service identifiables par les professionnels > Si la
recherche de partenariats est depuis le départ, au cœur des réflexions portées par les équipes du SAS
PROD, il parait encore nécessaire de renforcer les liens par la mise en place de projets soit coportés
par le SAS PROD et d’autres acteurs, a minima, mobilisant la participants de ces derniers.

A ce titre, la mise en place de formations en adéquation avec les besoins identifiés tant du point
de vue des professionnels (associations et structures relevant du secteur musical, porteurs de
projets individuels) que pour des passionnés, est un bon levier qu’il conviendra de
développer ;
La mutualisation des outils de travail avec les partenaires, et la mise en place de réunions
d’échange régulières est également un levier de pérennisation des partenariats à investir. A ce titre,
le rôle de relai régional assumé par l’association SAS PROD pour le compte de l’IRMA (Centre
d’information et de Ressources des Musiques Actuelles – IRMA) est une démarche exemplaire.
Exemple d’initiatives portées par cycles de formation « musique et internet »

L’Irma et Paris Mix sont à l’initiative du cycle de formation « Musique et Internet ». Ce
cycle a pour but d’accompagner les acteurs de la Musique dans les nouvelles mutations
liées au web, à son fonctionnement et à ses stratégies. Les modules sont organisés une à
trois fois par an. Certains modules sont régulièrement organisés à raison d’une session
par trimestre (3 sessions/an). Six modules sont aujourd’hui en place :
• Optimiser sa présence sur le web
• Musique et stratégie Web
• Distribution et Internet
• Gérer une communauté
• Musique et environnement web
• Créer et administrer son site web avec WordPress
Pour aller plus loin, les perspectives suivantes peuvent être envisagées à moyen/ long termes :

 En termes de services, des modèles de fonctionnement sont à aller chercher du côté de
certaines structures opérant en France et portant des initiatives innovantes ayant fait leur
preuve, comme par exemple, la coopérative Art En Réel ((http://www.artenreel.com/) dédiée aux
activités du monde artistiques qui a (entre autres) pour objectif de fournir aux artistes un cadre
juridique et administratif, un suivi de gestion et un accompagnement individualisé pour la mise
en œuvre de leurs projets. Ces types de services pourraient être une évolution future de
l’expérimentation sur le long terme avec l’ouverture d’une coopérative du même type en Guyane
afin de poursuivre l’insertion professionnelle de ce public accompagné.
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2.8 Caractère expérimental du dispositif évalué
Le projet SAS comporte cette spécificité qu’il est un dispositif relativement inédit et innovant tant à
l’échelle de la Guyane que plus largement dans le périmètre de la métropole.

En effet, malgré une recherche importante de projets similaires en vue d’une démarche d’analyse
comparative (benchmarking) ayant vocation à alimenter le travail d’évaluation, il ne nous a pas été
possible d’identifier d’autres initiatives portées en matière d’accompagnement socio-professionnel, à
l’exception des chantiers écoles portés conjointement par l’Association Paris Mix en partenariat avec
l’association R2K en Région parisienne (voir encadré infra).

Les chantiers écoles en île de France (Paris Mix et R2K)

R2K et Paris Mix favorisent la lutte contre les exclusions par l’insertion professionnelle des publics
les plus en difficulté ou ayant un faible niveau de qualification en leur permettant de :
•S’immerger dans une communauté de travail via les entreprises adhérentes et les
partenaires de la grappe d’entreprises
•Retrouver les règles de vie en entreprise
•Acquérir une qualification en associant savoirs théoriques et ateliers de production
Paris Mix s’est rapproché de R2K en qualité d’acteur majeur dans le domaine de l’insertion
socioprofessionnelle et des nouvelles technologies dans le cadre d’un projet « Chantier-école »
spécialité dans les métiers du Web. Ce projet prévoit en complément de l’activité de formation et
de production, un volet accompagnement social, professionnel et pédagogique individualisé
et renforcé.
Il permet à 12 stagiaires en situation de déscolarisation ou en recherche d’emploi (de 18 à 30 ans),
de suivre une formation durant 5 mois auprès des formateurs de R2K et de participer à la
réalisation d’un projet.

Le projet proposé se construit autour d’un blog multimédia présentant les structures de la grappe
d’entreprises, et les démarches culturelles des acteurs du 18ème, sous forme de Petites œuvres
multimédias : reportages photos accompagnés d’une voix off et d’un contenu multimédia.

Cette situation (caractère relativement inédit du projet) s’est traduite par un fort intérêt des
partenaires publics en Guyane, pour la nature et les ambitions initialement présentées. Toutefois,
les difficultés de mises en œuvre, largement développées dans le cadre du présent rapport, ont parfois
contraint à revisiter quelque peu, la stratégie et les ambitions du projet.

3 Conclusions générales
3.1 Principaux constats et conclusions
•

Un projet pertinent, partagé par l’ensemble des acteurs du territoire

Les différents acteurs institutionnels, de l’emploi ou du logement du territoire ont partagé le même
diagnostic tout au long du projet, confirmant la pertinence du projet. Unanimement, le bilan est très positif
sur le fonctionnement de la structure, qui fonctionne en autonomie, dispose de la souplesse nécessaire
pour la réalisation de ses missions, et est transparente. Son savoir-faire est également reconnue, tant par
les bénéficiaires, que par les professionnels.
•

Des particularités qui sont des opportunités
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La notoriété de l’association SAS PROD, relevée par l’ensemble des professionnels guyanais du secteur
musical et des partenaires institutionnel, n’est plus à démontrer. En effet, la structure est parfaitement
repérée comme un acteur « atypique » du paysage culturel guyanais ; les actions initiées par SAS PROD,
ont d’ailleurs tendance à être reprises/dupliquées (y compris dans ses statuts !), preuve de la pertinence
et de l’adhésion des partenaires aux actions menées
SAS PROD est également la seule structure en Guyane avec des missions croisées (insertion via la
musique), correspondant à un vrai besoin et vecteur de potentiel de développement.
Enfin, des typologies de partenariats croisés spécifiques aux missions de l’association : tutorat de jeunes
dans d’autres structures, animations croisées d’ateliers peuvent être pointés comme des modes
d’accompagnements pertinents intéressants à dupliquer, diffuser.
•

Un degré de satisfaction relativement élevé des différents acteurs, avec quelques
variations entre bénéficiaires directs (les jeunes) et partenaires

Les jeunes bénéficiaires reconnaissent unanimement les bienfaits de l’accompagnement proposé par
l’association, avec des apports notables sur leur parcours (différentiés toutefois selon les profils et projet),
et une satisfaction globalement élevée.

Les partenaires institutionnels et techniques, quant à eux, apprécient la transparence de l’association sur
ses activités, avec la transmission des bilans et autres documents dans les délais et dans les règles.
Egalement, les occasions offertes aux partenaires de constater sur place dans les locaux de l’association
l’avancement des opérations en cours et de constater sur le terrain le degré de réalisation des actions, a
permis de renforcer, aux yeux de ceux-ci, la pertinence de l’approche, sur ce territoire.
•

Des faiblesses identifiées qu’il s’agira de dépasser à l’avenir

Les contraintes financières importantes qui ont pu freiner la dynamique impulsée et ont poussé à
remettre en cause la programmation stratégique faute de moyens (gestion administrative, un système
sans économie d’échelle, des financements incertains, une trésorerie inexistante) sont l’une des
principales faiblesses identifiées, tant par le SAS Prod, que par ses partenaires.

Egalement, la relative dépendance au bénévolat, à la volonté et à l’implication de ses membres, peut à
terme, fragiliser le projet (cela a déjà été le cas sur l’année 2013).

Des compétences, certes présentes, mais là aussi dépendantes du bénévolat, peuvent être appelées à
manquer à terme, plus particulièrement sur la gestion et l’ingénierie de projets.

Enfin, concernant la spécificité des activités de la structure, des points de vigilance ont été soulevé à la
fois :
•

•

•

•

Vis-à-vis des jeunes des emplois et des débouchés très faibles, et une représentativité parfois
idéalisée des métiers de la musique par ceux-ci. Toutefois l’une des missions de l’expérimentation
a été justement de prévenir cette représentation, et de ne pas négliger la professionnalisation,
quel que soit le domaine ;

Vis-à-vis des partenaires : une visibilité parfois brouillée, liée à cette multiplication des activités
sur la période (notamment par le biais de l’ACI) ;

Vis-à-vis de l’association : ces activités différentes, qui malgré un projet éducatif et d’insertion
fort, pouvaient rendre la lisibilité parfois difficiles pour les partenaires du projet, qui plus est avec
des moyens humains réduits en 2013.

Un projet qui a évolué dans son contenu, et qui sera encore amené à être modifié …

En raison des nombreuses difficultés rencontrées, particulièrement en 2013, et le déblocage des
financements relativement long en début de projet, le cadre opérationnel a évolué dans le temps, avec une
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adaptation nécessaire du « noyau » central autour du projet (chef de projet, médiateur socio-culturel et
accompagnateur socio-culturel).

Le dernier comité de pilotage de l’expérimentation a permis de confirmer le souhait des
partenaires de maintenir leurs soutiens au projet, même si celui-ci revêt une forme différente. Il
est envisagé en effet de restreindre le périmètre d’action, où l’association aurait vocation à être un centre
de ressources et d’informations musicales, afin de pallier au manque de connaissances relevés sur le
territoire des acteurs culturels sur les droits et devoirs en matière artistique.

3.2 Caractère transférable du projet et changement d’échelle

Les prérequis à une généralisation présentés au point 2.7, ont vocation à être pris comme des conditions
préalables en vue d’une généralisation / d’un transfert du projet sur d’autres territoires.
Deux points de vigilance pourraient toutefois être ajoutés notamment si celui-ci changeait d’échelle.
1.

2.

Le premier concerne le ciblage des publics : la diversité des profils amène une dynamique certes
intéressante au sein d’une action donnée, mais dans le cas précis, on a vu que le degré
d’aboutissement était somme toute différentié selon qu’il s’adresse à des jeunes dans une
concrète démarche d’insertion, ou à un jeune avec une passion pour la musique, ne cherchant pas
forcément à donner une dimension « professionnelle » à ce projet. Aussi, à initiative égale, il
pourrait être proposé de cibler en priorité les jeunes artistes dont le projet professionnel est
véritablement en cours de construction, et/ ou ayant véritablement des problématiques sociales
(logement, autonomie, mobilité) auquel des solutions peuvent être raisonnablement proposées ;

Le second point concerne l’échelle de mise en œuvre. L’expérimentation SAS a été mise en place
à l’échelle du département Guyanais alors que l’essentiel des ressources est déployé au niveau de
Cayenne et de sa périphérie. Les problèmes de mobilités rencontrés par certains jeunes ont
contraint certains de ces derniers à sortir du dispositif faute de possibilité de transport
notamment. Si la couverture globale du Département d’Outre-Mer pouvait paraitre clé, réfléchir à
des modalités d’aide à la mobilité ou à une proximité particulière de ces bénéficiaires « isolés »
apparait comme un bon vecteur de mobilisation et comme un levier pour éviter le « décrochage »
en d’autres termes, la sortie du dispositif.
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4 ANNEXES
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4.1 Annexe 1 – Référentiel de l’évaluation
Critère
d’évaluation
EFFICACITE EFFECTIVITE

Questions

Sous-questions

Critères de jugements

- Indicateurs A RENSEIGNER

QUALITE DE L’ACTION (REALISATIONS ET RESULTATS)
Les objectifs propres au
projet SAS, sont-ils
atteints ?

Dans quelles mesures, le projet at-il permis :
*La mise en place d’un
accompagnement global ?

-Les réalisations effectives et
les écarts constatés avec les
objectifs de départ

*Taux d’atteinte des différents
objectifs et résultats du projet
*Nb de jeunes entrés dans le
dispositif ?
*Appréciation des effets du
programme, sur l’insertion des
jeunes d’un point de vue social, et
professionnel

*La professionnalisation des
porteurs de projets, autour de
l’activité musicale et
radiophonique ?

*Sorties positives du dispositif
(entrées en formations
professionnelles à fin de projet
Et/ ou emplois pérennes obtenus
à fin de projet)

*L’insertion des porteurs de
projets ?
*L’autonomie des porteurs de
projets ?

*Motifs des sorties sans solution
ou d’abandon/ rupture des
parcours
*°c d’autonomie acquis d’un
point de vue technique (musique)
et administratif
*Appréciation de la qualité de
l’accompagnement proposé
*Appréciation de la qualité des
référencements (pertinence de la
structure de référencement, résultats
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Sources et modalités
d’investigation
*Analyse documentaire :
- Tableau de bord du projet ;
-Questionnaire interne au
SAS, de sortie du dispositif ;
- Questionnaire d’évaluation
de fin de formation.
* Entretiens partenaires
techniques et financiers
* Entretiens jeunes (amont/
aval)
* Focus Group fin de projet

obtenus)

PERTINENCE COHERENCE

EFFICIENCE

En quoi, le projet SAS
était-il adapté aux
besoins et aux objectifs
visés ?

*Dans quelle mesure, le projet
SAS, a-t-il permis de répondre
aux besoins d’insertion des
jeunes guyanais ?
*Comment le projet SAS, a-t-il
contribué à autonomiser les
jeunes guyanais intégrés au
dispositif ?

- Adéquation du projet SAS
avec l’analyse des besoins
conduite pré projet
(expression des besoins par
les parties prenantes au
projet)

*Qualité du diagnostic notamment
dans sa dimension partenariale
(mobilisation des acteurs de l’insertion
en Guyane)

-Pertinence des critères et des
modes de sélection des
partenaires et bénéficiaires
du projet
-Adéquation des formations
proposées et de
l’accompagnement des
bénéficiaires (en lien avec les
besoins exprimés)
-Mobilisation des ressources
financières dans le cadre du
cofinancement du projet

En quoi les moyens
mobilisés ont-ils été
suffisants et bien
exploités pour produire
les résultats obtenus ?

-Disponibilité et niveau de
compétence des ressources
humaine

*Corrélation entre les référencements
réalisés avec les partenaires, et les
besoins initialement exprimés
*Satisfaction des bénéficiaires et des
partenaires
*Besoins persistants et non couverts
*Compétences acquises et
constatables

- Analyse documentaire
(questionnaire d’évaluation
de fin de formation)
-Entretiens partenaires
techniques et financiers
- Entretiens jeunes (amont/
aval)
- Focus Group fin de projet

*Taux de financement des activités
prévues
*% de postes pourvus sur la durée du
projet et qualification des membres
*Coûts/ par bénéficiaire des différents
volets du projet

QUALITE DES DYNAMIQUES PARTENARIALES
Critère
d’évaluation

Questions

Sous-questions

Critères de jugements
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- Indicateurs A RENSEIGNER

Sources et modalités
d’investigation

PERTINENCE

- La plus-value de la
dynamique
partenariale
impulsée (en
termes
d’implication,
et
de
couverture des besoins)

En quoi les formes de
partenariats sont-elles
adaptées ?

Rôle joué par les partenaires
sociaux, en termes de :

EFFICATITE EFFECTIVITE

-Résolution de
problématiques (santé,
logement…)

Quelle valeur ajoutée,
les partenariats noués
ont-ils apporté au
projet ?

-Construction de projet
professionnel
-Appui à la
professionnalisation des
carrières artistiques

*Principe d’organisation générale du
projet (gouvernance et rôle des
différents partenaires)
*Implication des partenaires, dans les
instances mixtes de pilotage et de suivi
(CoPil)
*Taux de résolution de problématiques
d’ordre social
*Rapport entre projets professionnels
aboutis/
*Opportunités créées et liées aux
partenariats noués
*Appréciation des jeunes sur la qualité
de l’appui/ l’accompagnement des
partenaires

CONDITIONS DE GENERALISATION DE L’ACTION
Critère
d’évaluation

IMPACT

VIABILITE/
PERENNITE

Questions

Sous-questions

Quels impacts de la mise
en œuvre, quant à
l’atteinte des objectifs ?

Spécifiquement :
*Sur la qualité des partenariats
sur le territoire ?

Quelles
sont
les
conditions pour que
l’action s’inscrive, dans
le temps ?

Critères de jugements

- Indicateurs A RENSEIGNER

-Acceptabilité du projet sur le
territoire ?

*Connaissance du projet par les
acteurs
de
l’insertion
socioprofessionnelle, et de la culture

Effets
négatifs
non
escomptés à début de projet ?

Concernant :
*Les publics cibles ?

*Appréciation des effets du projet par
les partenaires financiers et techniques
*Perspectives et opportunités de
financements
institutionnels
(engagements et acquis)

*Les partenaires de l'action ?

* Capacités de financement, propres à
l’association

*Le contexte conjoncturel ?

*Organigramme,

*Quel budget pour l'action ?
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répartition

des

Sources et modalités
d’investigation

tâches et compétences internes
*Maillage partenarial local, existant et
pérenne
*Satisfaction des parties prenantes
quant à la plus-value du dispositif
(jeunes et associations bénéficiaires)
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4.2 Annexe 2 – Questionnaire t0 auprès des jeunes bénéficiaires du SAS

Guide entretien
Jeunes bénéficiaires du projet « SAS »
Introduction
Le contexte et les enjeux
L’Etat a pour ambition de créer et de financer des politiques innovantes. C’est ainsi que le ministère
de la Jeunesse de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) a lancé un appel à projet
national en vue de mettre en place un lieu de création, d’échange, d’accompagnement et de
diffusion de la musique : « Un SAS ».
L’objectif est à la fois :
-

D’accompagner des projets musicaux et radiophoniques dans le but de permettre l’insertion et
l’autonomie des porteurs de projet âgés de 16 à 32 ans.
De permettre un accompagnement global : social, socio-professionnel, artistique et administratif
De permettre la professionnalisation des porteurs de projet autour de l’activité musicale et
radiophonique,
De permettre la réalisation d’un événementiel « tremplin jeune transfrontalier » favorisant
l’échange des acteurs locaux et les acteurs frontaliers et en parcours d’insertion

La mission de Pluricité
Le cabinet Pluricité accompagne l’association SASPROD pour évaluer le fonctionnement et les
résultats de ce projet innovant tout au long de son déroulement. Il s’agit de l’étudier dans les détails
afin de voir si les résultats sont intéressants et répondent aux besoins des jeunes. Si tel est le cas, le
projet pourrait être développé et pérennisé à l’avenir.
En tant que bénéficiaire et utilisateur du projet, le cabinet Pluricité vous sollicite afin d’avoir votre
retour sur l’intérêt et l’utilité pour vous de cette action de l’association pour faciliter vos projets
d’emploi et/ou de création musicale, recueillir vos idées d’améliorations à apporter et vos éventuels
besoins non encore pris en compte.
Bien entendu, il n’est pas obligatoire de répondre à toutes nos questions !

1/ PROFIL DU BENEFICIAIRE
(Encadré à renseigner sur la base du tableau de bord)
- Sexe de la personne interviewée ?
o Homme
o Femme
-Date d’entrée dans le dispositif ?
Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de vous ?
a) Quel âge avez-vous ?
b) D’où êtes-vous originaire (pays et ville en fonction des parcours) ?
c) Pourriez-vous nous parler du projet artistique sur lequel vous travaillez actuellement avec
l’appui de SAS PROD (Compétence artistique? Type de musique ?)
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d) Quel parcours « artistique »/ « musical » avez-vous suivi jusqu’à aujourd’hui ? (Etapes
marquantes ? Rencontres clés ? Prestation/ productions ? etc.)
e) Quels sont vos objectifs professionnels, d’une façon générale (en termes musical ou non ?)
2/ MOTIFS D’ORIENTATION ET D’INTEGRATION AU DISPOSITIF DE SAS PROD
f)

Quelle était votre situation au moment de votre première rencontre avec l’association SAS
PROD ?
o
o
o
o

Vous étiez à la recherche d’un emploi
Vous occupiez un emploi (préciser le type de contrat : CDD, CDI et la nature
de l’emploi)
Vous étiez en parcours scolaire/ de formation (préciser le type et le niveau de
formation)
Autres

g) Quel était votre niveau de formation (si diplôme ou qualification ; préciser le secteur de
compétence) ?
o Niveau VI (sans diplôme ou brevet des collèges)
o Niveau V (CAP ou BEP, préciser)
o Niveau IV (baccalauréat général, technologique ou professionnel, préciser)
o Niveau III et inférieur (niveau BAC +2 ou plus, préciser)
h) Comment avez-vous entendu parler des actions/ activités de l’association SAS PROD ?
o
o
o
o

i)

Par la Mission Locale ?
Par le Pôle Emploi ?
Par le bouche à oreille (préciser par le biais de quel « cercle ? » Famille, amis)
Par une structure partenaire ? (préciser par le biais de quelle « structure
relai »)

Faisiez-vous parti d’un réseau musical amateur ou professionnel ?
o
o

OUI
NON
Si OUI :
De quel réseau s’agit-il ?

j)

Qu’est-ce qui vous a motivé à intégrer le projet de SAS PROD ?

k) Quels étaient vos besoins, vos attentes au moment de votre première rencontre avec les
équipes de SAS PROD ?
l)

Y’a-t-il un ou plusieurs aspects des activités de SAS PROD qui vous intéressai(en)t
précisément au début de votre collaboration avec l’association ?
o
o

Accompagnement vers la professionnalisation (sessions de formation)
Accompagnement/ formation « technique » (au fil de l’eau)
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o
o
o
o
o
o

Accompagnement « social » (volets annexes)
Le rôle de réseau joué par l’association (annuaire, point de rencontre…)
L’accès au fond documentaire
Le développement de la Web Radio
Accompagnement en termes de communication et de promotion
Autres ?

m) Aviez-vous identifié d’autres associations que SAS PROD pour mener à bien votre projet
artistique ?
o
o

OUI
NON
Si OUI :
De quelle structure s’agit-il ? (type et nom, etc.)
Les avez-vous contactés également ?

n) Aviez-vous déjà collaboré avec d’autres structures, concernant le développement de votre
projet artistique/ musical ?
o
o

OUI
NON
Si OUI :
De quelle structure s’agit-il ? (type et nom, etc.)
Pendant combien de temps ? (Est-ce toujours le cas ?)

o) Diriez-vous qu’à votre entrée dans le « SAS », vous aviez le sentiment :
o
o
o

D’avoir un projet professionnel suffisamment construit?
OUI
NON
Si OUI :
1) Etiez-vous confiant concernant la bonne concrétisation de ce projet ?

o
o

OUI
NON
2) Autonome pour la bonne réalisation de ce projet ?

o
o

OUI
NON
3) D’être suffisamment formé en termes techniques ?

o
o

OUI
NON
4) D’être suffisamment formé en termes administratifs ?

o
o

OUI
NON
5) D’être suffisamment intégré au réseau « artistique » local ?
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o
o

OUI
NON

3/ PARCOURS REALISE JUSQU’A AUJOURD’HUI
p) Pouvez-vous revenir sur les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé jusqu’à présent,
dans le cadre de l’accompagnement de SAS PROD (du premier rendez-vous « d’accueil» à
aujourd’hui) ?
q) Votre projet artistique initial a-t-il évolué depuis votre première rencontre avec SAS PROD ?
o
o

OUI
NON
Si OUI :
De quelle manière ? Pouvez-vous nous raconter ?

r) Vos contacts avec les membres du « SAS » sont-ils réguliers ?
o
o

OUI
NON
Si OUI :
De qui s’agit-il (médiateur socio-professionnel, accompagnateur
de projet, etc.) ?
A quelle fréquence ? (Préciser si plusieurs)
Que pouvez-vous nous en dire ?

s) Avez-vous bénéficié d’appui dans les domaines suivants :
o
o
o

Social (logement, transport, RSA…) ?
OUI
NON
Si OUI, de quelle manière ? Pouvez-vous nous raconter ?

o
o
o

Médico-social ?
OUI
NON
Si OUI, de quelle manière ? Pouvez-vous nous raconter ?

o
o
o

Administratif ?
OUI
NON
Si OUI, de quelle manière ? Pouvez-vous nous raconter ?

3/ PREMIER BILAN DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE
t) Quel est votre niveau de satisfaction en ce qui concerne les propositions et orientations
apportées jusque-là par SAS PROD, vis-à-vis de votre projet ?
o

Très satisfait
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o
o
o

Plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait

u) Les locaux de l’association, vous semblent ils :
o
o
o

Adéquates en termes de localisation/ emplacement :
OUI
NON
Si NON, merci de préciser :

o
o

Fonctionnel, en termes d’espaces :
OUINON
Si NON, merci de préciser :

o
o
o

Suffisamment équipés vis-à-vis de vos besoins :
OUI
NON
Si NON, merci de préciser :

v) Quelles premières évolutions commencez-vous à voir concernant votre projet ?
w) Pouvez-vous nous dire ce que vous retenez comme points forts dans l’appui/
l’accompagnement reçu jusqu’à présent par SAS PROD ?

x) Quelles sont vos éventuelles attentes non couvertes jusqu’à aujourd’hui ?

y) Rencontrez-vous des difficultés vis-à-vis de la bonne mise en œuvre de votre projet
artistique ? (Notamment d’ordre « social » ex. problématique mobilité…)

z) Avez-vous le sentiment d’avoir développé votre réseau professionnel dans le secteur musical,
depuis votre intégration au dispositif ?
o
o

OUI
NON
Si OUI :
Pouvez-vous préciser ?

4/ PROJECTION DANS L’AVENIR
aa) Aimeriez-vous / pensez-vous poursuivre votre projet musical actuel dans une visée
professionnelle ?
o

Oui sûrement
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o Oui peut-être
o Non
o NSPP
bb) Aimeriez-vous / pensez-vous rester en Guyane ?
o Oui sûrement
o Oui peut-être
o Non
o NSPP
cc) Comment envisagez-vous le futur ? Dans l’idéal, qu’est-ce que vous voudriez ?

Rapport d’évaluation

4.3 Annexe 3 – Questionnaire t1 auprès des jeunes bénéficiaires du SAS
PROFIL DU BENEFICIAIRE

(Encadré à renseigner sur la base du tableau de bord)
- Sexe de la personne interviewée ?
- Date d’entrée dans le dispositif ?

Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de vous ?
a) Pourriez-vous nous parler du projet artistique sur lequel vous travaillez actuellement avec
l’appui de SAS PROD (Compétence artistique? Type de musique ?)
b) Cela fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet ? (voir avec entretien effectué
avant pour voir si le projet a changé ou pas et du coup poser des questions en ce sens)
c) Quel parcours « artistique »/ « musical » avez-vous suivi jusqu’à aujourd’hui ? (de façon
générale. Etapes marquantes ? Rencontres clés ? Prestation/ productions ? etc.)
d) Quels sont vos objectifs professionnels, d’une façon générale (en termes musical ou non ?)
2/ MOTIFS D’ORIENTATION ET D’INTEGRATION AU DISPOSITIF DE SAS PROD
e) Quelle était votre situation au moment de votre première rencontre avec l’association SAS
PROD ?
o
o
o
o
-

Vous étiez à la recherche d’un emploi
Vous occupiez un emploi (préciser le type de contrat : CDD, CDI et la nature
de l’emploi)
Vous étiez en parcours scolaire/ de formation (préciser le type et le niveau de
formation)
Autres

Quelle est votre situation aujourd’hui ?
f)

Comment avez-vous entendu parler des actions/ activités de l’association SAS PROD ?
o
o
o
o

Par la Mission Locale ?
Par le Pôle Emploi ?
Par le bouche à oreille (préciser par le biais de quel « cercle ? » Famille, amis)
Par une structure partenaire ? (préciser par le biais de quelle « structure
relai »)

g) Qu’est-ce qui vous a motivé à intégrer le projet de SAS PROD ?
h) Quels étaient vos besoins, vos attentes au moment de votre première rencontre avec les
équipes de SAS PROD ?
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i)

Y’a a-t-il un ou plusieurs aspects des activités de SAS PROD qui vous intéressai(en)t
précisément au début de votre collaboration avec l’association ?
o
o
o
o
o
o
o
o

j)

Accompagnement vers la professionnalisation (sessions de formation)
Accompagnement/ formation « technique » (au fil de l’eau)
Accompagnement « social » (volets annexes)
Le rôle de réseau joué par l’association (annuaire, point de rencontre…)
L’accès au fond documentaire
Le développement de la Web Radio
Accompagnement en termes de communication et de promotion
Autres ?

Actuellement faites-vous parti d’un réseau musical amateur ou professionnel ?
o
o

OUI
NON
Si OUI :
De quel réseau s’agit-il ?

k) Aujourd’hui connaissez-vous d’autres associations que SAS Prod pour mener à bien votre
projet artistique ?
o
o

OUI
NON
Si OUI :
De quelle structure s’agit-il ? (type et nom, etc.)
Les avez-vous contactés ?

3/ PARCOURS REALISE JUSQU’A AUJOURD’HUI
l)

Votre projet artistique initial a-t-il évolué depuis votre première rencontre avec SAS PROD ?
o
o

OUI
NON
Si OUI :
De quelle manière ? Pouvez-vous nous raconter ?
Si NON : A quoi cela est-il dû selon vous ? Pourquoi ?

m) Pouvez-vous revenir sur les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé jusqu’à
présent, dans le cadre de l’accompagnement de SAS PROD (du premier rendez-vous
« d’accueil» à aujourd’hui) ?
n) Vos contacts avec les membres du « SAS » sont-ils réguliers ?
o
o

OUI
NON
Si OUI :
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De qui s’agit-il (médiateur socio-professionnel, accompagnateur
de projet, etc.) ?
A quelle fréquence ? (Préciser si plusieurs)
Que pouvez-vous nous en dire (sont-ils bon, vous sentez-vous en
confiance ?) ?
Si NON : Cela relève-t-il de votre propre choix, d’une difficulté de
déplacement … ?
o) Aujourd’hui, qu’est-ce que vous apporte le SAS ? (de la confiance en vous ? une aide
administrative au sens large ? une écoute ? Une aide dans l’élaboration d’un projet
professionnel ? Un lieu pour vous exprimer à travers la musique ?)
p) Avez-vous bénéficié d’appui dans les domaines suivants :
o
o
o

Social (logement, transport, RSA…) ?
OUI
NON
Si OUI, de quelle manière ? Pouvez-vous nous raconter ?

o
o
o

Médico-social ?
OUI
NON
Si OUI, de quelle manière ? Pouvez-vous nous raconter ?

o
o
o

Administratif ?
OUI
NON
Si OUI, de quelle manière ? Pouvez-vous nous raconter ?

q) Aujourd’hui avez-vous le sentiment :
o
o
o

D’avoir un projet professionnel suffisamment construit? (Quelles premières
évolutions commencez-vous à voir concernant votre projet ?)
OUI
NON
Si OUI :
1) Etes-vous confiant concernant la bonne concrétisation de ce projet ?

o
o

OUI
NON
2) Autonome pour la bonne réalisation de ce projet ?

o
o

OUI
NON
3) D’être suffisamment formé en termes techniques ?

o
o

OUI
NON
4) D’être suffisamment formé en termes administratifs ?
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o
o

OUI
NON
5) D’être suffisamment intégré au réseau « artistique » local ?

o
o

OUI
NON

r) Entre le moment ou vous êtes rentré dans le SAS et aujourd’hui, trouvez-vous que
l’association a changé, a évolué ?
o

Si OUI : cette évolution a-t-elle eu un impact sur votre projet professionnel et
artistique ? Pouvez-vous nous raconter ?

s) Y-a-t-il quelque chose dont vous auriez besoin, que le SAS ne vous propose pas à l’heure
actuelle ? (accompagnement ; matériel ; temps d’écoute …) (Quelles sont vos éventuelles
attentes non couvertes jusqu’à aujourd’hui ?)
3/ PREMIER BILAN DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE
t) Quel est votre niveau de satisfaction en ce qui concerne les propositions et orientations
apportées jusque-là par SAS PROD, vis-à-vis de votre projet ?
o
o
o
o

Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait

u) Les locaux de l’association, vous semblent ils :
a. Adéquates en termes de localisation/ emplacement :
b. OUI
c. NON
Si NON, merci de préciser :
d. Fonctionnel, en termes d’espaces :
e. OUINON
Si NON, merci de préciser :
f. Suffisamment équipés vis-à-vis de vos besoins :
g. OUI
h. NON
Si NON, merci de préciser :
v) Pouvez-vous nous dire ce que vous retenez comme points forts dans l’appui/
l’accompagnement reçu jusqu’à présent par SAS PROD ?
w) Rencontrez-vous des difficultés vis-à-vis de la bonne mise en œuvre de votre projet
artistique ? (Notamment d’ordre « social » ex. problématique mobilité…)
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x) Avez-vous le sentiment d’avoir développé votre réseau professionnel dans le secteur musical,
depuis votre intégration au dispositif ?
o
o

OUI
NON
Si OUI :
Pouvez-vous préciser ?

4/ PROJECTION DANS L’AVENIR
y) Aimeriez-vous / pensez-vous poursuivre votre projet musical actuel dans une visée
professionnelle ?
o Oui sûrement
o Oui peut-être
o Non
o NSPP
z) Aimeriez-vous / pensez-vous rester en Guyane ?
a. Oui sûrement
b. Oui peut-être
c. Non
d. NSPP
aa) Comment envisagez-vous le futur ? Dans l’idéal, qu’est-ce que vous voudriez ?
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4.4 Annexe 4 : Planning de mission d’évaluation terrain en Guyane du 20 au 24 janvier 2014

Mardi 21/01

Matin

Temps de travail/briefing avec
le SAS

Mercredi 22/01

Jeudi 23/01
Vendredi 24/01
9h : Agence Régionale
8h30 : Kelly Joseph Région
Développement Viviane NG KON
Guyane
TIA
8h30 APROSEP Marie Mouniq
9h30 : NRJ Kilian Hacouaby
10h : Madras Production Yoan
12h30 : entretien téléphonique
10h30 DIECCTE : Jean-François
COCOL
CCML Rémi Floquet
Colin
11h : mairie de Cayenne JOZON
11h30 - Ti Degra - H.Innocent
Lucie
12h30 - Alexandre PICOU

15h : Entretiens président SAS
Prod : Nathanael Alexis et
15h-18h : entretiens
COPIL 14h-18h :
autres membres de l'équipe
partenaires
- Projet ACI
Après(CRB10, programmateur radio,
18h - 20h30 : Focus group
- Projet SAS
midi/soir
Jean Paul MALAC…)
jeunes bénéficiaires du projet
- Projet centre IRMA (info
17h : ADIE - P-Y Blevin
SAS
ressources musiques actuelles)
19H : Violaine MACHICHI PROST
et Cassandra LABBE (secrétaire)
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Débriefing avec le SAS

4.5 Annexe 5 : Liste des acteurs rencontrés

ACSE

Structures

ADIE
ANCRAGE
APROSEP

ARD
BGE
Conseil Général / DICS

Conseil Régional

Contacts

Cyril STIEFFATRE - Chargé du dispositif
Pierre-Yves BLEVIN - Responsable
Suzanne ORLIANGE - Directrice

Marie MOUNIQ - Responsable du SAVA

Christophe BOURGET - Responsable formation

Viviane NG KON TIA - Chargée de mission animation
territoriale
Hélène SALOMON - Chargée de Mission
Frédéric BALY - Chargé de Mission
Sylvie LEON - chef de service

Kelly JOSEPH - Chargée de Mission
Yveline LALSIE - Formation

DJSCS

Mme HO KUI YOUN - Commission Culture

IRMA

Alain COLOMBANI - Chargé de suivi du dispositif

Mission Locale
Ville de Cayenne
Madras Production
SACEM
NRJ
TI-DEGRA
DICS
DAC

Brice CHANTRELLE - Chef du Pôle jep Vie Associative
Bertrand MOUGIN - Responsable Formation
Alain SAINTE-LUCE - Chargé de Projet
Lucie JOZON - Responsable
Yoan COCOL – directeur

Alexandre PICOU – responsable Guyane

Kilian HACOUABY - Responsable programmation
Heinricka INNOCENT - Directrice
LEON Sylvie

Mme WAKSELMAN
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4.6 Annexe 6 : Eléments de profils liés aux bénéficiaires
Initiales (noms/ prénoms
non diffusés dans une
démarche de garantie de
l’anonymat)
PV
KC
CC
AA
AL
AFL
AJ
LA
SS
PE
SR
SF
CS
YD
PJ
BJ
WG

Nombre
d’entretiens

Sexe

Modalités d’entretiens

F

1

T0 - téléphone

M

0

N/A

M
M
M
F

M
M
M
M
M
M
F

M
M
M
M

0
1
0
1
0
1
2
1
1
2
1
1
0
1
1
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N/A

T0 - téléphone
N/A

T1 - Téléphone
N/A

T1 - Focus group/individuel

T0 et T1 – téléphone et Focus
group/individuel
T1 - Focus group/individuel
T0 - téléphone

T0 et T1 – téléphone et Focus
group/individuel
T1 - Focus group/individuel
T0 - téléphone
N/A

T0 – face-à-face

T0 – focus group/individuel

4.7 Annexe 7 : Lexique des abréviations

ADIE :

ANCRAGE :

Association pour le Droit à l’Initiative Economique

Association Nouvelle pour la CRéation d'Activités Génératrices d'Economie

APROSEP :

Association PROfession Sport et Education Populaire

FEJ :

Fonds d’Expérimentation à la Jeunesse

ARD :

CAE :

CAV :

CUI :

Agence Régionale de Développement

Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi

Contrat d’Avenir

Contrat Unique d’Insertion

DAC :

Direction des Affaires Culturelles

DICS :

Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale

DIECCTE :

Directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi

DJEPVA :

Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

GDI :

Guyane Développement Innovation

DJSCS :
IRMA :
ML :
PE :

PIJ :

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles
Mission Locale
Pôle Emploi

Point Information Jeunesse

SACEM :

Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique

SAVA :

Service d'Appui à la Vie Associative

SAS :

South American Soldier
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4.8 Annexe 8 : questionnaire de satisfaction formation PRO TOOLS

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION SUR
FORMATION PRO TOOLS
Nous souhaiterions connaitre votre avis sur la formation « PRO TOOLS »
organisée par l’association SAS Prod en collaboration avec l’Irma du 24 au 28
Janvier 2014.
Veuillez s’il vous plait remplir ce questionnaire que vous pourrez nous remettre
à la fin de la journée. Merci de votre collaboration.
LIEU : CAYENNE – CENTRAL HOTEL
DATE PREVISIONNELLE : du 24 au 28 Janvier 2014 (6h de formation / jour).
1)
□ OUI
2)
□ OUI

La formation a t’elle répondu à vos attentes ?
□NON
La durée de formation vous a t elle convenu ?
□NON

Si non, quelle durée vous conviendrez ?
3)
□ OUI

Le nombre d’heures de formation journalières vous a t il convenu ?
□NON

Si non, quel nombre d’heures de formation vous conviendrez ?
4)
□ OUI

Les horaires de formation vous ont t ils convenu ?
□NON

Si non, quels horaires de formation vous conviendrez ?
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5)

Que pensez vous de l’organisation des cours ?

□ Très Bien
Avis

6)

□ Insatisfaisant

□ Sans

□ Bien

□ Satisfaisant

□ Insatisfaisant

□ Sans

Que pensez vous du rythme d’apprentissage?

□ Très Bien
Avis
8)

□ Satisfaisant

Que pensez-vous du programme de formation?

□ Très Bien
Avis
7)

□ Bien

□ Bien

□ Satisfaisant

□ Insatisfaisant

□ Sans

Que pensez vous de l’approche du formateur ?

□ Très Bien
Avis

□ Bien

□ Satisfaisant

□ Insatisfaisant

□ Sans

9)
Suite à cette formation, allez vous faire évoluer vos projets musicaux ou
le fonctionnement de votre structure ?
□ Oui, c’est certain
Je ne sais pas

□ Oui Peut être
□ Sans Avis

□ Non

□

Si oui, comment ?
………………………………………………………………………………………………
10)
Suite à cette formation, souhaitez vous bénéficier d’autres formations
dans le domaine musical ou radiophonique ?
□ Oui, c’est certain
□ Oui Peut être
sais pas
□ Sans Avis

□ Non

□ Je ne

Si oui, lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………
11)
Suite à cette formation, souhaitez vous bénéficier d’un
accompagnement par l’association SAS Prod pour la mise en place de votre
projet musical ?
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□ Oui, c’est certain
□ Oui Peut être
sais pas
□ Sans Avis

□ Non

□ Je ne

Si oui, quels sont vos besoins d’accompagnement ?
………………………………………………………………………………………………
12)
Remarques diverses sur la formation :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Thématique : …
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