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INTRODUCTION 

 

 

 

 

Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel 
à projets APDOM5 lancé en 2017 par le Ministère chargé de la jeunesse. 

 

Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et 
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition 
de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A 
cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des modalités 
variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes guideront les réflexions 
nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 

 

Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager le 
Ministère. 

 

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 

Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 

 

Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par les 
porteurs de projets. 
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Une démarche d’évaluation construite en dialogue avec les porteurs de projet 
en Martinique 

L’évaluation des projets financés dans le cadre 
de l’Appel à projets DOM du Fonds 
d’expérimentation pour la Jeunesse en 
Martinique a fait l’objet d’un travail 
exploratoire avec les acteurs martiniquais, 
dans un premier temps, afin de présenter 
l’exercice d’évaluation et de travailler à le 
rendre utile pour les acteurs de terrain. 

Une première vague d’échanges a été réalisée 
en octobre 2017 avec l’ensemble des porteurs 
de projet, afin de consolider la compréhension 
des projets : leurs objectifs, modalités 
d’intervention auprès des jeunes, contexte de 
déploiement). Ces premiers échanges ont été 
complétés par l’analyse de documents produits 
dans le cadre des projets. 

Ce travail a permis d’une part de définir les 
attentes des acteurs martiniquais – Direction 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale et porteurs de projet – vis-à-vis de 
l’évaluation et la nécessité de partir des réalités 
de terrain de chacune des expérimentations 
pour définir un questionnement évaluatif utile 
et pertinent, au regard de la diversité des 
projets financés – insertion par la culture, 

insertion par le logement, structuration des 
organisations de jeunesse martiniquaises. 

La restitution des analyses produites pendant 
la phase de cadrage a fait l’objet d’une réunion 
avec les porteurs de projet et les représentants 
Direction de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale, lors de laquelle les échanges 
avec les porteurs de projet ont permis 
d’identifier une problématique commune à 
l’ensemble des projets évalués, centrée sur les 
effets des projets sur la construction du 
parcours personnel et professionnel des jeunes 
bénéficiaires. 

« Dans quelle mesure les expérimentations ont-
elles favorisé des dynamiques de construction et 
de valorisation des individus (identité, 
autonomie, engagement) et ainsi l’insertion 
sociale et professionnelle des 
jeunes bénéficiaires ? » 

Sur la base de cette problématique commune, 
de nouveaux échanges ont été réalisés avec les 
porteurs de projet afin de définir les questions 
spécifiques de l’évaluation pour chacun des 
projets, en lien avec ses objectifs et les besoins 
des porteurs. 

 

Zoom sur la construction d’un outillage d’évaluation spécifique permettant de 
qualifier les effets du projet sur le parcours des jeunes 

Pour produire de la connaissance sur les effets 
des projets sur le parcours des jeunes 
bénéficiaires, nous avons choisi de leur donner 
la parole. Plus précisément, il leur a été proposé 
dans le cadre d’échanges avec les membres de 
l’équipe d’évaluation de resituer leur 
participation au projet dans leur parcours 
personnel et professionnel, et d’identifier à 
travers leur perception les évolutions – 
apprentissages, posture… - auxquelles les 
projets ont contribué.  

Cette approche méthodologique s’est 
concrétisée par la construction d’un outillage de 
collecte et de restitution de la parole des 
jeunes. 

Cet outillage prend la forme (cf. ci-contre) :  

D’une grille construite autour de 4 types 
d’effets attendus (acquisition de 
compétences techniques ; acquisition de 
savoirs-être professionnels ; prise de 
responsabilité/d’initiative ; développement 
de liens sociaux) et d’une échelle de notation 
(0 étant un effet perçu « nul » et 5 une 
contribution importante à l’effet). 

 

Effet attendu Echelle Eléments de preuve 

Le projet m’a permis 
d’acquérir des 
compétences 

techniques  

 
 
 
 
 
 

Le projet m’a permis 
d’acquérir des savoirs-

être professionnels  

 
 
 
 
 
 

Le projet m’a permis de 
prendre des 

responsabilités / de 
prendre des initiatives  

 
 
 
 
 
 

Le projet m’a permis de 
développer des liens 

sociaux  

 
 
 
 
 
 

 



Cette grille de collecte devait répondre à 
plusieurs objectifs liés au recueil de la parole 
des jeunes bénéficiaires : 

- D’une part, de faciliter l’expression et la 
qualification des effets du projet dans le 
parcours personnel / professionnel ou 
d’engagement associatif par les jeunes, 
en s’appuyant sur leurs propres 
perceptions et témoignages. 

- D’autre part, d’amener les jeunes 
bénéficiaires à distinguer des 
changements auxquels le projet aurait 
contribué de manière substantielle, de 
changements plus superficiels.  

- Enfin, il s’agissait également de pousser 
les jeunes bénéficiaires à fournir des 
exemples tangibles de ces 
changements dans leur parcours, afin 
d’étayer leurs propos et d’éviter de 
rester sur un niveau « déclaratif ». 

Dans la conduite des entretiens, nous avons 
transmis cette grille aux jeunes participants aux 
projets, en leur proposant le plus souvent d’en 
faire un support d’échange, plutôt que de les 
laisser la remplir en autonomie. La plupart des 

jeunes rencontrés ont accueilli cette initiative 
avec curiosité et se sont prêtés au jeu, tant dans 
la notation que dans l’apport d’éléments de 
preuve. 

Une fiche « personna », permettant de 
restituer la parole des jeunes, de resituer le 
projet dans leur parcours et leur perception 
des évolutions liées à leur participation 
pendant et après le projet - cf. illustration ci-
dessous. 

 

  



Le projet porté par les CEMEA, un projet d’envergure visant l’amélioration de 
l’engagement des jeunes par la structuration et l’animation des organisations 
de jeunesse et l’évolution du CDJ

Le projet « Identification, structuration et 
valorisation des associations et organisations de 
jeunesse du territoire martiniquais » vise 
l’amélioration de l’engagement des jeunes et 
de la visibilité de l’engagement par 
l’identification, la structuration et l’animation 
d’un réseau des organisations de jeunesse au 
sein du territoire martiniquais.  

Le CDJ (Conseil départemental de la jeunesse), 
les CEMEA et la DJSCS Martinique ont amorcé 
la réflexion sur ce projet, suite aux travaux des 
Rencontres Territoriales de la jeunesse en 2015 
puis de la Rencontre des acteurs de la jeunesse 
en 2016, qui ont décelé un véritable besoin de 
visibilité de l’engagement des jeunes et de mise 
en réseau d’organisations jeunesses qui se 
connaissaient peu. Les acteurs institutionnels, 
les partenaires et les jeunes présents aux 
manifestations ont également encouragé 
l’évolution de l’organisme « CDJ », Conseil 
départemental de la Jeunesse de la Martinique, 
afin de pouvoir collaborer avec une instance 
légitime et représentative de jeunes et valoriser 
au mieux la parole des jeunes dans les instances 
décisionnaires et les politiques jeunesse. 

Le projet FEJ s’est construit autour des 
préconisations de ces rencontres territoriales 
pour répondre aux besoins et enjeux clefs de la 
politique jeunesse du territoire, notamment : 

- La faiblesse des outils d’observation de 
l’engagement des jeunes martiniquais,  

- Un manque de visibilité sur les 
organisations de jeunesse existantes et 
sur l’engagement des jeunes en 
Martinique. 

- Des difficultés pour les associations de 
jeunes, tant dans l’ingénierie de projets 
que dans la mobilisation de moyens 
humains et financiers,  

- Des disparités territoriales marquées 
avec la concentration des associations 
sur le territoire centre de la Martinique.  

- Une faible participation des jeunes 
dans les instances de décision locales. 

- Le besoin d’une instance 
représentative et légitime de la 
jeunesse sur le territoire.  

Le projet est porté juridiquement par 
l’Association Régionale de Martinique des 
Centres d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active (dite « les CEMEA ») mais 
repose sur un partenariat fort entre le CDJ et 
les CEMEA et est très fortement soutenu par la 
DJSCS depuis sa genèse. 

Pour répondre à l’objectif global d’améliorer la 
visibilité de l’engagement des jeunes et de 
renforcer l’engagement des jeunes, le projet 
repose dans sa convention initiale sur quatre 
grands axes d’intervention et une quinzaine 
d’actions :  

- Axe 1 : Identifier et rapprocher les 
acteurs œuvrant dans le champ 
jeunesse ; 

- Axe 2 : Accompagner les jeunes dans la 
réalisation de leurs projets associatifs à 
travers la création d’outils 
pédagogiques et de programmes de 
formation ; 

- Axe 3 : Mettre en place des projets en 
réseau à travers l’institution d’un 
conseil de jeunes de la Martinique et 
l’intégration de la parole des jeunes au 
sein des instances décisionnaires ; 

- Axe 4 : Valoriser les initiatives des 
jeunes et sensibiliser la jeunesse 
martiniquaise aux principes et valeurs 
de l’engagement et de la citoyenneté. 

Zoom sur les questions retenues pour 
l’évaluation du projet 

Les questions définies pour l’évaluation du 
projet sont les suivantes : 

(Q1 – Pertinence et cohérence interne) : Le 
projet répond-il à des besoins réels chez les 
jeunes et les organisations de jeunesse, définis 
et partagés par les partenaires et ses objectifs 
sont-ils cohérents ? 

(Q2 – Effectivité) : Les objectifs opérationnels 
du projet sont-ils atteints au terme du projet, 
les profils de jeunes touchés et les modalités de 



mise en œuvre sont-ils conformes au 
prévisionnel ? 

(Q3 – Gouvernance et partenariats) : Le projet 
repose-t-il sur un partenariat solide et sa 
gouvernance partenariale assure-t-elle 
l’articulation avec les dispositifs existants ? 

(Q4 – Efficacité) : Dans quelle mesure les 
actions menées ont-elles conduit à de premiers 
résultats et effets sur la construction du 
parcours des jeunes impliqués ? 

(Q5 – Pérennité) : Quelles sont les perspectives 
de pérennisation identifiées ? Quelles sont les 
conditions de pérennisation du projet ? 

Les échanges avec le porteur de projet ont 
permis de préciser le volet « efficacité » du 
questionnement évaluatif, en précisant le 
questionnement : quels effets produit 
l’engagement (dans une structure associative, 
une action bénévole, un engagement citoyen, …) 
sur les dynamiques de construction et de 
valorisation des individus ? et en focalisant 
l’analyse sur 2 actions principales :  

- L’organisation et l’animation d’un 
séminaire territorial  

- L’évolution et la structuration du 
nouveau CDJ

 

  



Les principaux résultats et enseignements de l’évaluation du projet 1 

Un projet hautement pertinent et structurant pour le territoire, mais dont l’ambition 
a pu générer certaines difficultés dans la mise en œuvre 

Une pertinence avérée  

Le projet est fondé sur une analyse des besoins 
rigoureuse, au regard des données disponibles 
sur le territoire de Martinique, reprise et 
exposée dans la convention initiale du projet.  
Ces besoins et enjeux ont émargé de 
concertations territoriales réunissant les 
différents acteurs institutionnels et les jeunes 
martiniquais et ont fait l’objet d’un consensus 
important, appuyé par la DJSCS.  

Ces besoins sont fondamentaux et structurants 
pour l’élaboration de la politique publique 
jeunesse, puisqu’ils regroupent :   

- Un enjeu de connaissance : mieux 
connaître le niveau d’engagement des 
jeunes, l’existence et le niveau de 
structuration des organisations de 
jeunesse 

- Un enjeu de professionnalisation et de 
structuration d’organisations de 
jeunesse caractérisées par des 
difficultés d’ingénierie et le manque de 
certaines compétences (management, 
gestion, financement, notamment),   

- Un enjeu d’institutionnalisation d’un 
organisme indépendant, représentatif 
et légitime pour porter la voie de la 
jeunesse au niveau territorial 

- Un enjeu de communication afin de 
renforcer la visibilité de l’engagement 
de la jeunesse martiniquaise pour 
favoriser son développement.  
 

Un projet extrêmement ambitieux dans les 
objectifs poursuivis organisés autour de 4 axes 
et d’une quinzaine d’actions 

Globalement les 4 objectifs généraux sont 
clairs et les objectifs opérationnels bien 
définis.  

D’emblée néanmoins, l’évaluation constate la 
très grande ambition du projet et le nombre 

 

 

1 NB. La présente synthèse restitue les principaux enseignements liés à l’analyse de la pertinence et de 
l’efficacité du projet. Les autres questions sont traitées dans le corps du rapport d’évaluation. 

important d’actions, au regard des ressources 
allouées : une quinzaine d’actions d’envergure 
sur 2 ans pour un projet porté par des 
ressources limitées (1,6 ETP).  

Autre point à noter : la multiplicité des actions 
au sein du projet peut engendrer une certaine 
complexité du projet, source de difficultés 
d’assimilation pour les partenaires. Si les 
porteurs de projet maîtrisent en effet bien 
l’ensemble du projet et des actions, l’évaluation 
a pu constater une difficulté pour certains 
partenaires à comprendre le dimensionnement 
du projet et l’ensemble des actions s’y 
intégrant.  

Une mise en œuvre de fait hétérogène selon les 
axes du projet 

Les quatre axes d’intervention du projet offrent 
des niveaux de réalisation hétérogènes et un 
certain nombre d’actions reportées, fusionnées 
ou modifiées : 

- L’axe 1 a été particulièrement complexe 
et chronophage autour du travail de 
recensement et d’annuaire qualifié des 
organisations de jeunesse,   

- L’axe 2 a subi de profondes 
modifications au regard notamment de 
la difficulté de mobilisation de certains 
partenaires (EPCI et collectivités locales 
notamment).  

- L’axe 3 (évolution du CDJ et mise en 
place du Séminaire) offre un niveau de 
réalisation conforme aux attendus  

- L’axe 4 (communication et valorisation) 
offre un bon niveau de réalisation et de 
premiers résultats satisfaisants  

Le projet a également su évoluer et s’adapter au 
territoire en intégrant de nouvelles actions non 
prévues initialement ou en faisant évoluer 
certaines actions. 

  



 

Focus sur les effets produits par l’engagement (dans une structure associative, une 
action bénévole, un engagement citoyen, …) sur les dynamiques de construction et de 
valorisation des individus 

Les entretiens avec les bénéficiaires ont été 
réalisés auprès de 2 collectifs de jeunes sur les 
actions retenues pour les focus :  

- Un collectif de 10 jeunes en BTS 
tourisme, entre 19 et 22 ans, sans passé 
associatif engagé ponctuellement dans 
le cadre de l’organisation du séminaire 
territorial de 2018 et en cours de cursus 
de formation, sans orientation 
professionnelle très définie,  

- Un collectif de jeunes engagés dans la 
structuration du CDJ, entre 22 et 28 ans, 
ayant en grande majorité des 
engagements associatifs de longue date 
avec une activité professionnelle 
stabilisée  

Ces focus groupes ont visé à mesurer avec les 
jeunes bénéficiaires les effets produits par 
l’engagement dans un projet associatif sur les 
dynamiques de construction et de parcours 
individuel.   

Pour les jeunes de BTS impliqués sur 
l’organisation du séminaire territorial 

La mobilisation des jeunes du BTS tourisme en 
appui à l’équipe cœur des CEMEA répondait à 
une stratégie du CDJ d’intégrer de nouveaux 
jeunes au sein de l’organisation. Cette 
mobilisation s’est faite par la mise en place 
d’une convention entre CEMEA-CDJ et le BTS 
tourisme d’un lycée de Fort-de-France, un an 
avant la tenue du séminaire. Parmi la 
promotion, 10 jeunes étudiants se sont portés 
volontaires pour intégrer l’équipe 
d’organisation. Il s’agissait de bénévolat sur leur 
temps libre. Deux d’entre eux ont intégré sous 
forme de stage l’organisation dès janvier 2018, 
les 8 autres ont rejoint l’équipe d’organisation 
courant avril. Les jeunes interrogés sont 
unanimes sur les effets de cette expérience. Les 
effets sont d’abord sur l’acquisition de 
compétences techniques et de savoir-être 
professionnel, clefs pour leur parcours 
professionnel. 

- L’acquisition de compétences 
techniques, en communication, gestion 
de projet, logistique, contact des 
prestataires, … 

- Le renforcement de leur 
professionnalisme et des savoir-être 
professionnels, avec une vraie 
expérience de terrain pratique bien 
supérieure à un stage,   

- Un renforcement du lien social.  

Est également mis en avant une découverte de 
l’engagement, un réel intérêt pour s’engager. « 
L’engagement fait grandir », « Apprendre dans 
un cadre différent », « La meilleure façon 
d’apprendre, c’est de pratiquer ». « Venir et 
s’engager pour partager », « Venez défendre 
votre cause », « Quand tu participes, tu es 
écouté et valorisé ». (source : focus groupe) 

Pour les jeunes engagés dans la structuration et 
l’évolution du CDJ 

Les rencontres avec les membres actifs du CDJ 
et les entretiens individuels focalisés sur les 
apports de l’engagement sur la construction 
individuelle et le parcours de ces jeunes 
renforcent ces premiers résultats. Trois 
principales incidences positives du bénévolat et 
de l’engagement citoyen sont citées :  

- Assurer des responsabilités et acquérir 
des compétences : les discours des 
jeunes interrogés valorisent 
particulièrement le réinvestissement 
professionnel et la reconnaissance 
sociale, les liens avec leur expérience 
professionnelle, l’enrichissement en 
termes d’expérience.  

- Associer engagement citoyen et 
épanouissement : les jeunes du CDJ ont 
mis en avant l’importance de s’engager 
pour la jeunesse, pour l’identité 
martiniquaise. Plusieurs ont insisté sur 
l’intérêt du CDJ dans cette combinaison 
d’un engagement citoyen d’une part, 
focalisé sur la jeunesse d’autre part.  

- Renforcer les liens sociaux à la fois au 
sein de l’association, entre bénévoles, 
mais également avec les chargés de 
mission des CEMEA qui 
accompagnaient le CDJ, en externe avec 
l’ensemble des partenaires du projet.  



Focus sur les effets de la structuration du CDJ sur la prise en compte de la parole de la 
jeunesse sur le territoire dans la construction des politiques publiques  

Les entretiens menés avec les membres du CDJ 
comme avec les partenaires rencontrés ont 
souligné l’évolution progressive de la légitimité 
du CDJ ces deux dernières années.  

Plusieurs éléments de preuve attestent de cette 
évolution :   

Le CDJ a été de plus en plus sollicité et impliqué 
pour contribuer à différents travaux et 
réflexions portés par les acteurs institutionnels 
clefs du territoire :  

- Le CDJ a contribué à l’édition d’un 
document sur l’état des lieux de la 
jeunesse dans le cadre des Assises des 
Outremer.  

- L’équipe projet a participé à plusieurs 
consultations et échanges 
institutionnels pendant le déroulé du 
projet, avec la Préfecture, la CTM, la 
Dieccte et l’Agefma (CARIF OREF),  

- L’équipe a également participé au 
séminaire sur la mobilité organisé par 
une association du   territoire (projet Alé 
Viré) 

- Le CDJ est actuellement interrogé et 
contributeur sur le Schéma enfance et 
jeunesse en cours d’élaboration de la 
CTM.  

En parallèle, l’organisation du séminaire 
d’octobre 2018 a également fortement 
contribué à la reconnaissance du CDJ. Des dires 
des principaux acteurs interrogés, il a en effet 
permis :  

- d’accroitre sa visibilité et sa légitimité 
en prouvant sa capacité à organiser un 
événement structurant pour le 
territoire,  

- de renforcer la professionnalisation de 
ses membres,  

- d’appuyer et d’élargir ses partenariats, 
comme l’illustrent le partenariat avec la 
CAF consolidé en amont du séminaire 
et les apports en cofinancement de 
deux groupes privés (le groupe PMJ et 
le Crédit Mutuel).  

Il est particulièrement intéressant de noter que 
pour la CAF, acteur central de la politique 
jeunesse du territoire, le projet CEMEA-CDJ a 
très fortement crédibilisé les deux structures.  

 

Perspectives et défis pour la suite du projet  

Les suites de l’expérimentation FEJ dépendant 
en grande partie de la finalisation et du 
lancement opérationnel du nouveau CDJ. Cette 
finalisation est aujourd’hui confrontée à 
plusieurs défis :  

Premier défi : assurer une gouvernance 
stabilisée et partagée avec les principaux 
partenaires financiers  
La gouvernance du CDJ et ses instances doivent 
être finalisées. La DRJSCS souhaite à ce titre le 
renforcement de la représentation du CDJ par 
l’élargissement de son noyau dur actuel à 
d’autres jeunes issus d’autres organisations, et 
par un travail de concertation et de 
représentation des organisations de jeunesse. 
Ce point est clef pour légitimer parfaitement 
l’association (cf. défis 5 et 6).  

Deuxième défi : stabiliser son modèle 
économique et son organisation interne, 
identifier un lieu 
À ce jour, l’association est en attente de 
différents financements : un projet a été déposé 

aux Assises de l’outremer, des financements de 
la CAF sont attendus, notamment sur certaines 
actions innovantes. La mobilisation de fonds 
européens pourrait être envisagée. Enfin, 
l’association compte sur la CTM et les EPCI pour 
compléter son plan de financement pluriannuel.  

La stabilisation du modèle économique de 
l’association doit permettre le recrutement 
d’un ou deux salariés et la recherche d’un lieu 
physique, qui représentent les conditions 
centrales du développement du CDJ.  

Troisième défi : poursuivre la 
professionnalisation de l’association  
Le travail initié et accompagné par l’incubateur 
Kaleidoscope mérite d’être poursuivi. La 
professionnalisation de l’association doit 
notamment passer par un plan de formation 
efficace et utile à tous les membres du conseil 
collégial et des bénévoles adhérents.  



Cette professionnalisation doit également 
inclure la mise en place de processus internes 
stabilisés et formalisés.  

Quatrième défi : renforcer et formaliser les 
partenariats  
La question des partenariats reste centrale dans 
la pérennité de l’association. Outre les 
partenariats institutionnels, le CDJ doit 
poursuivre son travail auprès des EPCI (à ce 
titre, le récent rapprochement avec l’Espace-
Sud est prometteuse) et de la CTM, autour du 
schéma Enfance et jeunesse en cours 
d’élaboration. Il doit également renforcer les 
partenariats avec le secteur privé et associatif. 
L’association Contact entreprises qui travaille 
sur les questions d’attractivité de la Martinique 
et de sa jeunesse est une piste à explorer 
rapidement.  

Enfin, l’ensemble de ces partenariats doit faire 
l’objet de conventions formalisées 
pluriannuelles fixant les objectifs et les 
conditions des partenariats.  

Cinquième défi : réussir le recrutement  
La question du recrutement et de l’ouverture du 
CDJ à de nouveaux adhérents est clef. Elle 
conditionne en effet la représentativité du CDJ 
auprès des institutions. Actuellement, l’équipe 
en place souhaite ouvrir l’association à des 
jeunes ayant un engagement formel ou 
informel (incluant par exemple les influenceurs, 
les réseaux collectifs de jeunes qui ne sont pas 
forcément affiliés à une association).  

Un appel à candidature va être lancé suite au 
démarrage officiel du CDJ : celui-ci devrait 
porter sur un critère d’âge entre 16 et 35 ans et 
un critère d’engagement. Actuellement, le CDJ 
reçoit déjà de nombreuses demandes par les 
réseaux sociaux ou les jeunes ayant participé 
aux actions (jeunes du BTS notamment, jeunes 
ayant participé aux ateliers anti kosé, …).  

Sixième défi : Travailler avec et pour les 
organisations de jeunesse 
Le travail réalisé avec le projet FEJ sur le 
repérage, la structuration et la 
professionnalisation des organisations jeunesse 
doit être poursuivi et renforcé. Les rencontres, 
tables rondes, vidéos et mini-débats autour de 
thématiques communes organisés via le projet 
ont permis de constituer un premier réseau 
d’associations qui nécessite désormais d’être 
animé sur la durée. Aujourd’hui, le CDJ estime 
que l’on compte entre 50 et 60 associations de 

jeunesse, mais leur mobilisation est instable et 
il convient de les fédérer.
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Pour aller plus loin 

- Au niveau national : les travaux de l’IFOP (Evolution de l’engagement bénévole associatif en 
France de 2010 à 2016, IFOP, Juin 2016), de   France Stratégie (Reconnaître, valoriser, 
encourager l’engagement des jeunes, France Stratégie, Juin 2015) et de l’INJEP (Baromètre 
2017), les travaux de recherche de l’Université Descartes (De l’intérêt d’être bénévole, 2011).  

- Au niveau régional : les travaux de l’IEDOM (Rapport d’activité Martinique Edition 2015,   
IEDOM), de la DJSCS (Chiffres clefs de la jeunesse), de la CAF (Schéma de services aux familles, 
2016), les études sociologiques du territoire (LF Ozier Lafontaine, Chemin faisant, 2015) mais 
également l’ensemble des travaux du CDJ, des CEMEA et de la DJSCS faisant suite aux 
rencontres territoriales de 2014-2015.  
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1 La construction de la problématique 

1.1 Eléments de présentation du projet 

Rappel méthodologique : Ce paragraphe synthétise brièvement la genèse du projet, les besoins auxquels il 
répond et les objectifs du projet. L’ensemble de ces points est approfondi dans les chapitres suivants.  

1.1.1 Genèse du projet, des besoins et porteur du projet  

Le projet « Identification, structuration et valorisation des associations et organisations de jeunesse du 
territoire martiniquais » vise l’amélioration de l’engagement des jeunes et de la visibilité de 
l’engagement par l’identification, la structuration et l’animation d’un réseau des organisations de 
jeunesse au sein du territoire martiniquais.  

Le CDJ, les CEMEA et la DJSCS Martinique ont amorcé la réflexion sur ce projet, suite aux travaux des 
Rencontres Territoriales de la jeunesse en 2015 puis de la Rencontre des acteurs de la jeunesse en 2016, 
qui ont décelé un véritable besoin de visibilité de l’engagement des jeunes et de mise en réseau 
d’organisations jeunesses qui se connaissaient peu. Les acteurs institutionnels, les partenaires et les 
jeunes présents aux manifestations ont également encouragé l’évolution de l’organisme « CDJ », Conseil 
départemental de la Jeunesse de la Martinique, afin de pouvoir collaborer avec une instance légitime et 
représentative de jeunes et valoriser au mieux la parole des jeunes dans les instances décisionnaires et 
les politiques jeunesse. 

Le projet retenu dans le cadre du FEJ issu de ces réflexions, est porté juridiquement par l’Association 
Régionale de Martinique des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (dite « les 
CEMEA ») mais repose sur un partenariat fort entre le CDJ et les CEMEA et est très fortement soutenu 
par la DJSCS depuis sa genèse. Il bénéficie d’une équipe projet resserrée autour d’un chargé de mission 
plein temps du CEMEA et d’appuis ponctuels (1/3 ETP secrétariat, 1/3 ETP de communication, 2 services 
civiques sur une partie du projet).  

Le projet FEJ s’est construit autour des préconisations de ces rencontres territoriales pour répondre aux 
besoins et enjeux clefs de la politique jeunesse du territoire (cf. détail chapitre contexte territorial), 
notamment : 

• La faiblesse des outils d’observation de l’engagement des jeunes martiniquais,  

• Un manque de visibilité sur les organisations de jeunesse existantes et sur l’engagement des 
jeunes en Martinique. 

• Des difficultés pour les associations de jeunes, tant dans l’ingénierie de projets que dans la 
mobilisation de moyens humains et financiers,  

• Des disparités territoriales marquées avec la concentration des associations sur le territoire 
centre de la Martinique.  

• Une faible participation des jeunes dans les instances de décision locales. 

• Le besoin d’une instance représentative et légitime de la jeunesse sur le territoire.  

1.1.2 Objectifs poursuivis  

Pour répondre à l’objectif global d’améliorer la visibilité de l’engagement des jeunes et de renforcer 
l’engagement des jeunes, le projet repose dans sa convention initiale sur quatre grands axes 
d’intervention et une quinzaine d’actions :  

• Axe 1 : Identifier et rapprocher les acteurs œuvrant dans le champ jeunesse ; 

• Axe 2 : Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets associatifs à travers la 
création d’outils pédagogiques et de programmes de formation ; 
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• Axe 3 : Mettre en place des projets en réseau à travers l’institution d’un conseil de jeunes de la 
Martinique et l’intégration de la parole des jeunes au sein des instances décisionnaires ; 

• Axe 4 : Valoriser les initiatives des jeunes et sensibiliser la jeunesse martiniquaise aux principes 
et valeurs de l’engagement et de la citoyenneté. 

L’envergure du projet, son ambition, ses axes d’intervention et l’importance de ces actions en font un 
projet d’envergure, structurant pour la politique jeunesse du territoire et pour les organisations de 
jeunesse.    

1.1.3 Périmètre et calendrier du projet  

L’expérimentation est conduite à l’échelle régionale sur l’ensemble du territoire de la Martinique.  

Le projet FEJ est établi sur une durée de deux ans de janvier 2017 à décembre 2018. 

 

1.2 Cheminement méthodologique 

1.2.1 La structuration du protocole d’évaluation en Martinique 

Les travaux de structuration du protocole d’évaluation ont été conduits en association avec les référents 
locaux de l’appel à projets au sein de la DJSCS Martinique et les porteurs des cinq expérimentations 
lauréates en Martinique. 

Dans un premier temps, la tenue d’une réunion de lancement avec la Mission d’animation du FEJ 
(MAFEJ) en septembre 2017, puis la réalisation d’un entretien téléphonique avec les interlocuteurs 
locaux de la DJSCS ont permis de définir les attentes liées à l’évaluation et la nécessité de partir des 
réalités de terrain de chacune des expérimentations pour définir un questionnement évaluatif utile et 
pertinent. 

Une première vague d’entretiens de cadrage a été réalisée en octobre 2017 avec l’ensemble des 
porteurs de projet. Ces premiers échanges avaient pour objectif de consolider la compréhension des 
projets (objectifs, modalités d’intervention, contexte de déploiement). Ces premiers échanges ont été 
complétés par l’analyse de la documentation de projet (projet de convention initiale, compte rendu 
d’exécution). 

Sur cette base, nous avons réalisé une « fiche projet » pour chacune des expérimentations, incluant les 
éléments de base (objectifs, calendrier, acteurs mobilisés) ainsi que notre analyse de la logique 
d’intervention et nos recommandations en matière d’opportunité et de faisabilité de l’évaluation. Ce 
travail d’analyse a permis de mettre en exergue des différences notables entre les expérimentations, 
tant en matière de calendrier2 de déploiement, qu’en termes de logique d’intervention et de publics 
ciblés.  

La restitution des analyses produites pendant la phase de cadrage a fait l’objet d’une réunion avec les 
porteurs de projet, les représentants de la Mission d’animation du FEJ et les interlocuteurs locaux de la 
DJSCS, le 24 novembre 2017. Lors de cette réunion, l’ensemble des porteurs de projet présents ont 
exprimé le souhait de voir leur projet évalué et de faire évoluer la problématique d’ensemble de 
l’évaluation. 

 

 

2 Sur les 5 expérimentations, 1 finissait en décembre 2017 (Projet « Huit Clos », Association Kreozik), 2 avaient un calendrier 
similaire de déploiement à celui de l’évaluation de l’appel à projet (Projet « L’Âme en Teintes », Ville du Lamentin ; Projet 
« Lumina TV », Association Lumina) et 2 avaient des objectifs à plus long terme et sont aujourd’hui en cours (Projet 
« Identification, structuration et valorisation des associations et organisations de jeunesse du territoire martiniquais », CEMEA ; 
Projet « Résidence Jeunes Actifs », SOLIHA Antilles)  
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En réponse aux demandes exprimées par les acteurs territoriaux de l’appel à projets, les adaptations 
suivantes ont donc été apportées au protocole d’évaluation de l’appel à projets : 

- La réalisation d’une évaluation de projet, pour 4 expérimentations sur les 5 qui ont fait l’objet 
d’un cofinancement du FEJ dans le cadre de l’appel à projets,3  

- La définition d’une problématique « chapeau » commune à l’évaluation de l’ensemble des 
projets et reprenant le « sens » de la déclinaison de l’appel à projets dans le contexte 
martiniquais : « Dans quelle mesure les expérimentations ont-elles favorisé des dynamiques 
de construction et de valorisation des individus (identité, autonomie, engagement) et ainsi 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes bénéficiaires ? », 

- La définition de critères d’évaluation communs déclinés sous forme de questions évaluatives 
spécifiques à chacun des projets 

Sur cette base ont été organisées deux vagues de collecte en Martinique sur les 4 expérimentations 
retenues, en cours de projet et à l’issue du projet (janvier 2019). Des échanges avec les porteurs de 
projet sur les mois de janvier-février 2018 ont permis d’affiner le questionnement évaluatif, de définir 
les outils de collecte adaptés au contexte local et d’organiser les travaux de terrain auprès des équipes 
projets, partenaires et bénéficiaires. 

 

1.2.2 Le contexte territorial, scientifique et politique de l’évaluation  

→ Un contexte démographique inédit et une situation de précarité pour la jeunesse 
martiniquaise  

L’ensemble des projets d’expérimentation sur la jeunesse aux Antilles, et plus encore en Martinique, 
doit être analysé au regard d’une problématique démographique inédite, touchant notamment la 
jeunesse. En Martinique, les jeunes âgés de 15 à 29 ans représentent 17% de la population totale. Cette 
part ne cesse de décroître, du fait de l’effet conjugué de la baisse de la natalité et de l’émigration des 
jeunes en âge de suivre des études ou d’entrer sur le marché du travail. Entre 2008 et 2013, le territoire 
a en effet perdu en moyenne 4.500 habitants par an sous le seul effet d’un solde migratoire largement 
déficitaire (IEDOM, 2015). Ce déficit migratoire est majoritairement marqué par le départ des jeunes 
âgés de 20 à 28 ans qui s’exilent, pour plus de 50% d’entre eux, pour la poursuite de leurs études ou la 
recherche d’un emploi.  

En effet, une offre éducative insuffisante et un taux de chômage élevé, parmi les jeunes notamment, 
poussent les 20-29 ans résidents des outre-mer à migrer vers la France métropolitaine, où les 
opportunités scolaires et professionnelles sont plus nombreuses et l’insertion facilitée. D’autres facteurs 
de départ sont également avancés : le CESR Martinique assurait ainsi en 2010 que les jeunes aspiraient 
par le départ à « connaître autre chose » ou « améliorer leur qualité de vie » et « l’offre vers la 
jeunesse ». Si ces mouvements migratoires ont toujours existé en Martinique, la nouveauté réside dans 
l’absence de retours d’une très grande majorité d’entre eux. De plus en plus en effet, les Martiniquais 
s’installent définitivement outre-Atlantique (majoritairement en France hexagonale).   

On note par ailleurs une situation du marché du travail en Martinique globalement très précaire. Le taux 
de chômage, de 19,4 % en 2014, s’élève à 50,6% pour les jeunes de 15 à 24 ans et on estime qu’une très 
forte proportion des jeunes ne sont ni en emploi, ni en formation et non-inscrits à Pôle Emploi (jeunes 
les plus éloignés de l’emploi). Ils représentent 23% des 15-24 contre 11% à l’échelle nationale, un taux 
qui repart à la hausse en Martinique depuis 2007.  

 

 

3 « L’Âme en teintes » - Ville du Lamentin ; « Identification, structuration et valorisation des organisations de jeunesse » - 
CEMEA ; « Huit Clos » - Association Kreolzik ; « Résidence Jeunes actifs » - SOLIHA Antilles. 
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Ces situations s’expliquent par un déséquilibre récurrent entre l’offre et la demande d’emploi, mais 
également par des niveaux de qualification globalement inférieurs à la métropole. En matière de 
scolarisation, si l’on observe des taux de scolarisation des plus jeunes (2- 17 ans) proches des niveaux 
métropolitains, on note d’importants écarts à partir du supérieur. On note notamment une 
surreprésentation des personnes sans diplôme et peu qualifiées (surreprésentation des V et infra), une 
forte absence de maîtrise des savoirs de base, tandis que l’illettrisme reste un phénomène très élevé en 
Martinique, avec 16,3% des jeunes âgés de 17 ans, contre 4,1% à l’échelle nationale.  

Ces constats sont également renforcés par des phénomènes de « précarité surajoutée » liée 
à l’importance des jeunes en situation de monoparentalité, au phénomène de grossesses précoces chez 
les jeunes femmes mais également aux problématiques de mobilité sur le territoire (obtention du 
permis, acquisition d’un véhicule…). 

Cette situation fait de la jeunesse martiniquaise une population au niveau de vie moyen globalement 
moins élevé que celui de l’ensemble de la population, et une population fortement inégalitaire avec des 
écarts renforcés entre jeunes insérés et jeunes éloignés de l’emploi.  

→ Une jeunesse reflétant la rapide mutation de la Martinique  

Dans son ensemble, la jeunesse martiniquaise se présente actuellement, selon le sociologue 
martiniquais Louis-Félix Ozier Lafontaine (source : Schéma de services aux familles, 2016, CAF 
Martinique) comme « la catégorie de population qui sans doute témoigne avec le plus d’intensité de la 
rapide mutation vécue par la Martinique ces trois dernières décennies. La double situation systémique 
de la Martinique explique ce rôle de révélateur et d’analyseur exemplaire que tient la jeunesse de cette 
île : situation de grande complexité due à la position à la fois de collectivité d’outre-mer de la Martinique 
dans le système institutionnel franco-européen et de composante géographique au sein de l’archipel des 
Caraïbes. A cette complexité s’ajoute le degré important de perméabilité informationnelle que l’on 
reconnait généralement aux sociétés insulaires de taille restreinte, en particulier à leurs catégories 
internes les plus ouvertes aux apports extérieurs. » 

Dans ce contexte, la conjonction : 

- du sentiment de relatif isolement ressenti généralement  par les  insulaires,  
- des représentations sociales liées à la micro-taille territoriale, 
- d’une vision pessimiste à l’égard de la capacité de la société martiniquaise à mettre en œuvre 

les conditions de leurs aspirations,  
- du faible degré « patriotique » de la jeunesse  
- de l’efficacité des fonctions de captation et de mise en circulation des messages effectuées par 

les moyens de communication interne et externe,   

génère une situation générale très particulière. 

→ Une gouvernance de la politique de la jeunesse régionale en mutation   

Face à ces constats et aux écarts particulièrement importants sur les principaux indicateurs socio-
économiques chez les jeunes d’Outre-mer, le gouvernement français a fait de l’insertion sociale 
économique, culturelle et professionnelle de ces populations une priorité.  

En particulier le Plan jeunesse outre-mer, adopté le 3 septembre 2015, s’inscrivait dans la volonté du 
Ministère de l’Outre-Mer et du Ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports de mettre en œuvre 
une stratégie spécifique aux Outre-mer dans le domaine de la jeunesse compte tenu de la situation 
singulière des territoires ultra-marins et des deux priorités majeures que sont l’emploi et la formation.  

Au niveau régional, la politique Jeunesse du territoire a connu d’importantes mutations depuis le 
lancement du projet.  

La mise en place de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique, fusionnant le Conseil régional et le 
Conseil général) depuis fin décembre 2015 a entraîné des retards et des difficultés dans les partenariats 
locaux et la gouvernance de la politique jeunesse du territoire, suite à la loi NOTRE. Les porteurs de 
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projet et la DJSCS notent encore l’absence d’interlocuteurs clairement identifiés de la CTM sur le projet 
(cf. question évaluative gouvernance).  

En parallèle, la CAF Martinique, principal détenteur des crédits Etat de la politique jeunesse, a lancé 
depuis 2 ans une réflexion stratégique d’ensemble sur sa compétence jeunesse et a piloté la rédaction 
du Schéma de services aux familles sur le volet jeunesse, cosigné par les grands partenaires 
institutionnels Préfecture, CTM, DJSCS débouchant sur un plan d’action et la mise en place d’une 
conférence des financeurs visant à réunir les partenaires institutionnels clefs.  

Enfin, la DJSCS, qui concentre l’expertise en matière de politique jeunesse, travaille actuellement à un 
projet territorial jeunesse.  

En fin de projet (éléments complémentaires collecte vague 2), des éléments nouveaux relatifs à la 
gouvernance de la politique jeunesse sont notables :  

La CTM a un service jeunesse désormais en démarrage et travaille actuellement sur le Schéma enfance 
et jeunesse de la collectivité territoriale. Un état des lieux global et des axes stratégiques sont prévus 
pour juin 2019. Le cabinet (Strasbourg consulting) en charge des travaux travaille actuellement avec les 
différentes structures et organisations du territoire. Il est notamment en contact avec le CDJ pour 
prendre en compte son point de vue dans le schéma stratégique.  

L’organisation de la CAF a évolué également avec la mise en place d’un Département Jeunesse dédié, 
autour d’un référent et de conseillers. Le département se structure autour de 4 piliers :  

- La gouvernance de la politique jeunesse sur le territoire, avec l’organisation des instances, la 
mise en place de la conférence des financeurs, un calendrier de rencontres des partenaires. 
Aujourd’hui, la conférence des financeurs se réunit régulièrement et permet à l’ensemble des 
dossiers d’être vu, discuté et validé par le partenariat.  

- L’offre de service de la CAF, avec la réorganisation de plusieurs secteurs (légal / extra légal) et 
des aides financières collectives  

- L’accompagnement du réseau des organisations de jeunesse, avec une volonté forte de la CAF 
de donner une cohérence et une structuration aux organisations de jeunesse,  

- Le financement et l’appui aux projets, à travers des appels à projets communs.  Deux appels à 
projets communs ont été lancés en 2017 et 2018 sur la politique jeunesse.  En 2018, près de 20 
projets ont ainsi été soutenus et financés par la CAF.  

→ Peu d’outils d’observation et d’état des lieux de l’engagement des jeunes 
martiniquais  

La littérature comme les interlocuteurs rencontrés font globalement état d’un manque d’outils 
d’observation sur le niveau d’engagement des jeunes et les organisations de jeunesse en Martinique. 
C’est d’ailleurs en réponse à ce constat que le projet intègre dans la convention initiale une action 
relative à « l’élaboration d’une étude, état des lieux des formes d’engagement sur le territoire » (cf. axe 
1, action 3).  

A ce titre, un travail de recherche est en cours (Professeur Michel Tondellier, Université Antilles Guyane) 
sur l’engagement des jeunes, visant à compiler l’ensemble des études et rapports existants et à 
interroger les jeunes sur leurs perceptions d’eux-mêmes.  

Si la mesure de l’engagement des jeunes demeure très difficile car les études n’adoptent 
généralement pas la même définition de l’engagement associatif et du bénévolat (implication 
ponctuelle ou de long terme, type d’organisation concernée), des publics et des indicateurs, les 
études les plus récentes au niveau national témoignent d’un engagement bénévole des jeunes de 15/35 
ans en progression de 33,6% entre 2010 et 2016 en France hexagonale. Plus de 3 millions (3 341 000) 
de jeunes, âgés entre 15 et 35 ans sont reconnus comme des bénévoles engagés, soit un taux 
d’engagement associatif de 21,3% (IFOP/France Bénévolat, Juin 2016). Ce résultat pourrait dépasser la 
barre des 30% en considérant les formes d’engagement plus informelles que les associations allant des 
formes de rassemblements physiques aux groupes de jeunes militants sur les réseaux sociaux.   
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Ces observations contredisent le discours dominant relayé par les médias, mais aussi le sens commun 
et la perception des intéressés eux-mêmes, selon lesquels le bénévolat serait en crise, notamment au 
niveau de la jeunesse.           

En 2017, le dispositif d’enquête INJEP – CREDOC 2017 sur la jeunesse, étendu sur quelques questions 
aux territoires ultra-marins, apportent quelques éclairages sur les Antilles.  

L’enquête note en premier lieu que les jeunes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ne se 
distinguent pas de l’ensemble des jeunes Français sur l’ensemble des indicateurs clés. D’après le 
baromètre :  

- Les jeunes des Antilles françaises sont autant optimistes que leurs pairs, 71% d’entre eux se 
déclarent confiants pour les trois prochaines années (61% en moyenne – écart non significatif). 

- Trois jeunes sur dix de ces départements d’outre-mer déclarent donner de leur temps 
bénévolement au sein d’une association ou d’une autre organisation (32% en moyenne – 
écart non significatif). 

En revanche, elle souligne que les jeunes ultra-marins sont globalement moins sensibilisés à certaines 
formes d’engagement, notamment au service civique.  

- Ils sont ainsi significativement plus nombreux à ne pas le connaître, en effet, 43% d’entre eux 
n’en ont jamais entendu parler contre 19% de l’ensemble des jeunes (écart significatif).  

- Cela étant ils sont également plus nombreux à être intéressés par ce dernier. 69% des jeunes de 
ces trois départements se disent intéressés par un service civique contre 44% en moyenne sur 
la France entière (écart significatif). 

Ce simple exemple illustre le manque de visibilité de certains dispositifs, alors même que la demande 
est présente.  

→ Une défiance de la jeunesse vis-à-vis de l’engagement institutionnel et le rôle 
déterminant des organisations de jeunesse  

Le niveau d’engagement des jeunes est impacté, selon les partenaires clefs du projet - la DJSCS, le CDJ, 
les CEMEA notamment – par l’existence d’une forte fracture entre les jeunes martiniquais et le monde 
politique. Ce constat avait été fait lors des rencontres territoriales de la jeunesse de 2015, il a été 
réaffirmé récemment lors des Assises des outremers. A ces occasions, les jeunes ont exprimé une perte 
de confiance forte dans les institutions (« des colloques, des mots, pas d’action ») et une certaine 
défiance.  

Ainsi, lors des ateliers de 2015, le CDJ notait que certains jeunes refusaient de partager leurs idées 
d’action par crainte que les instances décisionnaires « volent » leurs projets sans les inclure. 

 
« Ces jeunes qui préfèrent œuvrer de leur côté assument complètement cette forme 
d’individualisme qu’ils justifient par la peur d’être encore déçu et utilisé par les élus. 
Les réseaux sociaux sont également un lieu qui illustre cette fracture où les jeunes 
critiquent régulièrement et ouvertement les actions des instances décisionnaires » 
Porteur de projet, convention initiale   

Dans un tel contexte, le rôle des organisations de jeunesse est déterminant. C’est ce qu’affirme Louis-
Felix Ozier Lafontaine dans son ouvrage Chemins faisant (2015) : « S’il est important de considérer ici 
l’univers des nombreuses associations existant en Martinique, c’est parce que celles-ci ont une double 
fonction par rapport à la vie de la jeunesse dans l’île. D’abord, au-delà de la force de leur signification 
socioculturelle, ces groupements de l’espace social public s’adressent, sur le plan de leurs missions 
générales, majoritairement aux différentes catégories d’âge composant cette jeunesse, et exercent à 
leur profit un rôle effectif et éminent de socialisation. Ensuite, la part de l’espace public que ces 
associations occupent constitue un cadre social très diversifié d’exercice d’engagements de 
responsabilité citoyenne pour les plus âgés parmi ces jeunes. Par conséquent, la prise en compte 
stratégique par l’action publique de l’extrême multiplicité des associations dans l’environnement social 
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autour des jeunes reste une donnée déterminante, surtout lorsque l’objectif consiste à rechercher la 
transformation des conduites collectives de la population. » 

Ces propos renvoient aux incidences de l’engagement dans une activité bénévole, sur lesquelles le 
travail de recherche de l’Université Descartes en 2011 recense trois principales « classes » d’incidences 
positives (cf. encadré).  

Rapport de recherche Université Descartes, De l’intérêt d’être bénévole, 2011 (maître d’œuvre Crédit Muteul 
/ la Fonda et laboratoire Cerlis / CNRS).  

L’objectif essentiel de cette recherche concerne l’analyse des incidences positives, ou éventuellement 
négatives, pour le sujet de la pratique d’une activité bénévole régulière au sein d'une association. Ces 
incidences sont appréhendées dans les différentes sphères de la vie quotidienne, de la vie professionnelle ou 
personnelle, et dans l’ensemble de leurs dimensions aussi bien psychoaffectives que socio-économiques. 
L'hypothèse majeure qui préside à ce travail de recherche réside dans le potentiel d'enrichissement contenu dans 
la pratique du bénévolat.  

L’enquête identifie ainsi 3 principales « classes »  

• Classe 1 : assurer des responsabilités et acquérir des compétences : dans cette catégorie de discours, 
l’engagement dans une association est souvent en concordance avec une finalité professionnelle. Le 
fait de s’appuyer sur les ressources de l’institution associative, de prendre des responsabilités sont des 
moyens d’acquérir des compétences et une reconnaissance sociale. Le bénévolat permet d’enrichir ses 
expériences, de développer des aptitudes, d’acquérir des compétences. Il pousse à prendre des 
responsabilités et des initiatives. Ces discours mettent l'accent et valorisent tout particulièrement le 
réinvestissement professionnel et la reconnaissance sociale, voire une perspective d’emploi ou une 
promotion. 

• Classe 2 : s’épanouir et se développer personnellement : L’engagement bénévole est un moyen 
d’utiliser des missions associatives non seulement pour acquérir des compétences selon un projet 
personnel voire un tremplin vers l’emploi, mais aussi pour s'épanouir tout en occupant son temps libre. 
Ce souhait d’épanouissement personnel est souvent proche dans les énoncés des mots association, 
société et individu. Chez les plus jeunes, on s’investit pleinement dans des missions jugées 
intéressantes et utiles si le projet permet de développer des compétences et laisse une grande part 
aux initiatives individuelles. Un engagement bénévole combinant épanouissement personnel et 
engagement citoyen pour les plus jeunes est très présent dans le secteur socioculturel par exemple. 
C’est un engagement bénévole dont l’utilité est positive pour la société mais tout autant pour l’individu 
lui-même. La satisfaction personnelle vient en partie du don à l'autre. Altruisme teinté d'individualisme 

• Classe 3 : renforcer les liens sociaux : Dans cette catégorie de discours, le désir de se faire des amis et 
la recherche d’épanouissement est assez prégnant, c’est aussi une façon de lutter contre le risque de 
repli sur soi. Souhaiter rencontrer des personnes ayant les mêmes préoccupations, se faire des amis, 
partager des moments conviviaux et festifs à l’issue des moments forts vécus ensemble sont aussi des 
motifs de satisfaction garants d’un engagement durable. Au-delà du sens « collectif », les bénévoles 
expriment un besoin de valorisation personnelle, pour donner de la valeur à ce qu’ils font Besoin de 
découverte, de sortir de son environnement habituel (…) et sortir des contraintes familiales et 
professionnelles.  

→ Un manque de visibilité et de structuration des organisations de jeunesse  

Les interlocuteurs interrogés notent tous le manque de connaissance et de visibilité des organisations 
jeunesse du territoire.  

Les premières tentatives d’inventaire (DJSCS, CAF) se sont heurtées à une grande obsolescence des 
données, alors que peu d’associations se présentent lors de rencontres ou appels à projets lancés par 
les institutionnels.  

Selon le Conseil Départemental de la Jeunesse (CDJ), le constat est similaire au niveau des collectivités 
qui ne sont pas en capacité de fournir des listes d’associations de jeunes de leurs communes. « Lors de 
l’organisation des premières Rencontres Territoriales de la Jeunesse Martiniquaise, la majorité des 
mairies n’étaient pas en mesure d’aider le CDJ dans la mobilisation des jeunes. Plusieurs mairies ont alors 
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avoué qu’elles n’avaient aucune visibilité sur l’engagement des jeunes dans leur commune et qu’elles ne 
disposaient pas de moyens financiers et humains suffisants pour effectuer un inventaire. » (Convention 
initiale FEJ).  

A cette difficulté d’état des lieux des opérateurs en présence, s’ajoutent les difficultés d’ingénierie de 
projet, de compétences dans le financement et la gestion de ces organisations. Globalement un déficit 
de professionnalisation est noté par l’ensemble des interlocuteurs et un important travail de formation 
et d’accompagnement est souhaité (selon les partenaires rencontrés, plusieurs besoins en matière 
d’accompagnement à la gestion de projet, à la gestion des volontaires, des agréments de service civique, 
de tutorat sont remontés).  

→ L’importance d’un « organe » représentatif et légitime de la voix des jeunes sur le 
territoire  

Au-delà des organisations de jeunesse, les partenaires rencontrés s’accordent à dire que la politique 
jeunesse du territoire a de plus en plus besoin d’une instance représentative et légitime de la jeunesse 
martiniquaise, pouvant représenter un interlocuteur crédible et solide dans les échanges avec les 
pouvoirs publics.  

Le Conseil Départemental de la Jeunesse (CDJ) de Martinique, émanation du Conseil de jeunes qui 
existait dans chaque département jusqu’en 2009, est, de l’avis de l’ensemble des acteurs interrogés, 
l’organisation la plus naturelle pour représenter la jeunesse. C’est une instance reconnue tant par les 
jeunes que par les institutions et elle bénéficie d’une grande expérience travaillant depuis 18 ans sur les 
problématiques jeunesse du territoire.   

Aujourd’hui, cette instance nécessite plusieurs évolutions majeures, notamment :  

- La définition d’un statut juridique clair lui permettant l’accès à des moyens financiers et 
humains,  

- La représentation de l’ensemble des catégories de jeunes (public scolaire, jeunes en décrochage 
sociétal, jeunes actifs, étudiants etc.) 

- Le renouvellement et la mobilisation active de membres,  
- La mise en place de projets reconnus et soutenus par les institutions.  

Les échanges réalisés avec la CAF dans le cadre de l’évaluation ont notamment confirmé l’importance 
de cette instance et les attentes de la CAF de sa structuration, pour lui confier le pilotage de la mise en 
réseau, de la coordination et de la formation des organisations jeunesse.  

 

1.2.3 La définition du questionnement évaluatif relatif au projet, au regard de ce triple contexte 

Ce paragraphe présente la logique d’intervention du projet et les hypothèses d’investigation, dans ce 
triple contexte territorial, politique et scientifique.  

→ La logique d’intervention du projet  

Dans ce contexte territorial, scientifique et politique, les travaux de structuration de l’évaluation du 
projet CDJ-CEMEA ont permis de reconstruire la logique d’intervention du projet autour de plusieurs 
hypothèses :  

• Hyp. 1 : l’engagement (formel / informel, individuel / collectif) entraîne de nombreux bienfaits 
sur le plan personnel comme professionnel pour un jeune bénévole  

 
« S’engager permet à un jeune d’acquérir plusieurs expériences, de développer des 
compétences variées, de construire un réseau ou encore de vaincre sa timidité et 
s’entrainer régulièrement à la prise de parole en public » Un partenaire du projet   



25 

 

 

• Hyp. 2 : L’engagement des jeunes existe mais il est pluri forme et globalement peu visible et 
peu valorisé. Or, il est nécessaire de renvoyer une image des jeunes qui s’engagent pour contrer 
les représentations négatives de la jeunesse régulièrement mises en avant.  

• Hyp. 3 : L’engagement des jeunes pourrait être renforcé avec une meilleure structuration et 
visibilité des organisations de jeunesse du territoire. Celles-ci se connaissent peu, travaillent 
peu en réseau et souffrent d’un déficit de professionnalisation.  

• Hyp. 4 : dans un contexte de départ accru et de non-retour d’une grande majorité des jeunes 
martiniquais, la construction d’une politique jeunesse forte est inéluctable pour renforcer la 
visibilité de l’offre en faveur de la jeunesse et l’identité martiniquaise. Celle-ci nécessite de 
s’appuyer sur des organisations de jeunesse structurées, travaillant en réseau et représentées 
par un acteur légitime pour favoriser la prise de parole des jeunes dans l’espace public et la 
collaboration avec les pouvoirs publics. L’évolution du CDJ vers une instance structurée exerçant 
dans un cadre légal défini permettrait de répondre à cet enjeu.  

Cette logique d’intervention s’appuie sur une analyse de la littérature nationale et régionale, 
notamment :  

• Au niveau national : les travaux de l’IFOP (Evolution de l’engagement bénévole associatif en 
France de 2010 à 2016, IFOP, Juin 2016), de   France Stratégie (Reconnaître, valoriser, 
encourager l’engagement des jeunes, France Stratégie, Juin 2015) et de l’INJEP (Baromètre 
2017), les travaux de recherche de l’Université Descartes (De l’intérêt d’être bénévole, 2011).  

• Au niveau régional : les travaux de l’IEDOM (Rapport d’activité Martinique Edition 2015,   
IEDOM), de la DJSCS (Chiffres clefs de la jeunesse), de la CAF (Schéma de services aux familles, 
2016), les études sociologiques du territoire (LF OzierLafontaine, Chemin faisant, 2015) mais 
également l’ensemble des travaux du CDJ, des CEMEA et de la DJSCS faisant suite aux rencontres 
territoriales de 2014-2015.  

 

Ces hypothèses ont permis de déterminer 3 grands effets recherchés par le projet et de préciser les 
questions évaluatives sur les résultats et effets des actions :  

 

Illustration : Reconstitution synthétique du diagramme logique des effets attendus du projet, Pluricité 
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• Un effet sur la consolidation des organisations de jeunesse :  

o Quels résultats et premiers impacts mesure-t-on sur la structuration et la mise en réseau 
des organisations de jeunesse ?   

o L’outil « annuaire » (axe 1) permet-il une meilleure identification et un rapprochement 
des OJ ? Les actions de fédération, mise en réseau, formation (axe 2) ; l’évolution du CDJ 
(axe 3) ont-elles permis le renforcement du tissu associatif et la mise en réseau, ont-elles 
fait reculer l’isolement des OJ ? 

• Un effet sur l’engagement des jeunes :  

o Dans quelle mesure les actions menées ont-elles permis de stimuler ou renforcer 
l’engagement des jeunes / l’échange ? 

o Dans quelle mesure les actions menées ont renforcé l’information des jeunes ; la 
valorisation d’initiatives et d’engagement ; la stimulation de réflexions citoyennes ?  

o Ces actions ont-elles influé sur les dynamiques de construction et de valorisation des 
individus (identité, autonomie, engagement) ? 

• Un effet sur la prise de parole des jeunes dans l’espace public :  

o Le projet a-t-il permis de renforcer la capacité des associations de jeunes à produire 
un discours dans l’espace public, à coopérer entre elle et avec les pouvoirs publics 
dans la construction des politiques publiques ? 

o Dans quelle mesure le « nouveau CDJ » a-t-il permis cette prise de parole des jeunes dans 
l’espace public ? 

 

→ Une conception large de la notion d’engagement  

Le projet CDJ-CEMEA se place dans une conception large de l’engagement  

L’équipe en charge de la conception du projet a fait le constat du caractère souvent réducteur de la 
notion d’engagement, souvent limitée à l’engagement politique ou syndical et au vote.  
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Au contraire, dans le projet FEJ, il est souhaité une définition étendue de l’engagement incluant 
l’engagement formel et informel des jeunes et tous les types de regroupement.   

Une première tentative de typologie issue des échanges avec le porteur de projet fait ainsi apparaitre :  

• La notion d’engagement collectif : formel (association de jeune, maison des lycées, asso 
étudiantes conseil municipal de jeune, conseil citoyen, conseil à la vie lycéenne) ou 
informel (collectif informel) ;  

• La notion d’engagement individuel : Service civique, SVE, bénévolat individuel  

• La notion d’engagement digital : blog, youtube, Instagram, influenceur, … 

 

1.2.4 L’expérimentation et l’évaluation du point de vue du terrain  

L’évaluation du projet CDJ-CEMEA a été globalement bien accueillie par les porteurs de projet et les 
partenaires, qui avaient intégré cet exercice dès le dépôt du dossier. Pour eux, l’évaluation joue un rôle 
clef sur une telle expérimentation.  

Plus spécifiquement pour la DJSCS, l’évaluation doit permettre à la fois :  

- de mesurer des résultats et effets qu’on mesure trop rarement à l’issue des projets,  
- de comprendre comment le porteur de projet a pu adapter son processus et sa méthodologie 

de projet, et faire face aux contraintes et évolutions nécessaires.  

Pour les porteurs de projet – CDJ et CEMEA, les entretiens ont d’ailleurs souligné une attente initiale 
« d’évaluateur - accompagnateur » qui aurait pu accompagner la mise en place du projet de A à Z, en 
apportant un appui sur la définition des indicateurs en amont, sur le suivi des actions, sur la mise en 
place d’outils de collecte en cours de projet, et sur des évaluations finales au fil de l’eau de la montée 
en puissance du projet. 

C’est donc assez naturellement que l’équipe projet et la DJSCS ont souhaité être intégrés à l’exercice 
d’évaluation. En particulier sur ce projet, l’évaluation est fortement attendue pour rendre compte de la 
pertinence et de l’importance du projet au regard des enjeux et besoins clefs du territoire.  

Faisant suite aux travaux de structuration générale pour les projets FEJ Martinique, la phase de 
structuration spécifique sur le projet CDJ-CEMEA a permis des échanges importants avec l’équipe en 
charge du projet (janvier-février 2018) :  

- les grandes lignes du dispositif d’évaluation ont été expliquées et discutées avec le porteur de 
projet,  

- Un croisement entre les critères d’évaluation standards – pertinence, cohérence interne, 
effectivité, efficacité) et les problématiques propres au projet et aux actions menées a été 
réalisé  

- Un référentiel d’évaluation (cf. annexe) a été rédigé, expliqué et transmis au porteur de projet 
- Des échanges sur les finalités de l’évaluation, la problématique générale et les hypothèses 

d’évaluation ont été menés avec l’équipe projet, mais également avec l’ensemble des 
partenaires interrogés en démarrage de phase de collecte.  

Certains freins ont été avancés par les porteurs de projet dans l’exercice d’évaluation. La nature in-
itinere sur 18 mois de l’évaluation et les différentes vagues de collecte permettent néanmoins en grande 
partie de contourner ces freins :  

- En premier lieu, l’évaluation s’est trouvée confrontée au retard du projet et au caractère en 
cours de nombreuses actions du projet, rendant non évaluables les résultats de ces actions. Il a 
donc été décidé de définir ce qui serait évaluable en vague 1 et ce qui serait évaluable en vague 
2.  

- En second lieu, l’équipe projet a mis en exergue la difficulté et la sensibilité de la mobilisation 
des bénéficiaires (organisations de jeunesse et jeunes). L’équipe projet a ainsi alerté 
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l’évaluateur sur l’importance de ne pas gêner le processus en cours du projet par une trop forte 
sollicitation des organisations de jeunesse déjà fortement mobilisées pour le projet lui-même.   

- Enfin, il est apparu peu réaliste d’envisager une évaluation de l’ensemble des actions du projet, 
au regard de son envergure et de la multiplicité de ses actions. Il est ainsi proposé de définir 
pour la vague 2 des actions ciblées du projet qui ont fait d’une analyse des résultats et premiers 
effets.  

Faisant suite à la phase de structuration, l’organisation du dispositif de collecte a été réalisée en 3 
temps :  

- Séances de travail, échanges et mise à disposition de l’évaluateur de l’ensemble des outils de 
suivi, de pilotage et d’enquête réalisés au fil de l’expérimentation, afin de permettre une 
exploitation et une analyse des résultats de ces outils trop souvent non exploités. Un fichier 
partagé a d’ailleurs été créé par le porteur de projet, pour alimenter l’évaluation.  

- Appui du porteur de projet à la phase de collecte : transmission de contacts, information des 
partenaires.  

- Restitution à chaud, échanges sur la collecte entre évaluateur et porteur de projet.  

La vague 2 de structuration (novembre 2018) et collecte (janvier 2019) a permis un nouveau travail 
important sur les enjeux de l’évaluation avec l’équipe projet des CEMEA. Un partage des questions 
évaluatives relatives aux effets du projet, au référentiel et outils pouvant être mobilisés auprès des 
jeunes, a été réalisé à plusieurs reprises. L’atelier collectif mené avec les membres actifs du CDJ a en 
particulier été l’occasion d’expliquer les enjeux et méthodes de l’évaluation, de partager les premiers 
constats, de travailler sur les facteurs clefs de succès et freins dans le projet et d’échanger sur les défis 
et perspectives de la poursuite des actions du projet, au-delà du projet FEJ.  
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2 Le déploiement de l’évaluation 

2.1 La méthode d’évaluation retenue 

2.1.1 Protocole de collecte et méthodes  

Pour répondre à la problématique générale de l’évaluation et au regard du calendrier du projet et de 
son état d’avancement, le protocole d’évaluation in-itinere repose sur une collecte de données en deux 
vagues :  

- Ainsi, la première vague de mars 2018, dans une logique de mi-parcours, cible les questions de 
pertinence, cohérence, gouvernance et efficacité (en termes d’effectivité),  

- La seconde vague (fin 2018- début 2019), dans une logique d’évaluation finale s’est focalisée sur 
les résultats et effets d’actions ciblées du projet en matière de visibilité et de renforcement de 
l’engagement des jeunes.  

Pour chaque vague de collecte, l’évaluation a retenu un croisement de différentes méthodes : revue 
documentaire et analyse d’enquêtes, entretiens semi-directifs avec le porteur de projets et les 
partenaires, observation directe et interrogation d’un panel de jeunes bénéficiaires pour les actions 
retenues dans la vague 2. C’est donc un protocole de collecte de données majoritairement qualitative.  

N° Outils  Volume et cibles  

Vague 1 – février / mars 2018 

1 Exploitation et analyse des 
données collectées  

Convention 
Bilans d’exécution 
Revue littérature sur la structuration OJ et l’engagement des jeunes 
Diagnostic préalable 
Etat des lieux des politiques et dispositifs existants  
Documents / livrables / outils produits dans le cadre du projet (fiche 
action, CR d’action, questionnaires réalisés par le porteur, base de 
données, support de formation, …)  

2 Entretien semi-directif 
équipe projet   

2/3 Séances de travail avec l’équipe projet CEMEA :  

- Phase de structuration 
- Préparation de la collecte 
- Collecte vague 1 

3 Entretiens semi-directifs 
partenaires clefs 

Audition des principaux partenaires : DJSCS, CDJ, Crédit mutuel, CAF, CTM 

4 Observation terrain  
- Observation d’un atelier «An Ti Koze » 2018  
- Observation de l’avant-première de la campagne vidéo en 2018 

Vague 2 – fin 2018 / début 2019  

1 Exploitation et analyse des 
données collectées  

Actualisation avec les derniers documents et outils produits par le projet  
Notamment 
Bilans d’exécution 
Documents / livrables produits dans le cadre du projet 
 

2 Entretien semi-directif 
équipe projet   

Séances de travail avec l’équipe projet CEMEA :  

- Préparation de la collecte vague 2 
- Collecte vague 2 

3 Entretiens semi-directifs 
partenaires clefs  

Actualisation et compléments des auditions des principaux partenaires : 
DJSCS, CDJ, CAF 

4 Focus groupes et entretiens 
jeunes bénéficiaires    

Sur les jeunes du CDJ :  
Organisation d’un atelier collectif  
Réalisation d’entretiens semi directifs  
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Sur les jeunes du BTS participants au séminaire territorial 
Organisation d’un atelier collectif  
Réalisation d’entretiens semi directifs  
  

2.1.2 Objectifs et types de données recueillies 

N° 
Outils  Objectifs et types de données recueillies  

Vague 1 et vague 2  

1 Revue documentaire  Etudes et rapports, revue de littérature : Données de contexte 
Documents du projet (convention et bilans d’exécution) : données 
qualitatives sur la genèse, la pertinence et la cohérence du projet  
Documents produits dans le cadre du projet (fiche action, CR d’action, 
support de formation, …) : données qualitatives par action  
Outils de suivi, de pilotage ou d’évaluation produits dans le cadre du 
projet : Données quantitatives et qualitatives par action  
 

2 Entretien semi-directif 
équipe projet   

Données quantitatives et qualitatives des actions du projet 

Perception du porteur de projet 

Freins et difficultés de la mise en œuvre  

3 Entretiens semi-directifs 
partenaires clefs 

Données principalement qualitatives des actions du projet 

Perception des partenaires  

Freins et difficultés de la mise en œuvre  

4 Observation terrain  
Données d’observation : verbatims, données qualitatives  

 Focus groupes et entretiens 
jeunes bénéficiaires    

Données qualitatives, perception des jeunes  

Grilles d’analyse des impacts des projets et actions  

Outil Persona  

Chaque outil a été décliné en grille d’entretien ou d’observation (cf. annexe). Les grilles ont été 
transmises et utilisées lors des entretiens.  

Le protocole d’évaluation étant à dominante qualitative, un travail de recoupement s’est opéré sur des 
données essentiellement qualitatives. Plusieurs niveaux de recoupement ont eu lieu :  

- sur l’analyse documentaire : la revue de littérature scientifique sur l’engagement des jeunes 
fait émerger des grands résultats, permettant de présenter les tendances actuelles de 
l’engagement des jeunes, tout en les nuançant. Les hypothèses de l’évaluation en sont d’autant 
plus précises ;  

- sur les outils de suivi et de pilotage du projet : les données transmises par le porteur de projet 
ont permis de fiabiliser les éléments collectés en entretien 

- lors de l’analyse des entretiens : les données ont été recoupées entre les porteurs de projet et 
les partenaires, pour obtenir des points de vue nuancés tout en montant en généralité.  

- lors de l’analyse des observations et les entretiens avec les jeunes : des enseignements 
qualitatifs complémentaires sont recueillis auprès des porteurs de projet et des jeunes.  

2.1.3 La mobilisation des bénéficiaires dans le cadre de l’évaluation  

La mobilisation des jeunes en vague 2  

La vague 2 de collecte, outre les entretiens avec les porteurs de projet et les partenaires, s’est 
concentrée sur la rencontre et l’interrogation de deux collectifs de jeunes impliqués à deux niveaux du 
projet :  
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- Le groupe des 10 jeunes du BTS tourisme de Bellevue, impliqués dans l’organisation et 
l’animation du séminaire territorial (action 3.1),  

- Les membres actifs du CDJ très fortement impliqués sur l’ensemble du projet et plus 
spécifiquement sur l’action de structuration du CDJ (action 3.2).  

 

La réussite de cette mobilisation a été fortement liée au rôle clef du porteur de projet qui a pu mettre 
en relation l’évaluateur et les jeunes identifiés.  

Le choix du mode de collecte déployé auprès des jeunes a fait l’objet de plusieurs échanges avec le 
porteur de projet. Il a finalement été décidé de favoriser un mixte entre :  

- L’animation d’un temps d’échange collectif, en présence du chef de projet (et du professeur de 
BTS pour les jeunes du BTS), sous forme d’atelier collectif,  

- Complétée par la réalisation de quelques entretiens individuels semi-directifs avec les jeunes 
volontaires davantage axés sur les parcours des jeunes.  

La mobilisation n’a été possible qu’en greffant ces ateliers et entretiens à l’emploi du temps des jeunes. 
Ainsi :  

- la rencontre avec les membres du CDJ s’est faite dans le cadre d’une session de travail du CDJ le 
dimanche 6 janvier, pendant lequel un temps a pu être dédié à l’évaluation. Le travail bénévole 
de ces jeunes actifs impliqués est en effet concentré en soirée et pendant les WE et il était 
impossible d’envisager des rencontres en journée durant la semaine.  

- La rencontre avec les jeunes du BTS a eu lieu au sein du lycée Bellevue, dans le cadre de leur 
cours de mercatique, dans une salle mise à disposition par l’établissement pour l’évaluation.  

La construction d’un outillage spécifique portant sur la qualification des effets du projet sur le parcours 
des jeunes  

Lors de cette seconde phase de terrain, nous avons conçu et expérimenté un outil de qualification des 
effets du projet sur le parcours des jeunes, que nous avons déployé de manière transversale auprès de 
l’ensemble des jeunes rencontrés sur les différents projets. 

Cet outil prend la forme :  

- d’une grille construite autour de 4 types d’effets attendus (acquisition de compétences 
techniques ; acquisition de savoirs-être professionnels ; prise de responsabilité/d’initiative ; 
développement de liens sociaux) et d’une échelle de notation (0 étant un effet perçu « nul » et 
5 une contribution importante à l’effet),  

- d’une fiche « persona » reprenant sous forme de parcours les effets du projet et de 
l’engagement – cf. illustration ci-dessous. 
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Figure 1 - Reproduction de la grille utilisée avec les jeunes pour identifier les effets du projet sur leur parcours 

 

Annie, 32 ans  

Parcours   

Nature de 
l’engagement dans le 

projet  

 

Effets de l’engagement 
sur la construction 

individuelle  

 

3/5 

Compétences techniques  
 

 

0/5 

Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision, travail d’équipe, 
ponctualité, …) 
 

 

2/5 

Responsabilité et prise d’initiative  
 

 

5/5 

Développement de liens sociaux / d’un réseau personnel ou professionnel 
 

Perspectives 

d’engagement  
 

Figure 2 - Reproduction d'une fiche persona telle qu'utilisée dans le corps du rapport 

Effet attendu Echelle Eléments de preuve 

Le projet m’a permis 
d’acquérir des 
compétences 

techniques  

 
 
 
 
 
 

Le projet m’a permis 
d’acquérir des savoirs-

être professionnels  

 
 
 
 
 
 

Le projet m’a permis de 
prendre des 

responsabilités / de 
prendre des initiatives  

 
 
 
 
 
 

Le projet m’a permis de 
développer des liens 

sociaux  

 
 
 
 
 
 

 



33 

 

 

Nous avons conçu une première version de ces outils en préparation du second terrain, puis nous les 
avons partagés et retravaillés avec les porteurs de projet pour aboutir à une version stabilisée, qui a été 
expérimentée auprès des bénéficiaires avec pour objectifs : 

• d’une part, de faciliter l’expression et la qualification des effets du projet dans leur parcours 
personnel / professionnel ou d’engagement associatif par les jeunes, en s’appuyant sur leurs 
propres perceptions et témoignages, 

• d’autre part, d’amener les jeunes bénéficiaires à distinguer des changements auxquels le projet 
aurait contribué de manière substantielle, de changements plus superficiels,  

• Enfin, il s’agissait également de pousser les jeunes bénéficiaires à fournir des exemples tangibles 
de ces changements dans leur parcours, afin d’étayer leurs propos et d’éviter de rester sur un 
niveau « déclaratif ». 

Dans la conduite des entretiens, nous avons transmis cette grille aux jeunes, en leur proposant le plus 
souvent d’en faire un support d’échange, plutôt que de les laisser la remplir en autonomie. La plupart 
des jeunes rencontrés ont accueilli cette initiative avec curiosité et se sont prêtés au jeu, tant dans la 
notation que dans l’apport d’éléments de preuve. 

 

2.1.4 Les travaux réalisés  

Conformément au protocole d’évaluation et de collecte :  

- les travaux de vague 1 se sont déroulés entre fin février et mi-mars, avec une concentration sur 
la semaine du 5 mars 2018.  

- Les travaux de vague 2 se sont déroulés entre novembre et fin janvier 2019, avec un focus sur 
la semaine du 2 au 9 janvier 2019 sur le terrain.   

Elle a permis :  

- L’organisation de 8 séances de travail / entretiens semi-directifs, avec les porteurs de projet et 
les partenaires identifiés et mobilisés 

- Des temps d’observation, 
- L’organisation de 2 ateliers collectifs et de 7 entretiens individuels avec les deux collectifs de 

jeunes,   
- L’exploitation de nombreux documents et outils du projet (supports de présentation, outils de 

suivi, enquêtes réalisées à chaud sur certains événements, …)   

Tableau synthétique des entretiens réalisés dans le cadre de l’évaluation  

Equipe projet  

Chef de 
projet CEMEA 

3 entretiens / séances de travail avec Mme VARSOVIE 
Octobre 2017 
9 janvier 2018 
6 mars 2018  
4 janvier 2019 

Responsable 
communication 
CEMEA  

2 entretiens semi-directifs avec Mme PROCOLAM  
15 mars 2018 
7 janvier 2029  
 

Acteurs institutionnels  

DJSCS  
2 Séances de travail mars 2018  
Mme DARDANUS - Inspectrice de la Jeunesse et de Sports, DJSCS 
Mme BELLONI – Chargée de mission, DJSCS 
Et 8 janvier 2019  
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Entretien M BRUANT octobre 2017  

CAF   Séance de travail M VALMY, Mme HENRY : mars 2018  

Séance de travail M Leuly Jonquart, M Valmy, Mme Henry : 9 janvier 2019  

Partenaires opérationnels  

CDJ 
Séance de travail avec M BONHEUR : 9 mars 2018  

Crédit mutuel  

Jeunes   

CDJ 
2 collectifs de 10 jeunes interrogés   

- Atelier collectif et entretiens individuels du 6 janvier avec le groupe CDJ 
- Atelier collectif et entretiens individuels du 9 janvier avec le groupe BTS BTS   

Tableau synthétique des données récupérées / exploitées  

Afin de mieux appréhender les conditions d’émergence du projet, sa pertinence et sa cohérence, 
l’analyse documentaire a été très riche sur le projet CDJ-CEMEA.  
Quatre types de documents ont été analysés  

- Rapports et littérature sur la structuration des organisations jeunesse, l’engagement des 
jeunes, le diagnostic préalable, Etat des lieux des politiques et dispositifs existants  

- Documents projet : Convention et bilans d’exécution,  
- Documents produits dans le cadre du projet (fiche action, CR d’action, support de formation, 

…) 
- Outils de suivi, de pilotage ou d’évaluation produits dans le cadre du projet (outil de suivi, 

questionnaires réalisés par le porteur, base de données, …) 

Type de document Source Date / Période de référence 

Convention FEJ  Porteur de projet  2016  

Bilan d’exécution juin 2017  Porteur de projet  Juin 2017  

Bilan d’exécution décembre 2017  Porteur de projet  Décembre 2017  

Bilan d’exécution juin 2018 Porteur de projet  Juin 2018  

Présentation au Comité de pilotage mars 2017  Porteur de projet  17 mars 2017  

Bilan d’étape FEJ année 2017  Porteur de projet  Mars 2018  

Synthèse du projet FEJ  Porteur de projet  Mars 2018  

PV comité technique du projet  Porteur de projet  Mars 2017  

Compte rendu du petit déjeuner collaboratif Porteur de projet  11 novembre 2017  

Fiche technique Anti kosé Porteur de projet  2017  

Questionnaires à l’issue des ateliers Anti kosé 
(2 questionnaires) 

Porteur de projet  2017  
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Enquête de satisfaction auprès des 
participants au stand FORMEO  

Porteur de projet  Février 2017 

Fiche technique et présentation Séminaire  Porteur de projet  Mars 2018  

Baromètre 2017 INJEP - CREDOC DJSCS  2017  

 

2.2 Appuis techniques et difficultés rencontrées dans le déploiement de la collecte 

Les deux vagues de collecte n’ont pas connu de difficultés particulières. La cheffe de projet a été un 
appui technique efficace dans l’accès aux données et aux contacts terrain, tout particulièrement en 
vague 2 pour la mobilisation des jeunes du CDJ et des jeunes du BTS et alors même qu’elle n’occupait 
plus ses fonctions de cheffe de projet.   

Les contraintes de calendrier du projet ont entraîné un recadrage des éléments évaluables en vague 1, 
notamment l’interrogation des bénéficiaires finaux reportée en vague 2.  
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3 Les résultats de l’évaluation 

Rappel méthodologique : Cette partie présente les premiers résultats sur la base des observations, des 
entretiens, des données récupérées, sur les questions évaluatives qui ont pu être traitées.  

3.1 (Q1 – pertinence et cohérence interne) Le projet CDJ-CEMEA répond-il à des 
besoins réels, définis et partagés et ses objectifs sont-ils cohérents ?   

Rappel méthodologique - Le référentiel d’évaluation discuté avec le porteur de projet a permis de définir les 
questions évaluatives suivantes :  

 Dans quelle mesure le projet répond-il à des besoins réels, définis et priorisés chez les publics ciblés à 
l’échelle du territoire ? Les objectifs du projet sont-ils en adéquation avec ces besoins et enjeux ? 

 Les objectifs du projet sont-ils cohérents et bien articulés ? 

Connaissance des besoins et enjeux ; adéquation des objectifs aux besoins et enjeux, 
pertinence du projet   

Le projet est fondé sur une analyse des besoins rigoureuse, au regard des données disponibles sur le 
territoire de Martinique, reprise et exposée dans la convention initiale du projet.  Ces besoins et enjeux 
ont émargé de concertations territoriales réunissant les différents acteurs institutionnels et les jeunes 
martiniquais et ont fait l’objet d’un consensus important, appuyé par la DJSCS.  

Ces besoins sont fondamentaux et structurants pour l’élaboration de la politique publique jeunesse, 
puisqu’ils regroupent :   

- Un enjeu de connaissance : mieux connaître le niveau d’engagement des jeunes, l’existence et 
le niveau de structuration des organisations de jeunesse 

- Un enjeu de professionnalisation et de structuration d’organisations de jeunesse caractérisées 
par des difficultés d’ingénierie et le manque de certaines compétences (management, gestion, 
financement, notamment),   

- Un enjeu d’institutionnalisation d’un organisme indépendant, représentatif et légitime pour 
porter la voie de la jeunesse au niveau territorial 

- Un enjeu de communication afin de renforcer la visibilité de l’engagement de la jeunesse 
martiniquaise pour favoriser son développement.  

En ce sens, ils peuvent être qualifiés d’enjeux « quasi institutionnels » relevant des acteurs publics en 
charge de la politique jeunesse.  

Face à ces enjeux et besoins, le projet s’est fixé 4 grands objectifs et une quinzaine d’objectifs 
opérationnels qui en font un projet d’envergure particulièrement ambitieux.  

Ces 4 axes d’intervention répondent logiquement aux enjeux identifiés, sa pertinence est avérée :   

• Axe 1 : Identifier et rapprocher les acteurs œuvrant dans le champ jeunesse ; 

• Axe 2 : Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets associatifs à travers la 
création d’outils pédagogiques et de programmes de formation ; 

• Axe 3 : Mettre en place des projets en réseau à travers l’institution d’un conseil de jeunes de la 
Martinique et l’intégration de la parole des jeunes au sein des instances décisionnaires ; 

• Axe 4 : Valoriser les initiatives des jeunes et sensibiliser la jeunesse martiniquaise aux principes 
et valeurs de l’engagement et de la citoyenneté. 

 

Cohérence interne du projet, ambition 
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Rappel méthodologique - La bonne cohérence interne d’un projet réside dans la clarté des objectifs généraux 
poursuivis, l’articulation « verticale » de ces objectifs avec les objectifs spécifiques (niveau résultats), 
opérationnels (niveau réalisations) et l’organisation « horizontale » de ces objectifs avec les autres objectifs du 
projet. Elle vise également à s’interroger sur l’ambition du projet et l’adéquation entre les objectifs et les 
ressources allouées.  

Globalement les 4 objectifs généraux sont clairs et les objectifs opérationnels bien définis.  

D’emblée néanmoins, on constate la très grande ambition du projet et le nombre important d’actions, 
au regard des ressources allouées : une quinzaine d’actions d’envergure sur 2 ans avec 1,6 ETP. Par 
exemple sur l’axe 1 « Identifier et caractériser les formes d’engagement de la jeunesse », trois actions 
d’ampleur sont prévues, dont la réalisation d’une étude approfondie (action 3, axe 1). Cette étude 
prévoit d’importants travaux autour d’une phase quantitative, d’une phase qualitative, de concertations 
partenariales et des consultations de jeunes. Cette action semble sous-estimée en matière de ressources 
face à la charge de travail et le volume des chantiers, ce qui peut constituer un premier facteur de risque 
pour la bonne réalisation du projet.  

Autre point à noter : la multiplicité des actions au sein du projet peut engendrer une certaine 
complexité du projet, qui peut être source de difficultés d’assimilation pour les partenaires. Si les 
porteurs de projet maîtrisent en effet bien l’ensemble du projet et des actions, l’évaluation a pu 
constater une difficulté pour certains partenaires à comprendre le dimensionnement du projet et 
l’ensemble des actions s’y intégrant.  

Enfin, en matière de cohérence et d’articulation entre les niveaux d’objectifs, on peut noter :   

• Un manque d’explicitation parfois des liens de cause à effet entre les actions prévues et les 
objectifs (absence d’objectifs spécifiques par exemple). Sur l’axe 2 par exemple, le lien entre les 
actions visant l’organisation d’assises territoriales (action 1), d’événements communaux (action 
5) ou d’appels à projets par les EPCI (action 2) et l’objectif général de « Accompagner les jeunes 
dans la réalisation de leurs projets associatifs à travers la création d’outils pédagogiques et de 
programmes de formation » est peu argumenté.  

• Quelques actions redondantes sur différents axes. Ces actions auraient gagné à être 
éventuellement réunies : forum de l’engagement (axe 4, action 3), assises de la jeunesse (axe 2, 
action 1), organisation d’événements d’envergure sur le territoire dont rencontres territoriales 
(axe 3, action 2) pour simplifier l’ensemble du projet.  

Conclusions :  

• Un projet hautement pertinent, structurant pour le territoire et répondant à des besoins clefs 
de repérage des organisations de jeunesse, de connaissance de l’engagement des jeunes, de 
visibilité des niveaux d’engagement, de structuration d’une instance de représentation.  

• Un projet extrêmement ambitieux dans les objectifs poursuivis organisés autour de 4 axes et 
d’une quinzaine d’actions, dont l’ambition peut représenter un facteur de risque de non-
réalisation de certaines actions, de fusion d’actions entre elles et de décalage de calendrier au 
regard des ressources allouées au projet.  
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3.2 (Q2 - effectivité) Les objectifs opérationnels du projet CDJ-CEMEA sont-ils 
atteints en fin de projet, les profils ciblés et les modalités de mise en œuvre sont-
ils conformes au prévisionnel ? 

Rappel méthodologique - Le référentiel d’évaluation discuté avec le porteur de projet a élaboré les questions 
évaluatives suivantes :  

 Quel bilan peut-on faire des réalisations du projet ? 
 Les objectifs opérationnels sont-ils atteints en fin de projet ? Observe-t-on des écarts par rapport aux 

objectifs visés ?  
 Quels sont les profils des bénéficiaires (organisations de jeunesse / jeunes) impactés par les projets, 

selon l’axe concerné ?  

 

Bilan transversal des réalisations, atteinte des objectifs opérationnels  

Le projet CDJ-CEMEA financé dans le cadre du FEJ s’est déroulé sur 24 mois sur les années 2017 et 2018.  

A l’issue du projet, l’évaluation note une réalisation hétérogène des actions prévues sur les différents 
axes, au regard des objectifs initiaux du projet mais également du calendrier d’intervention prévu. 
L’évaluation note néanmoins que le projet a su évoluer et s’adapter en ajustant ou regroupant certaines 
actions et en intégrant de nouvelles actions non prévues initialement. Le niveau de réalisation des 
actions ainsi revues est très élevé.  

Les porteurs de projet interrogés ont mis en avant la progressivité du projet :   

• L’année 2017 a constitué l’année de lancement des actions « en interne » et a subi plusieurs 
difficultés en grande partie du fait de l’ambition de l’axe 1 et des freins liés au travail de 
recensement des organisations (axe 1, action 1) mais également du fait de la difficulté de 
mobilisation des partenaires (cf. partie gouvernance).   

• L’année 2018 a permis de concrétiser sur le terrain des actions, avec notamment la sortie des 
principaux livrables du projet et une forte communication sur le projet.  

 

Effectivité par axe / actions   
 

NB méthodologique : une échelle de notation du niveau de réalisation a été insérée (de 0 à 5, 0 
représentant un niveau nul ou abandon et 5 une réalisation achevée) 

 

1 2 3 4 5 

     

 

→ Un axe 1 globalement bien avancé, ayant souffert d’importants décalages de calendrier du 
fait de travaux extrêmement chronophages et en partie sous-estimés 

L’axe 1 constitue le premier volet du projet et vise à « identifier et diagnostiquer l’ensemble des formes 
d’engagement et d’organisations de jeunesse » sur le territoire.  

Il a pour ambition de  

- Faire l’inventaire de l’ensemble de ces formes d’organisation (action 1),  
- Elaborer un annuaire qualifié (action 2)  
- Réaliser une étude quantitative et qualitative de l’engagement de la jeunesse martiniquaise 

(action 3).  
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Axe  Actions prévues dans 
la convention initiale   

Etat d’avancement des actions, niveau de réalisation actualisé en vague 2 

Axe 1 Inventaire des formes 
d’OJ 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Ce travail d’inventaire des différentes formes d’organisations et 
d’engagement des jeunes a été beaucoup plus lourd et complexe que prévu.  

Un important travail de collecte, de tri et de vérification a été réalisé à partir 
de l’ensemble des fichiers transmis à CEMEA (données Préfecture en 
particulier, réseaux sociaux, fichiers transmis par certains partenaires).  

Illustration : appel au recensement (CEMEA-CDJ) 

 

Des entretiens qualitatifs avec les services jeunesse (environ 18) des 
collectivités ont été réalisés pour compléter le recensement. 

Une base excel qualifiée a été réalisée avec identification d’un référent par 
organisation. Cette étape de qualification a été beaucoup plus chronophage 
que prévu et explique une partie du retard du projet.  

On note dans la réalisation de ce travail un déficit d’échanges et de partage 
entre les partenaires du projet (cf. gouvernance). A ce titre, l’évaluation 
s’est étonnée de l’absence de transmission par la CAF du travail de 
répertoire réalisé dans le cadre de l’élaboration du Schéma de services aux 
familles.  

 Construction d’un 
annuaire qualifié  

 

1 2 3 4 5 

     
 

A partir de la base de données qualifiée, l’élaboration d’un annuaire PDF 
dématérialisée est en cours de finalisation. Un infographiste professionnel 
appuie ce travail. Le travail a été freiné également par la RGPD.  

Les premiers résultats sur les actions de recensement et d’annuaire qualifié 
font état de 65 organisations de jeunesse portées par des jeunes ayant pu 
être qualifiées. Ils soulignent la très grande volatilité des référents et 
responsables de ces organisations.  

La sortie et la promotion de l’annuaire sont prévues fin janvier 2019 pour 
accompagner la promotion du nouveau CDJ et les 20 ans d’action pour la 
jeunesse.  

 Étude portant sur 
l’engagement propre à 
la jeunesse 
martiniquaise 

 

1 2 3 4 5 

     
 

Quelques recherches documentaires ainsi que les entretiens qualitatifs ont 
permis de rassembler certaines données. Mais l’étude à proprement parler 
prévue dans la convention et structurée autour des phases - revue 
documentaire approfondie, enquête qualitative avec des focus groupes de 
12 à 15 jeunes et rédaction - n’a finalement pas été réalisée, du fait du 
lancement concomitant du Baromètre INJEP-CREDOC en 2017 sur les DOM.  

On note néanmoins que le périmètre d’étude et d’analyse du Baromètre est 
largement en-deçà du champ d’étude prévu dans la convention du projet. 
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Le projet de « Diagnostic de 20 ans de politique jeunesse » viendra 
également synthétiser l’ensemble des consultations autour de 2 volets : 20 
ans d’action / 20 ans d’acteurs.   

→ Une atteinte faible des objectifs de l’axe 2 du fait de l’absence de réels partenariats avec les 
EPCI et les collectivités, nécessitant d’importants ajustements 

L’axe 2 vise, selon les objectifs écrits dans la convention, à accompagner, renforcer et fédérer les 
organisations de jeunesse. Il peut ainsi appuyer des initiatives individuelles (jeune désirant monter une 
association, s’engager dans une organisation) ou appuyer collectivement les organisations de jeunesse 
(mise en réseau notamment). Opérationnellement, dans son ambition initiale, cet axe vise un appui aux 
3 EPCI et aux communes du territoire sur la mise en œuvre de leur politique jeunesse.   

Selon la convention initiale, l’axe 2 prévoit 4 types d’actions  

- Action 1 : La tenue d’ateliers territoriaux visant la mise en réseau et la formation des 
organisations jeunesse  

- Action 2 : L’appui à l’organisation d’appels à projets  
- Action 3 : La mise en place de comités Jeunesse au sein des EPCI 
- Action 4 : L’organisation d’événements communaux   

Globalement, à l’issue du projet, on constate que l’axe 2 a fait l’objet d’importants ajustements. D’un 
point de vue général (cf. gouvernance), les relations avec les EPCI et les communes du territoire n’ayant 
pas démarré, les actions relatives aux projets communs, à la création de comités territoriaux ou aux 
lancements d’appels à projets n’ont pu être réalisées.  

L’équipe projet met également en avant les difficultés de mobilisation des membres des organisations 
de jeunesse compte tenu de leurs contraintes (agenda, bénévole, obligations professionnelles, …).  

 

Axe  Actions prévues dans 
la convention initiale   

Etat d’avancement des actions, niveau de réalisation  

Axe 2 Organisation des 
assises de la jeunesse : 
5 ateliers territoriaux 
de formation  

 

1 2 3 4 5 

     
 

La convention initiale visait l’organisation de 5 ateliers territoriaux sur les 
différents territoires Nord, sud, centre de la Martinique en alternant 
formations techniques (gouvernance d’une association, gestion financière, 
évaluation, …) et thématiques des associations, en lien avec des 
responsables et élus des collectivités concernés.  

Cette action a été remodelée en rencontres collaboratives sous forme de 
« petits déjeuners » et « afterworks », organisées courant 2017 auprès des 
référents d’organisations présentes.  

En novembre 2017 notamment, un petit déjeuner collaboratif a permis le 
rassemblement de 26 organisations de jeunesse (sur 42 invitées) autour de 
la présentation du projet, des attentes en matière de structuration de 
réseau et de thèmes de formation mais aussi d’information sur les 
dispositifs d’aides (service civique, aides européennes, …)  

Ces actions de cohésion et de mise en réseau ont également bénéficié des 
outils digitaux mis en place (cf. axe 4), notamment un groupe WhatsApp et 
l’élaboration des films vidéos de valorisation des organisations de 
jeunesse. 

Cet axe a également intégré d’autres formes d’actions comme la 
contribution de l’équipe CDJ-CEMEA à différents forums et salons du 
territoire. En ce sens, l’équipe projet a su évoluer et s’adapter aux besoins 
du territoire, en intégrant de nouvelles actions non prévues initialement.  
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- Ainsi, l’organisation d’un « stand de l’engagement » sur le salon 
FORMEO (salon de la formation très fréquenté en Martinique) 
pendant 3 jours en février 2017, puis en 2018 a permis de toucher un 
grand nombre de jeunes. L’enquête réalisée auprès de 90 jeunes à ce 
forum révèle des résultats intéressants (cf. premiers résultats). 

- De même, la participation à la « Nuit de l’orientation » organisée par 
la CCIM en février 2018 a permis aux porteurs de projet une présence 
auprès d’un public « captif ». La thématique « orientation et 
mobilité » a permis de faire la promotion du service civique, du SVE et 
de façon plus générale de l’engagement. Des référents de trois 
associations de jeunes actives sur la thématique mobilité ont été 
conviés.  

 Organisation d’appels à 
projets  

 

1 2 3 4 5 

     
 

Le projet avait pour ambition le lancement par les 3 EPCI du territoire 
d’appels à projets Jeunesse. Compte tenu de la difficulté des partenariats 
avec ces acteurs, cette action n’a pas été menée à ce stade.  

On note, en revanche, que la CAF Martinique a lancé 2 appels à projets 
communs à l’ensemble des financeurs sur la politique de la jeunesse sur 
cette période (cf. contexte territorial et gouvernance).  

 Mise en place des 
comités au sein des 
communautés 
d’agglomération 

1 2 3 4 5 

     
 

De la même façon, cette action visant la mise en place de « comités 
territoriaux jeunesse » dépend des partenariats créés avec les EPCI d’une 
part (cf. gouvernance) et de la mise en place progressive du nouveau CDJ 
(axe 3). Cette action semble-t-il devrait être repris au sein de l’axe 3 action 
1 de structuration du CDJ 

 Organisation 
d’événements 
communaux 

 

1 2 3 4 5 

     
 

L’action 4 avait également pour ambition, dans la lignée des actions 
précédentes, de mettre en place des événements communaux avec les 
collectivités locales du territoire.  

Si une dizaine d’entretiens qualitatifs (cf. annuaire) a été menée avec les 
communes, aucun événement à l’échelle communale n’a été initié.   

→ Un axe 3 central qui s’est concrétisé sur l’année 2018, autour de la structuration du nouveau 
« CDJ » et l’organisation d’un Séminaire territorial jeunesse d’envergure en fin d’année 

L’axe 3 vise à faire évoluer l’actuelle CDJ vers un Comité des jeunes martiniquais, instance représentative 
des organisations de jeunesse, jouant un rôle de coordinateur du réseau et permettant aux 
institutionnels d’avoir un interlocuteur.   

Selon la convention initiale, l’axe 3 prévoit 2 principales actions :  

- Action 1 : la création du Comité des jeunes martiniquais 
- Action 2 : l’organisation d’un projet d’envergure.  

Cet axe a réellement démarré en année 2 du projet, début 2018. A l’issue du projet, les 2 actions clefs 
ont été réalisées avec la création officielle du CDJ à mi-année 2018 et le séminaire d’octobre 2018, 
organisé dans le cadre de l’action 2.   

Axe  Actions prévues dans 
la convention initiale   

Etat d’avancement des actions, niveau de réalisation  

Axe 3 La création du comité 
des jeunes de 
Martinique 

La convention initiale est très précise sur la composition, le format et la 
gouvernance prévus pour le Comité. Ses missions de représentation de la 
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1 2 3 4 5 

     

 

 

jeunesse, de fédération en réseau et de promotion des valeurs de 
l’engagement sont clairement identifiées.  

La structuration du CDJ s’est progressivement organisée début 2018 et 
devrait être réalisée avant la mi-année.  

Les travaux de structuration ont inclus un benchmark d’autres 
organisations de jeunesse majeures : Forum Français de la Jeunesse, 
Kolektif Jenes Gwadloup Forum réunionnais de la Jeunesse pour 
comprendre le statut, le fonctionnement et les bonnes pratiques. Une 
veille sur des organisations au Canada et en Belgique d’innovation sociale 
a été réalisée.  

Les travaux de structuration ont permis la définition des statuts, du 
business plan social. Une cellule de structuration a été créée pour ce 
chantier avec des volontaires du CDJ et le projet bénéficie d’un appui 
juridique d’une bénévole membre de la fondation GBH. Plusieurs 
formations ont été délivrées à la cheffe de projet : financement, 
management, dispositifs Jeunesse.  

Une réunion avec le Préfet a permis d’entériner le projet et de réfléchir à 
son financement.  La finalisation du projet est prévue dans les prochains 
mois et envisage la recherche d’un espace physique.  

L’objectif est, selon le CDJ, d’arriver à faire de cette instance un « conseil » 
institutionnel mais totalement indépendant. Il dépasse à ce titre le projet 
FEJ et nécessitera un programme pluriannuel de financement avec l’Etat, 
la CTM et des bailleurs privés.  

Cf. partie résultats et premiers effets  

 Organisation de projets 
d’envergure 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Le projet clef de cet axe a été réalisé sur l’année 2018 : il s’agit d’un 
séminaire de rencontres territoriales et internationales des jeunesses 
insulaires.  

Le séminaire s’est tenu en octobre 2018 et a réuni 12 géographies 
insulaires (l’ensemble des RUP et des DOM, COM et la Corse) et près de 70 
personnes de ces délégations. Le concept a mixé des réunions de travail, 
des ateliers, des échanges informels et culturels avec l’ensemble des 
participants.  

Cf. partie résultats et premiers effets  

→ Un axe 4 transversal visant une politique de communication multicanaux ambitieuse qui a 
globalement atteint ses objectifs  

L’axe 4 enfin est un axe transversal visant la promotion des valeurs relatives à l’engagement par une 
politique de communication reposant sur plusieurs canaux (digitaux, ateliers, campagnes de 
communication …)  

Selon la convention initiale, il prévoit 5 actions 

- Le déploiement d’une stratégie digitale ; 
- La réalisation de mini-documentaires ; 
- L’organisation d’un forum de l’engagement ;  
- La mise en place de conférences-débat ; 
- La réalisation d’une émission de radio jeunes. 

Cet axe multi-action a globalement été réalisé sur les deux ans du projet. Il repose sur l’importance 
d’une communication directe avec les jeunes pour renforcer la visibilité des actions des jeunes et des 
organisations de jeunesse. Il s’appuie également sur l’importance d’avoir des actions, images et 
témoignages spécifiquement locaux pour permettre une réelle appropriation. A titre d’exemple, les 
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campagnes métropolitaines de communication sur le service civique ont eu peu d’impact et il s’est avéré 
nécessaire d’élaborer des supports locaux (brochure, campagne, format vidéo incluant des témoignages 
en cours par la DJSCS).  

Axe  Actions prévues dans 
la convention initiale   

Etat d’avancement des actions, niveau de réalisation  

Axe 4 Déploiement d’une 
stratégie digitale 

 

1 2 3 4 5 

     
 

La création des outils digitaux de base : facebook, instagram et twitter a 
été réalisée au cours de l’année 2017, tandis que le site est en cours de 
finalisation (une chargée web marketing a été recrutée).  

L’ensemble de ces médias est très actif : des témoignages, innovation, 
événement sont tous les jours mis en avant.  

 Réalisation de mini 
documentaires  

 

1 2 3 4 5 

     

 

   

La réalisation de vidéos mettant en avant des portraits de jeunes engagés 
ou des organisations de jeunesse est finalisée. La présentation a eu lieu 
courant 2018 (livraison avril, lancement septembre).  

 Les vidéos intègrent le témoignage sur 6 jeunes de profils très différenciés, 
s’exprimant sur leur vision de l’engagement et ont fait l’objet de diffusion 
dans tous les colloques, ateliers ou manifestations jeunesse.  

La CAF s’est engagée à soutenir et financer ce projet pour l’année 2019.   

 Organisation d’un 
forum de l’engagement 

 

1 2 3 4 5 

     
 

L’objectif initial du forum était un salon valorisant les nouvelles formes 
d’engagement. Cette action est désormais reprise dans le cadre du 
séminaire organisé au sein de l’axe 3 (action 2).  

 Mise en place de 
conférences-débats 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

L’organisation de temps d’échanges avec les jeunes est une des grandes 
réussites du projet et a pris la forme d’ateliers de parole libre les « Anti 
kosé ». A ce stade 3 ateliers de paroles ont été réalisés. Ces ateliers de 
parole libre organisés sur une soirée ont réuni de 40 à 60 jeunes chaque 
fois sur des thématiques clefs : engagement, culture, mobilité, 
entreprenariat, … La fréquence retenue est de 1 atelier par trimestre.  

Une des grandes réussites réside dans le concept inédit : un atelier par les 
jeunes et pour les jeunes où la parole est totalement libre, à l’opposé des 
formats classiques faiblement reconnus par les jeunes (à l’instar des 
ateliers dans le cadre des Assises de la jeunesse).  

Les questionnaires d’évaluation à chaud réalisés suite aux ateliers font 
échos de très bons retours (cf. premiers résultats).   

Le CDJ poursuivra cette action dès le premier trimestre 2019, avec un 
objectif d’un atelier par trimestre.  

 Émission radio jeunes 

 

1 2 3 4 5 

     
 

L’action 5 vise la mise en place d’une émission de radio mensuelle 
permettant la rencontre entre des jeunes d’associations et des 
représentants de la société martiniquaise pour valoriser les actions 
d’engagement d’une part et renforcer leur sentiment identitaire d’autre 
part.  

 
Effectivité des modalités de mise en œuvre (ressources humaines et financières) 

Selon la convention, le projet s’appuie sur :  
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- Une équipe projet resserrée composée d’environ 1,6 ETP (1 ETP chef de projet, 0,3 ETP 
secrétariat, 0,3 ETP de personne CEMEA chargé de l’animation et de la logistique),  

- 2 jeunes en service civique,  
- Les partenaires institutionnels réunis en comité technique et de pilotage du projet.  

Dans la réalité, le projet a connu quelques évolutions. Sur les ressources humaines, on note que :  

- Les 2 services civiques ont terminé leurs missions en aout 2017 (arrêt anticipé pour prise de 
poste en alternance à la rentrée 2017) et en novembre 2017 (contrat de 12 mois maximum) et 
ne sont pas encore remplacés (phase de recrutement en cours)  

- Les 2 secrétaires des CEMEA ont contribué au projet pour certaines tâches de secrétariat.  
- La chargée de communication qui a accompagné certaines actions du projet a mis fin à son 

contrat en décembre 2017 pour suivre une nouvelle formation professionnelle. 
- Une chargée de mission des CEMEA est actuellement fortement mobilisée sur la préparation du 

Séminaire d’octobre 2018 (axe 3).  

Sur les ressources financières du projet, l’ensemble des cofinancements de certains partenaires n’a pas 
été obtenu, notamment de la CTM et d’une partie des ressources attendues de la CAF.  

Ces modifications de ressources expliquent une partie de la révision de certains axes et de l’évolution 
de certaines actions.  

Effectivité des cibles touchées   

Le cœur de cible du projet se compose de l’ensemble des organisations de jeunesse présentes sur le 
territoire qui touchent des jeunes, âgés de 16 à 35 ans de tous les profils socio-professionnels :  

- Jeunes scolarisés,  
- Jeunes en décrochage scolaire ou en errance sociale,  
- Jeunes actifs ou entrepreneurs,  
- Jeunes chômeurs,  
- Jeunes issus des quatre territoires prioritaires « Politique de la Ville ».  

Ces jeunes sont touchés à trois niveaux : 

- Les jeunes engagés, membres des organisations de jeunesse,  
- Les jeunes bénéficiaires des actions. 
- Les jeunes non engagés du territoire.  

A l’issue du projet, l’atteinte des cibles visées semble satisfaisante et le profil des bénéficiaires impactés 
en phase avec les objectifs fixés par la convention initiale (cibler 2000 jeunes).  

Les bénéficiaires touchés par le projet regroupent effectivement :   

- Les jeunes engagés dans une organisation (formelle ou informelle) accompagnée par le projet 
axe 1, 2 et 3 en particulier),  

- Les jeunes ayant participé à titre individuel à une action du projet (axe 4 notamment) 

Sur ce point, les bilans à fin 2017 indiquent que les différentes actions du projet ont pu toucher 2019 
bénéficiaires, calculés sur la base du :  

- Nombre de jeunes membres des organisations de jeunesse impactées par les actions (axe 1 et 
2 notamment),  

- Nombre de jeunes étant passé sur le stand de l’engagement lors du salon FORMEO  
- Nombre de jeunes ayant participé à un atelier Antikosé.  

Conclusions :  

- A l’issue du projet, le projet CDJ-CEMEA a pu atteindre l’ensemble des objectifs opérationnels 
revus en cours du projet, après une année 2017 difficile notamment du fait d’un axe 1 
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d’inventaire et de recensement des organisations de jeunesse particulièrement complexe et 
chronophage.  

- Les quatre axes d’intervention du projet offrent des niveaux de réalisation hétérogènes et un 
certain nombre d’actions reportées, fusionnées ou modifiées : 

o L’axe 1 s’est concentré sur le travail de recensement et d’annuaire qualifié,   
o L’axe 3 (évolution du CDJ et mise en place du Séminaire) offre un niveau de réalisation 

conforme aux attendus  
o L’axe 4 (communication et valorisation) offre un bon niveau de réalisation et de 

premiers résultats satisfaisants  
o L’axe 2 a subi de profondes modifications au regard notamment de la difficulté de 

mobilisation de certains partenaires (EPCI et collectivités locales notamment).  
- Le projet a également su évoluer et s’adapter au territoire en intégrant de nouvelles actions 

non prévues initialement ou en faisant évoluer certaines actions.  

 

3.3 (Q3 – gouvernance et partenariats) Le projet CDJ-CEMEA repose-t-il sur un 
partenariat solide et sa gouvernance partenariale assure-t-elle l’articulation avec 
les dispositifs existants ?  

Rappel méthodologique - Le référentiel d’évaluation discuté avec le porteur de projet a permis de définir les 
questions évaluatives suivantes :  

 Dans quelle mesure le projet s’inscrit-il en articulation avec les dispositifs existants ? 
 Comment s’organise le partenariat et la gouvernance du projet ?  

 

Effectivité des partenariats  

Issu des concertations territoriales de 2015 (cf. plus haut), le projet est dans sa nature un projet 
partenarial entre le CDJ et les CEMEA, fortement incité et appuyé par la DJSCS. Le CDJ est considéré 
comme le co-porteur du projet et la DJSCS comme un partenaire privilégié. Ce trio de départ se 
maintient sur la durée du projet et fonctionne bien, même si des divergences de contenu ont pu 
parfois se dessiner entre le CDJ et la DRJSCS.   

Les autres partenaires du projet ont en revanche connu plusieurs types de difficultés et une faible 
mobilisation sur le projet qui, à ce jour, nuisent aux partages d’outils, aux échanges et à la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues dans le projet.  

Matrice de l’effectivité des partenariats sur le projet 

Gouvernance prévue  Gouvernance réalisée  

 

DJSCS  La DJSCS est un partenaire clef et solide, à l’origine même du projet. Elle appuie 
fortement le projet sur toutes ses étapes et est reconnue comme un partenaire 
d’expertise clef.  

CTM Le partenariat avec la CTM est particulièrement problématique sur ce projet, et plus 
globalement sur la politique jeunesse du territoire. Il souffre d’une mise en place 
difficile de la CTM depuis début 2016. L’absence d’interlocuteurs depuis près de 2 ans 
nuit aux échanges et partages d’outils, et de vision sur le projet. Il pose également un 
problème de financement.   

La désignation d’un référent jeunesse et la construction du schéma de l’enfance et 
de la jeunesse devraient permettre une évolution du partenariat en 2019.  
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CAF Le partenariat avec la CAF sur ce projet a été complexe au démarrage. Il est 
aujourd’hui clarifié et la CAF soutient fortement le nouveau CDJ.  

La mise en place nouvelle d’une politique jeunesse par la CAF, l’élaboration du 
Schéma de services aux familles, le lancement d’une conférence des financeurs ont 
eu des effets importants sur la politique et la gouvernance « jeunesse » du territoire 
pendant la durée du projet.  

La structuration récente (mars 2018) d’un Pôle jeunesse à la CAF et le lancement des 
appels à projets communs issus de la conférence de financeurs ont permis une plus 
grande fluidité dans les échanges partenariaux.  

En 2019, la CAF soutiendra plusieurs projets portés par les CEMEA et le CDJ, 
notamment les ateliers anti kosé, le projet de vidéos et transversalement le nouveau 
rôle du CDJ en tant que coordonnateur des organisations de jeunesse du territoire.  

EPCI  Le partenariat avec les 3 EPCI du territoire qui devaient jouer un rôle 
d’accompagnement important dans la territorialisation des actions n’est pas mis en 
place à ce stade. Si des contacts ont pu être pris avec l’Espace Sud et Cap Nord, 
l’absence de réelle politique jeunesse dans ces communautés d’agglomération n’a 
pas facilité le processus.  

Fédération du Crédit 
Mutuel 

La fondation du Crédit Mutuel est partenaire opérationnel et financier du projet. Ce 
partenariat repose en grande partie sur le responsable du CDJ qui est également en 
charge des actions de financement externe et de mécénat du Crédit Mutuel.  

Rectorat  Le partenariat avec le Rectorat est relativement en retrait, du fait du turn-over 
observé du référent (la référente a quitté ses fonctions en septembre 2017, une 
nouvelle référente a été nommée récemment).  

Existence et fréquence de la gouvernance partenariale du projet  

Le projet CDJ-CEMEA reposait, selon la convention initiale, sur une gouvernance ambitieuse qui n’a pu 
être mise en œuvre conformément à l’organisation prévue, au regard des difficultés de partenariat 
évoquées.  

Matrice des écarts prévu / réalisé sur la gouvernance  

Gouvernance prévue  Gouvernance réalisée  

 

Un Comité de pilotage réunissant la DJSCS, le CDJ, 
la CTM, la CAF, les 3 EPCI, le Crédit Mutuel, le 
CEMEA 

Il a été convenu que le comité de pilotage soit 
composé des financeurs et se réunisse une à deux 
fois par an.  

À ce jour, le comité de pilotage ne s’est réuni qu’une fois 
en mars 2017. Lors de cette réunion, les membres et les 
rôles de chacun ont été défini puis le plan d’action et le 
calendrier ont été validés. 

Le comité de pilotage ne s’est pas réuni sur le 2ème semestre 
2017 au regard de difficultés d’interlocuteurs et d’agenda 
(cf. ci-dessus), ni en 2018. 

Un Comité technique composé des référents 
opérationnels  

Prévision d’une réunion deux fois par mois ou 
tous les trimestres.  

Le comité technique a été peu actif à ce jour. Des entretiens 

individuels ont néanmoins été menés avec certains 

partenaires.  

Pour 2018, il est prévu d’organiser des rencontres avec les 

différents partenaires pour présenter la nouvelle 

structuration du CDJ. Une réunion avec la Préfecture a eu 

lieu en mars 2018 à ce titre.  
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Globalement, les échanges avec l’équipe projet dans le cadre de l’évaluation soulignent les difficultés 
de mettre en œuvre cette gouvernance ambitieuse.  

 

 
« Les référents occupent majoritairement des postes à grandes responsabilités et sont 
peu disponibles pour des rencontres communes, ainsi que pour consulter/réagir sur la 
documentation. A titre d'exemple, à la suite de la première rencontre de mars 2017, 
nous avions présenté puis transmis un tableau excel qui permettait de rappeler le 
niveau d'implication de chaque partenaire selon les axes, nous n'avons pas eu de 
retours malgré des relances » Porteur de projet  

 

Illustration : Extrait de la matrice excel de travail partenarial par action du projet (source : CEMEA) 

 

 

Face à ces freins, l’équipe projet a fait évoluer progressivement sa gouvernance vers des formats de 
proximité plus adaptés à la disponibilité et aux modalités de travail de ses partenaires :  

- Mails d’information,  
- Echanges téléphoniques,  
- Entretiens individuels,  
- Présentations synthétiques powerpoint du projet.  

Conclusions :  

- Le projet bénéficie d’un partenariat fort et soutenu du CDJ, des CEMEA et de la DJSCS. Ce trio 
partenarial est une force du projet.  

- Les autres partenaires clefs du projet (premier cercle) – CTM et CAF notamment – ont d’abord 
été très en retrait au regard des attendus du projet. Ce retrait, lié à des réorganisations 
internes ou désignation de référent, a constitué un frein pour la première année du projet 
notamment. Des évolutions notables, notamment du partenariat avec la CAF, en 2018 ont 
permis le renforcement des échanges et du partage de vision. Début 2019, la CAF est devenue 
un soutien clef du CDJ et offre des perspectives intéressantes.  

- En deuxième cercle, le partenariat avec les EPCI et collectivités locales qui devaient jouer un 
rôle d’accompagnement important dans la territorialisation des actions n’est pas mis en place 
à ce stade. 

 

CTM DJSCS CACEM ESPACE SUD CAP NORD CAF RECTORAT CREDIT MUTUEL 

ANNUAIRE

Réalisation Mise en réseau, listings d'assocaitions à fournir (utilité sociale, ACI, culture)

Listings à fournir : associations 

sportives, associations d'éducation 

populaire, postes fonds JEP, fonds et 

dispositifs dédiés aux associations

Mise en réseau, conseils Alimenter la base de données Inciter les mairies à collaborer Listings d'associations, cartographies

Listings des organisations 

actives à fournir : CAVL,  MDL 

et CVC

Fichiers associations à 

fournir, Participer à la 

réflexion sur l'évolution de 

l'annuaire en plateforme 

digitale 

Logistique, Diffusion Site internet de la CTM Site internet de la DJSCS Site internet de l'ESPACE Sud Mise en synergie des outils

Information, Promotion

Dispositifs à valoriser : compte 

engagement citoyen , e-compte 

associatif

Organiser une rencontre 

avec le conseil 

communautaire

Organiser une réunion avec 

l'ensemble des acteurs de la 

jeunesse du territoire nord 

Deux actions à valoriser 

auprès des jeunes et 

organisations : Jeunes qui 

osent / Associations qui 

osent

DIAGNOSTIC 

Réalisation Mise en réseau, accompagnement

Travail à réaliser en complémentarité 

avec l'étude du CREDOC et 

l'observatoire de la DJSCS                                                                                 

Proposition : associer l'université des 

Antilles

Mise en réseau, conseils et 

accompagnement

Logistique, Diffusion Dispositif PLUS pour la diffusion 

des enquêtes

Diffusion dans les lycées (avec 

autorisation et en respectant 

un process précis)

Information, Promotion
Mise en réseau : MILSUD, Ecole 

de la 2ème chance

Fournir un fichier qualifié qui permet d'identifier les organisations susceptibles d'être accompagnées et les principaux acteurs de jeunesse

Mener une réflexion sur un label qualité

Oragniser une séance de travail sur l'évolution de l'annuaire et le recensement des dispositifs jeunesse 

Attentes particulières
Mise à jour en temps réeel (atout du numérique)

Constituer un véritable outil stratégique et pratique

Suggestions
Identifier les partenaires privés qui disposent de fonds/dispositifsréservés aux associations, qui 
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3.4 (Q4 – efficacité) les résultats et premiers effets des actions menées 
permettent-ils d’améliorer la visibilité de l’engagement des jeunes et de 
renforcer cet engagement ? 

Rappel méthodologique - La construction de la logique d’intervention du projet a permis de préciser les questions 
évaluatives autour de trois principaux effets attendus du projet.   

Comme évoqué dans le protocole de collecte, la mesure des résultats et premiers effets du projet s’est concentrée 
sur 3 actions emblématiques :  

• L’organisation régulière des ateliers de parole (anti kosé) – focus vague 1 

• L’organisation et l’animation d’un séminaire territorial d’envergure – focus vague 2 

• L’évolution et la structuration du nouveau CDJ – focus vague 2 

 

Elle s’est ainsi focalisée sur :  

• Les effets sur l’engagement des jeunes :  

o Dans quelle mesure les actions menées ont-elles permis de stimuler ou renforcer l’engagement 
des jeunes ? 

o Dans quelle mesure les actions menées ont renforcé l’information des jeunes ; la valorisation 
d’initiatives et d’engagement ; la stimulation de réflexions citoyennes ?  

o Ces actions ont-elles influé sur les dynamiques de construction et de valorisation des individus 
(identité, autonomie, engagement) ? 

• Les effets sur la prise de parole des jeunes dans l’espace public :  

o Dans quelle mesure le « nouveau CDJ » a-t-il permis cette prise de parole des jeunes dans 
l’espace public ? 

o Le projet a-t-il permis de renforcer la capacité des associations de jeunes à produire un discours 
dans l’espace public, à coopérer entre elle et avec les pouvoirs publics dans la construction des 
politiques publiques ? 
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3.4.1 De premiers effets sur l’engagement des jeunes et l’apport de cet engagement dans la 
construction et valorisation sociale et professionnelle des individus  

→ Les ateliers Antikosé, un outil de stimulation de réflexions citoyennes pouvant 
déboucher sur de l’engagement (axe 4, action 4) 

L’ensemble des personnes interrogées ont cité en premier lieu les ateliers de parole « anti kosé » comme 
une des plus grandes réussites du projet à ce jour. Le concept innovant dans son organisation, son 
format, la forme de libre parole promue est effectivement largement plébiscitée par les acteurs et 
partenaires interrogés.  

 
« Le format retenu d’An Ti Kozé s’inspire du concept des cafés urbains/rencontres qui 
privilégient les échanges entre les participants et se différencient de la forme scolaire 
dominante : intervention (généralement d’au moins 40 min) d’un spécialiste suivi de 
questions (limitées) du public. Cette forme ne privilégie pas le débat et a tendance à 
maintenir des inégalités de savoirs et complexes ainsi que d’enfermer les questions 
dans un cadre précis » Porteur de projet et fiche projet  

A date d'avril 2018, 3 ateliers de paroles ont été réalisés sur les thématiques suivantes :  

- Thème 1 : Quel emblème et quelles couleurs pour représenter notre personnalité martiniquaise ? 
- Thème 2 : Rester, partir, revenir ou fuir : le dilemme de la jeunesse martiniquaise 
- Thème 3 : Quelle définition et quelle place accordons-nous à la culture martiniquaise ? 

Illustration : invitations aux ateliers Anti kosé 2 et 3 (source : CEMEA-CDJ) 

  

Ces ateliers sont fortement reconnus et appréciés des jeunes.  

- Le premier indicateur est leur fréquentation : elle est forte et en augmentation d’un atelier à 
l’autre (le premier atelier a ainsi accueilli 45 personnes, le second 60 personnes).   

- Sur l’appréciation qualitative, l’exploitation des enquêtes post-ateliers des deux premiers 
ateliers auprès de 25 jeunes par atelier souligne :  

o Une grande satisfaction des participants : 98% à 100% des participants sont 
« satisfaits » ou « très satisfaits » lorsqu’on les interroge sur l’organisation générale, 
l’accueil et la disponibilité du staff et l’animation du débat.  

o Une forte adhésion des jeunes au format atypique de ces ateliers, qui répondent à leur 
besoin de rencontres et d’échanges. Les jeunes apprécient notamment la neutralité, le 
caractère apolitique des débats, l’absence de caméra favorisant la liberté de parole et 
le type d’intervenants et d’animation.  



50 

 

 

Illustration : atelier 
Anti kosé du 28 

mars 2018 à Fort-
de-France  

  

En termes de résultat, l’enrichissement des connaissances, la découverte d’initiatives locales, 
l’expression libre et l’envie de faire bouger les choses sont les premiers résultats cités par les 
participants.  

 

 
Les ateliers sont cités par différents partenaires – DRJSCS, CAF – comme un outil performant de forum 
et d’échanges, mais également comme un levier pour susciter l’engagement dans une association.  
Les thématiques abordées sont jugées très pertinentes et en lien avec les enjeux du territoire. Des 
retombées sont à noter, comme l’illustre la reprise de la problématique du non-retour par la députée 
Madame Conconne qui a poursuivi les réflexions via le projet porté par l’association Aléviré (enquêtes 
et analyses de la question du non-retour des jeunes martiniquais).  
 
Cette action a également fait remonter le besoin d’un espace dédié à la jeunesse, la Martinique n’étant 
pas dotée d’un CRIJ.  
 

→ Le Séminaire territorial jeunesse d’octobre 2018 : une action phare du projet FEJ 
autour du rayonnement de l’engagement des jeunesses insulaires, illustrant les effets 
de l’engagement sur la construction et la valorisation sociale et professionnelle des 
jeunes engagés  

L’ensemble des personnes interrogées dans le cadre de l’évaluation a souligné l’importance de la tenue 
du Séminaire territorial d’octobre 2018 organisé dans le cadre du projet FEJ.  

0 5 10 15 20

Exprimer ton point de vue librement

Enrichir tes connaissances

Faire de nouvelles rencontres,…

Découvrir des initiatives locales

Développer/renforcer ton envie de…

Antikosé 1 - En participant à cet événement, tu as 
pu 

(source : enquête CEMEA, suite à l'atelier, 19 répondants) : 

0 5 10 15 20

Exprimer ton point de vue librement

Enrichir tes connaissances

Faire de nouvelles rencontres, réseauter,

Découvrir des initiatives locales

Développer/renforcer ton envie de faire…

Antikosé 2 - En participant à cet événement, tu as pu :
(source : enquête CEMEA, suite à l'atelier, 28 répondants) 
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Comme énoncé plus haut (cf. efficacité opérationnelle de l’action 3.1), cet événement d’envergure a 
permis la rencontre sur une semaine complète de 12 délégations de jeunes des géographies insulaires 
(l’ensemble des RUP et des DOM, COM et Corse), rassemblant près de 70 participants. 

Les participants ont bénéficié d’un programme dense alliant chaque jour :  

- sorties culturelles et économiques,  
- ateliers de discussions et d’échanges,  
- activité et démonstration,  
- et en soirée moment de ressources et de cohésion, suivi d’une soirée interculturelle.  

Les retours à chaud des participants (source : entretien porteurs de projet) sont très positifs : les 
participants ont notamment apprécié les contenus et la richesse du programme, le concept d’ensemble 
du séminaire, la logistique, les rencontres.  

Le principal écueil évoqué par les participants concerne la restitution aux politiques et institutionnels en 
fin de séminaire, qui a été jugée décevante. La faible participation  (moins de 10 représentants) a été 
interprétée comme un signe de désintérêt pour la restitution et les contenus des échanges du séminaire.  

 

Une mobilisation de jeunes majoritairement éloignés de l’engagement  

Au-delà des résultats propres du séminaire sur les participants qui ne sont pas étudiés ici, le séminaire 
a eu de vrais effets sur les jeunes engagés dans son organisation.  

Pour rappel, l’organisation du séminaire a essentiellement reposé sur :  

- Les chargées de mission du CDJ / CEMEA (principalement 3 chargées de mission, ponctuellement 
appuyées par des membres du CDJ),  

- Un groupe de 10 jeunes du BTS tourisme du lycée de Bellevue de Fort-de-France.  

La mobilisation de ces jeunes en appui à l’équipe cœur des CEMEA répondait à une stratégie du CDJ 
d’intégrer de nouveaux jeunes au sein de l’organisation. Cette mobilisation s’est faite par la mise en 
place d’une convention entre CEMEA-CDJ et le BTS tourisme d’un lycée de Fort-de-France, via un 
professeur de mercatique, un an avant la tenue du séminaire. Dans le cadre de cette convention, une  
présentation du projet à l’ensemble de la promotion du BTS (environ 30 élèves), avec une proposition 
d’intégrer l’équipe d’organisation, a été faite par le chef de projet. Parmi la promotion, 10 jeunes 
étudiants se sont portés volontaires pour intégrer l’équipe d’organisation. Il s’agissait de bénévolat sur 
leur temps libre. Deux d’entre eux ont intégré sous forme de stage l’organisation dès janvier 2018, les 8 
autres ont rejoint l’équipe d’organisation courant avril.  

Parmi les 10 jeunes volontaires, un seul était engagé dans une association et un deuxième appartenait 
à un club de sport. Pour les 8 autres, il s’agissait de la première expérience d’engagement.  

 
Pourquoi avoir souhaité cet engagement bénévole, en plus de votre cursus en BTS ?  

« Une opportunité géniale, de rencontrer des gens à l’international ».  

« Le fait de traiter et comprendre les problèmes des jeunes et les différentes 
perceptions ».  

« J’étais intéressé pour avoir une vraie expérience de terrain, pour acquérir des 
compétences pratiques. La proposition du CEMEA m’en donnait l’opportunité » 

« Ceux qui ne s’étaient pas portés volontaires l’ont fortement regretté quand ils ont 
vu les responsabilités que l’on a eues ! ».  Focus groupes jeunes du BTS  

 

Ces 10 jeunes de BTS de 19 à 22 ans aux profils variés ont été totalement intégrés à l’équipe projet du 
séminaire. Ils se sont mobilisés et répartis sur 3 commissions distinctes :  
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- La commission « Ateliers » : élaboration du programme, contacts des prestataires, organisation, 
organisation d’événements, … 

- La commission « Communication » : élaboration du plan de communication, de la stratégie de 
communication, gestion des réseaux sociaux, réception des professionnels, relations presse, 
communiqué de presse, … 

- La commission « Logistique » : hébergement, transport 
 
Un engagement ayant clairement renforcé les compétences techniques et de savoir-être des jeunes 
engagés, et les liens sociaux  

Les chargées de mission interrogées ayant encadré le groupe ont mis en avant 3 principaux effets :  

- L’acquisition de compétences techniques, en communication, gestion de projet, logistique, 
contact des prestataires, … 

- Le renforcement de leur professionnalisme et des savoir-être professionnels, avec une vraie 
expérience de terrain pratique et des responsabilités équivalentes aux chargés de projet salariés 
ou bénévoles du CDJ,   

- Un renforcement du lien social.  

L’interrogation des jeunes du BTS, en focus groupes et en entretiens individuels, complète ces 
perceptions.  

La matrice ci-dessous présente de manière synthétique l’apport du projet sur les 4 principaux effets du 
projet sur les compétences techniques, les savoir-être professionnels, la prise de responsabilité et le 
renforcement du lien social.  

- Elle présente dans la colonne centrale les éléments factuels, éléments de « preuve » évoqués par 
les jeunes en collectif,  

- Et dans la colonne de droite l’auto-évaluation faite par les jeunes en entretien individuel.  

Matrice de synthèse des effets du projet, vus par les jeunes du BTS tourisme, impliqués dans l’organisation 

Type d’effet  Eléments factuels cités par les jeunes en collectif (10 jeunes) Auto-évaluation par les 
jeunes en entretien 
individuel (4 jeunes) 

 

Le projet m’a 
permis 
d’acquérir des 
compétences 
techniques 

« Le projet a été central dans l’acquisition d’une expérience 
professionnelle et de compétences techniques ».  

« Le projet m’a apporté des compétences complémentaires, 
notamment en communication et logistique » 

Les apports et compétences techniques cités sont nombreux : 

- La mise en pratique de plusieurs outils de 
communication 

- La gestion des réseaux sociaux, la réalisation de photos, 
vidéos et contenus  

- L’organisation de prestations d’accueil et 
accompagnement d’un groupe de touristes 

- La préparation d’un kit d’accueil pour un séminaire  
- L’organisation et l’animation d’ateliers  

Jeune 1 : 4/5.  

Jeune 2 : 5/5.  

Jeune 3 et 4 : 4/5.  

 

 

Le projet m’a 
permis 
d’acquérir des 

Première expérience professionnelle pour l’essentiel du 
collectif, le projet a eu des effets clefs en matière de savoir-être 
et posture professionnels  

Au sein du groupe BTS : « on a globalement eu une bonne 
cohésion du groupe »,  « on a su être professionnels, s’adapter 
malgré nos différences »  

Jeune 1 : 5/5. 

Jeune 2 : 5/5 

Jeune 3 et 4 : 5/5 
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savoirs-être 
professionnels  

Avec les participants du séminaire : «  on a gardé une posture 
professionnelle malgré la fatigue des participants, la gestion du 
stress, les forts caractères à gérer, … », « on a beaucoup appris 
sur la posture à adopter : il fallait bien séparer les responsabilités 
des participants des organisateurs, même si on était tous des 
jeunes »  

«Je suis timide, mais l’animation d’atelier m’a permis de 
m’affirmer ». 

 

Le projet m’a 
permis de 
prendre des 
responsabilités 
/ de prendre 
des initiatives 

Très forte autonomie dans le projet « Dans ce projet : on était 
vraiment dans la réflexion, l’élaboration du programme on 
pouvait influer le programme » 

Importance de la prise de responsabilité « Vous êtes 
responsables, vous faites comme vous voulez, mais ne me dites 
pas j’ai oublié ! » 

Reconnaissance et épanouissement : « on était considéré 
comme un membre à part entière de l’équipe… on ne nous 
assistait pas »  

« C’est rare d’avoir autant de responsabilité, d’habitude on est 
en posture d’exécutant sur une tâche simple » 

Jeune 1 : 5/5. 

Jeune 2 : 5/5 

Jeune 3 et 4 : 5/5 

 

 

Le projet m’a 
permis de 
développer des 
liens sociaux 

Au sein de l’équipe d’organisation : « on pouvait échanger 
aisément »  

Avec les participants du séminaire : «  je ne suis pas quelqu’un 
qui va vers les gens. Le projet m’a permis de nouer des liens avec 
les participants. » 

Jeune 1 : 3,5/5 

Jeune 2 : 3/5 

Jeune 3 et 4 : 3/5 

  

 

 
« Après une prépa techno et une licence pro en métropole, j’ai bifurqué vers un BTS 
voulant m’orienter vers l’événementiel. Pour moi, la proposition du CDJ était 
l’opportunité d’une expérience concrète : le chef de projet est venu très en amont, 
c’était idéal on pouvait collaborer au projet de A à Z, contrairement aux prestations 
d’accueil qu’on nous demande en général. Dans ce projet, on était vraiment dans la 
réflexion, l’élaboration du programme », A, 21 ans.  

 

Une prise de conscience de l’intérêt de l’engagement  

Au-delà du séminaire, les échanges avec les jeunes ont souligné une forte prise de conscience de 
l’intérêt de l’engagement et du bénévolat, matérialisée par une très forte motivation à rejoindre 
l’association :  

- A la sortie du séminaire, plusieurs d’entre eux ont fait acte de candidature pour intégrer le CDJ.  
- 3 mois après le séminaire, lors des échanges dans le cadre de l’évaluation, ils sont toujours aussi 

motivés et en attente forte de la campagne de recrutement du CDJ pour postuler.   

 
Comment définissez-vous l’engagement ? 

 « L’engagement fait grandir ».  

« Apprendre dans un cadre différent ».   
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« La meilleure façon d’apprendre, c’est de pratiquer ». « Venir et s’engager pour 
partager ».  

« Venez défendre votre cause ».  

« Quand tu participes, tu es écouté et valorisé » Focus groupes jeunes du BTS 

 

 
 « Je suis arrivé en BTS tourisme un peu par hasard, sans idée d’orientation. Je trouve 
d’ailleurs qu’il n’y a pas assez de cours professionnels au sein du cursus. Donc j’ai 
sauté sur l’occasion quand on m’a proposé cette expérience en cours de mercatique. 
Je ne connaissais par le CDJ, c’est peu connu ! Depuis la fin du projet, je souhaite 
vivement intégrer le CDJ »  L, 19 ans  

« Après un bac littéraire option droit et une année en économie et gestion au 
campus, je me suis tournée vers le tourisme sans savoir que faire. J’avais une vision 
minimaliste du secteur du tourisme réduit à la prestation d’accueil des touristes. 
Avant le séminaire, j’avais fait quelques stages dans l’organisation de salons avec 
prise de contact avec les exposants et gestion des salles. La participation à l’équipe 
d’organisation du séminaire m’a permis de m’engager sur le sujet de la jeunesse et 
d’ouvrir le champ des possibles suite à mon BTS » L, 20 ans  

 

→ Des effets de l’engagement sur la construction sociale et professionnelle qu’on retrouve 
auprès des jeunes membres actifs du CDJ  

Les rencontres avec les membres actifs du CDJ et les entretiens individuels focalisés sur les apports de 
l’engagement sur la construction individuelle et le parcours de ces jeunes renforcent encore ces 
premiers constats.  

Les 3 personas présentés ci-dessous illustrent trois parcours d’engagement distincts et mettent l’accent 
sur les incidences positives de la pratique d’une activité bénévole.  

On retrouve notamment les 3 principales « classes » des recherches de l’Université Descartes « De 
l’intérêt d’être bénévole » (cf. contexte) :  

- Assurer des responsabilités et acquérir des compétences : les discours des 3 jeunes interrogés 
valorisent particulièrement le réinvestissement professionnel et la reconnaissance sociale, les 
liens avec leur expérience professionnelle, l’enrichissement en matière d’expérience.  

- Associer engagement citoyen et épanouissement : les jeunes du CDJ ont mis en avant 
l’importance de s’engager pour la jeunesse, pour l’identité martiniquaise. Plusieurs ont insisté 
sur l’intérêt du CDJ dans cette combinaison d’un engagement citoyen d’une part, focalisé sur la 
jeunesse d’autre part.  

- Renforcer les liens sociaux à la fois au sein de l’association, entre bénévoles, mais également 
avec les chargés de mission des CEMEA qui accompagnaient le CDJ, en externe avec l’ensemble 
des partenaires du projet.  

 
 « Mon engagement récent au CDJ correspond à une volonté de travailler davantage 
sur les problématiques de la jeunesse (débats, échanges, priorités des jeunes), mais 
également à acquérir de nouvelles compétences (gestion d’une association, 
organisation, événementiel …) et enfin à appartenir à un réseau d’amis et de soutien 
mutuel ». L, membre du CDJ  

 

.Personas : Incidences positives de l’engagement dans les constructions individuelles. Analyse de trois parcours de jeunes 
engagés au sein du CDJ 
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Georges* 

Coordinateur social 

Membre du CDJ depuis 2015 
Parcours Très jeune, Georges s’est impliqué dans des associations sportives par sa pratique du hand-ball. Son goût pour 

l’associatif est venu tôt avec un souhait de contribuer au développement de la jeunesse martiniquaise. C’est 
l’association de l’engagement bénévole et de la thématique de la jeunesse qui l’a attiré.  

D’abord intéressé par la participation aux rencontres territoriales de la jeunesse en 2015, il s’est progressivement 
engagé sur d’autres projets et est entré officiellement au CDJ. 

Nature de 
l’engagement 
dans le projet 

Aujourd’hui, Georges est un membre actif du CDJ, très fortement engagé sur la structuration du CDJ.  

Il s’est également beaucoup investi sur l’organisation du séminaire. 

Effets de 
l’engagement 

sur la 
construction 
individuelle 

 
 

Compétences techniques  

L’apport en compétences techniques de l’engagement au CDJ est considérable selon Georges : il a 
énormément appris en termes d’outils, via le travail en équipe avec des personnes qualifiées 
(notamment les chargées de mission du CEMEA).  

Ces compétences lui ont été très utiles lors de son changement professionnel (passage du monde 
sportif au monde social).   

 
 

Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision, travail 
d’équipe, ponctualité, …) 

Pour Georges, l’appartenance à une association donne indéniablement des compétences 
transversales : « « c’est le B.A.BA associatif » : écoute, travail d’équipe, communication… » 

 
 

Responsabilité et prise d’initiative  

« Être chef de projet à 18 ans, il n’y a qu’une association qui permet cela ! ».  

Les responsabilités, la prise d’initiative mais aussi les compétences managériales sont des éléments 
clefs de l’expérience CDJ.   

 
 

Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel 

Le 1er apport d’un engagement comme le CDJ, c’est le lien social. C’est également une opportunité de 
développer son réseau, de s’ouvrir à d’autres rencontres et d’avoir un accès aux acteurs institutionnels. 

Perspectives 
d’engagement  

Georges a des perspectives d’engagement importantes : « l’engagement ne peut être à moitié » et les projets sont 
nombreux. Pour 2019, et notamment à partir de mai, il envisage un engagement très soutenu. Georges a en charge le 
Pôle partenariat et logistique & le Pôle vie de groupe.  

Il est confiant sur les perspectives pour les prochaines années, estime que le CDJ est désormais stabilisé et crédible. 
Son objectif est d’arriver à professionnaliser et mettre en place des processus.  

Il espère que les partenariats vont se renforcer (à ce titre, l’EPCI Espace Sud vient de leur faire part de leur souhait de 
les accompagner). Il reste en revanche plus prudent sur l’approche des politiques de la collectivité territoriale. 

 

 

Elisa*  

Chargée de communication en Agence  

Au CDJ depuis 2015 
Parcours Sans réel passé associatif, Elisa a découvert le CDJ lors de la campagne électorale 2015.  

Elisa était alors en alternance en communication au Conseil général de Martinique et travaillait sur un mémoire visant 
à faire la passerelle entre sa formation commerciale et son alternance en collectivité : « Avant les élections, comment 
vendre aux Martiniquais la nouvelle collectivité ? » 
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C’est à travers ce travail et en rencontrant les membres du CDJ qu’elle propose le projet d’une campagne de 
sensibilisation aux votes à destination des jeunes avec l’idée de les informer sur la nouvelle collectivité et de les inciter 
à voter.  

Naturellement, elle prend alors la tête du projet et devient ensuite membre du CDJ.  

Engagée depuis 4 ans, elle a identifié les limites du CDJ en 2016 et a souhaité vers évoluer la structure vers quelque 
chose de plus formel. 

Nature de 
l’engagement 
dans le projet 

Aujourd’hui, Elisa est un membre actif du CDJ très impliquée dans sa structuration.  

Elles bénéficient des liens forts entre le CDJ et son travail professionnel au sein d’une agence de communication. 

Effets de 
l’engagement 

sur la 
construction 
individuelle 

 
 

Compétences techniques  

Propulsée chef de projet sur la campagne « votes », Elisa estime que le CDJ lui a apporté une expérience 
exceptionnelle et des compétences en matière de gestion de projet et de management équipe, 
extrêmement complémentaire aux études théoriques.  

Sur les compétences de communication et de logistique, l’apport réside surtout dans la mise en 
pratique qui est très forte et bien supérieure à un stage « Tu n’as pas de filet et tu gères tout ! » 

 
 

Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision, travail 
d’équipe, ponctualité, …) 

Les compétences humaines et managériales sont clefs, notamment en matière d’équipes de jeunes 
bénévoles à motiver, à manager.   

 
 

Responsabilité et prise d’initiative  

L’activité au sein du CDJ a « accéléré » les prises de responsabilité en termes de management, de 
contrôle, de gestion d’équipe.   

 
 

Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel 

La création de liens sociaux est indéniable, tant en interne au sein de l’équipe, avec les bénévoles, mais 
aussi en externes : réseau, prestataires, médias institutionnels et politiques.  

« Certains jeunes ont été métamorphosés par le CDJ » 

Perspectives 
d’engagement  

Elisa souhaite poursuivre un fort engagement au CDJ, mais elle insiste dans les perspectives du CDJ sur l’importance 
d’avoir une salariée en appui à l’ensemble du travail des bénévoles.  

Elle estime également que le CDJ a un travail important à mener sur la professionnalisation du secteur associatif en 
Martinique. 

 

 

Saona*, 25 ans  

Chargée de mission dans une association  

Membre du CDJ et d’un club sportif 
Parcours Saona a un important parcours et bagage associatif de par son environnement familial et des habitudes familiales de 

créer du lien, se rendre des services et organiser des événements d’échanges.  

Actuellement, elle est chargée de mission dans une association, membre d’un club sportif et récemment membre du 
CDJ. 

Nature de 
l’engagement 
dans le projet 

Saona a été – en binôme avec une chargée de projet - en charge de l’organisation du séminaire territorial qui s’est 
déroulé sur une semaine en octobre 2018. Ce projet a reçu 12 délégations de jeunes engagés de 12 territoires insulaires 
pendant une semaine pour des échanges culturels, des débats, des rencontres sur les thématiques de mobilité, 
d’identité, de culture, d’emploi. 

Effets de 
l’engagement 

sur la  
 

Compétences techniques  

Le projet a été très formateur et a permis l’acquisition de nombreuses compétences en matière de 
gestion de projet, logistique et communication sur un projet de A à Z mené en moins de 6 mois. 
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construction 
individuelle 

 
 

Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision, travail 
d’équipe, ponctualité, …) 

Le projet a impliqué une grande adaptabilité (importance de la logistique et des changements de 
dernière minute) et de prise de décision dans un travail d’équipe resserrée (3 personnes dans l’équipe 
de coordination). 

 
 

Responsabilité et prise d’initiative  

D’importances responsabilités étaient liées au projet (gestion des jeunes participants, organisation de 
l’accueil hébergement logistique, …). 

 
 

Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel 

Les outils de communication développés, les liens permanents virtuels et physiques avec l’ensemble 
des participants au séminaire ont clairement renforcé ses liens sociaux avec les jeunes en général, avec 
les délégations des différents territoires mais également au sein du CDJ.  

Aujourd’hui, ce lien social et la communauté formée sont les principaux moteurs de la poursuite de 
l’engagement de Saona au sein du CDJ. 

Perspectives 
d’engagement  

L’engagement récent au CDJ correspond à une volonté de travailler davantage sur les problématiques de la jeunesse 
(débats, échanges, priorités des jeunes). L’engagement vise également à acquérir de nouvelles compétences (gestion 
d’une association, organisation, événementiel, …) et enfin à appartenir à un réseau d’amis et de soutien mutuel. 

 

3.4.2 De premiers effets de la structuration du CDJ sur la prise en compte de la parole de la 
jeunesse dans l’espace public et la légitimité d’un acteur porte-parole de la jeunesse     

Le projet FEJ a permis une structuration du CDJ « 2ème génération », en cours de finalisation   

Conformément aux attendus de l’action 3.1, le projet associatif et les statuts du CDJ ont été rédigés et 
validés collectivement, en septembre 2018. Le CDJ s’est constitué en association loi 1901 de type 
collégial, sans présidence ni bureau.  

L’organisation est prévue autour de 5  pôles et des commissions thématiques :  

- Le pôle gestion administrative,  
- Le pôle communication et veille 
- Le pôle animation et cohésion des membres 
- Le pôle partenariats et logistique 
- Le pôle projets  
- Les commissions thématiques (culture, emploi, mobilité, …).  

 

Le CDJ a été retenu lauréat d’un programme d’incubation d’un an qui vise à accompagner l’une de ses 
ambitions phares et renforcer la structuration du conseil, avec l’incubateur Kaleidoscope. Cet 
accompagnement permet à l’équipe de se faire accompagner sur le business plan, les financements, la 
recherche d’un lieu physique… c’est un accompagnement d’un an jusqu’en juin 2019.  

Actuellement, le noyau dur (« conseil collégial ») du CDJ est constitué de 9 membres actifs, globalement 
issus de l’ancien CDJ. Parmi eux, 2 nouveaux membres ont rejoint l’équipe sans expérience associative 
préalable.  
Il est envisagé dès le lancement officiel de lancer une campagne de recrutement de nouveaux adhérents 
et l’ouverture des commissions thématiques aux organisations de jeunesse du territoire.  
 

Une avancée forte de la structuration, étroitement liée au financement du FEJ et au financement 
d’une chargée de mission dédiée 

L’atelier collectif auprès des membres du CDJ a permis d’établir une première matrice des facteurs clefs 
de succès et freins ayant permis d’avancer sur la structuration du CDJ :  
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- Dans les facteurs clefs de succès au cœur de l’avancée réelle du CDJ sont d’abord mis en avant 
l’importance de la chargée de mission dédiée à cette action, dans le cadre du projet FEJ,  

- Dans un second temps l’implication des membres bénévoles, leur soutien mutuel et solidarité.  

L’expérimentation FEJ a en ce sens été centrale dans l’évolution, la structuration et la 
professionnalisation du CDJ.  

Facteurs clefs de succès Freins 

- L’importance d’une chargée de mission 

dédiée à plein temps - 8 incidences 

- L’implication et la solidarité des membres 

du CDJ, la volonté réelle d’engagement des 

membres du CDJ, le soutien mutuel - 6 

incidences 

- L’expérience des membres de l’ancien CDJ 

encore présents 

- La notoriété qu’avait acquise le CDJ 

auparavant 

- Le travail de communication, de recherche, 

de rassemblement permettant d’avoir le 

réseau nécessaire. 

- La positivité, la motivation et la bonne 

ambiance, la motivation du groupe et de ses 

partenaires  

 

- Manque de soutien des partenaires 

politiques (CTM et collectivités), 6 

incidences  

- Niveau de réactivité faible des collectivités 

(« on a tous passé des journées à appeler 

des mairies, collectivités et institutions sans 

succès »)  

- Lourdeur des démarches administratives par 

rapport à la réactivité institutionnelle  

- Manque de moyens humains (limites du 

bénévolat), manque de disponibilité des 

membres, manque de temps des bénévoles 

- Manque d’engagement chez les jeunes – 

difficultés à mobiliser les jeunes, trouver des 

créneaux… 

 

   

 

Un premier effet sur la prise en compte de la parole de la jeunesse sur le territoire dans la construction 
des politiques publiques  

Les entretiens menés avec les membres du CDJ comme avec les partenaires rencontrés ont souligné 
l’évolution progressive de la légitimité du CDJ ces deux dernières années.  

Plusieurs éléments de preuve attestent de cette évolution :   

Le CDJ a été de plus en plus sollicité et impliqué pour contribuer à différents travaux et réflexions portés 
par les acteurs institutionnels clefs du territoire:  

- Le CDJ a contribué à l’édition d’un document sur l’état des lieux de la jeunesse dans le cadre des 
Assises des Outremers.  

- L’équipe projet a participé à plusieurs consultations et échanges institutionnels pendant le 
déroulé du projet, avec la Préfecture, la CTM, la Dieccte et l’Agefma (CARIF OREF),  

- L’équipe a également participé au séminaire sur la mobilité organisé par une association du   
territoire (projet Alé Viré) 
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- Le CDJ est actuellement interrogé et contributeur sur le Schéma enfance et jeunesse en cours 
d’élaboration de la CTM.  

En parallèle, l’organisation du séminaire d’octobre 2018 a également fortement contribué à la 
reconnaissance du CDJ. Des dires des principaux acteurs interrogés, il a en effet permis :  

- d’accroitre sa visibilité et sa légitimité en prouvant sa capacité à organiser un événement 
structurant pour le territoire,  

- de renforcer la professionnalisation de ses membres,  
- d’appuyer et d’élargir ses partenariats, comme l’illustrent le partenariat avec la CAF consolidé 

en amont du séminaire et les apports en cofinancement de deux groupes privés (le groupe PMJ 
et le Crédit Mutuel).  

 

À terme, le CDJ peut devenir un acteur incontournable, porte-parole de la jeunesse et coordinateur 
des organisations de jeunesse  

Il est particulièrement intéressant de noter que pour la CAF, acteur désormais central de la politique 
jeunesse du territoire, le projet CEMEA-CDJ a très fortement crédibilisé les deux structures.  

La structuration actuelle du CDJ constitue pour la CAF une nouvelle étape qui était très fortement 
attendue. Le nouveau statut ainsi que sa professionnalisation vont permettre très opérationnellement 
à la CAF de s’appuyer sur la structure.  

Plusieurs actions du CDJ sont soutenues par la conférence des financeurs : les ateliers anti-kosé, les 
témoignages vidéos, l’organisation d’un nouveau séminaire d’envergure sur la jeunesse et plus 
globalement la structuration du CDJ.  
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3.5 Perspectives et défis pour la suite du projet  

Les suites de l’expérimentation FEJ dépendant en grande partie de la finalisation et du lancement 
opérationnel du nouveau CDJ. Cette finalisation est aujourd’hui confrontée à plusieurs défis :  

- Premier défi : assurer une gouvernance stabilisée et partagée avec les principaux 
partenaires financiers  

La gouvernance du CDJ et ses instances doivent être finalisées. La  DRJSCS souhaite à ce titre le 
renforcement de la représentation du CDJ par l’élargissement de son noyau dur actuel à d’autres 
jeunes issus d’autres organisations, et par un travail de concertation et de représentation des 
organisations de jeunesse. Ce point est clef pour légitimer parfaitement l’association (cf. défis 5 et 6).  

- Deuxième défi : stabiliser son modèle économique et son organisation interne, identifier 
un lieu 

À ce jour, l’association est en attente de différents financements : un projet a été déposé aux 
Assises de l’outremer, des financements de la CAF sont attendus, notamment sur certaines actions 
innovantes. La mobilisation de fonds européens pourrait être envisagée. Enfin, l’association compte 
sur la CTM et les EPCI pour compléter son plan de financement pluriannuel.  
 
La stabilisation du modèle économique de l’association doit permettre le recrutement d’un ou deux 
salariés et la recherche d’un lieu physique, qui représentent les conditions centrales du 
développement du CDJ.  

- Troisième défi : poursuivre la professionnalisation de l’association  

Le travail initié et accompagné par l’incubateur Kaleidoscope mérite d’être poursuivi. La 
professionnalisation de l’association doit notamment passer par un plan de formation efficace et utile 
à tous les membres du conseil collégial et des bénévoles adhérents.  

Cette professionnalisation doit également inclure la mise en place de processus internes stabilisés et 
formalisés.  

- Quatrième défi : renforcer et formaliser les partenariats  

La question des partenariats reste centrale dans la pérennité de l’association. Outre les partenariats 
institutionnels, le CDJ doit poursuivre son travail auprès des EPCI (à ce titre, le récent rapprochement 
avec l’Espace-Sud est prometteuse) et de la CTM, autour du schéma Enfance et jeunesse en cours 
d’élaboration. Il doit également renforcer les partenariats avec le secteur privé et associatif. 
L’association Contact entreprises qui travaille sur les questions d’attractivité de la Martinique et de 
sa jeunesse est une piste à explorer rapidement.  

Enfin, l’ensemble de ces partenariats doit faire l’objet de conventions formalisées pluriannuelles 
fixant les objectifs et les conditions des partenariats.  

- Cinquième défi : réussir le recrutement  

La question du recrutement et de l’ouverture du CDJ à de nouveaux adhérents est clef. Elle 
conditionne en effet la représentativité du CDJ auprès des institutions. Actuellement, l’équipe en 
place souhaite ouvrir l’association à des jeunes ayant un engagement formel ou informel (incluant 
par exemple les influenceurs, les réseaux collectifs de jeunes qui ne sont pas forcément affiliés à une 
association).  

Un appel à candidature va être lancé suite au démarrage officiel du CDJ : celui-ci devrait porter sur un 
critère d’âge entre 16 et 35 ans et un critère d’engagement. Actuellement, le CDJ reçoit déjà de 
nombreuses demandes par les réseaux sociaux ou les jeunes ayant participé aux actions (jeunes du 
BTS notamment, jeunes ayant participé aux ateliers anti kosé, …).  

- Sixième défi : Travailler avec et pour les organisations de jeunesse 
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Le travail réalisé avec le projet FEJ sur le repérage, la structuration et la professionnalisation des 
organisations jeunesse doit être poursuivi et renforcé. Les rencontres, tables rondes, vidéos et mini-
débats autour de thématiques communes organisés via le projet ont permis de constituer un premier 
réseau d’associations qui nécessite désormais d’être animé sur la durée. Aujourd’hui, le CDJ estime 
que l’on compte entre 50 et 60 associations de jeunesse, mais leur mobilisation est instable et il 
convient de les fédérer. 

 

 

 
  



62 

 

 

4 Annexes 

4.1 Calendrier de l’évaluation 

 

 

4.2 Guides d’entretien  

 

Guide d’entretien 

L’équipe projet : coordination et équipe d’appui  

 

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 cofinancer 
des projets innovants à destination des jeunes en Martinique. Le projet de CEMEA fait partie des projets financés. 

- La mission de Pluricité 

Le cabinet Pluricité accompagne la Ville du Lamentin pour évaluer le fonctionnement et les résultats de ce 
projet. Il s’agit de l’étudier dans les détails afin de voir si les résultats sont intéressants et répondent aux besoins 
initialement identifiés.  

  

1/ Introduction 

- Retour sur l’association CEMEA : comment l’association en est-elle venue à s’inscrire dans le cadre de 

l’appel à projet du FEJ ? Etait-ce une première ?   

- L’intégration du projet dans l’activité de CEMEA :  

o Le projet entre-t-il en continuité / en articulation avec d’autres projets existants ? 

o Au contraire a-t-il une dimension expérimentale au niveau local ? 

 

2/ La genèse du projet 

- Retour sur la problématique du projet  

- Quels effets et hypothèses de cause à effet étaient recherchés  

o Sur les organisations de jeunesse  

o Entre les organisations de jeunesse et les jeunes :  

sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 janv-18 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18 déc-18 janv-19 févr-19

Phase de cadrage

Réunion de lancement MAFEJ

Entretien de cadrage DJSCS

Entretien de cadrage porteur de projet

Réunion MAFEJ/DJSCS/porteurs de projet

Collecte de terrain - Vague 1 

Définition du questionnement et préparation du terrain

Séances de travail Equipe projet 

Entretiens partenaires institutionnels

Entretiens partenaires opérationnels

Analyse documentaire complémentaire

Rédaction rapport intermédiaire n°1

Réunion COPIL n°1

Collecte de terrain - Vague 2

Séances de travail Equipe projet 

Entretiens complémentaires partenaires

Observation 

Enquête / entretiens Jeunes bénéficiaires

Rédaction rapport intermédiaire n°2

Réunion COPIL n°2
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o Sur les jeunes eux-mêmes : engagement source de compétences formelles, informelles pour 

renforcer l’insertion sociale et professionnelle ?  

 
- Cette problématique du projet s’inscrit-elle dans un contexte scientifique et des travaux de recherches 

spécifiques ? Sur quelles définitions des principaux concepts / notions s’appuie-t-elle (engagement, 

identité, construction de parcours, …) ?  Sources bibliographiques et principaux articles de référence ? 

- L’association des partenaires à la définition du projet :  

o Le projet a-t-il fait l’objet d’un temps de diagnostic partagé portant sur la situation des 

organisations de jeunesse et des jeunes au niveau local ?  

o Comment ont été associé les partenaires dans la définition du contenu du projet dans son 

contenu / dans ses objectifs ? 

▪ Les membres du comité de pilotage : comment les membres du comité de pilotage 

ont-ils été associés à la définition du projet ? Quel regard sur le degré d’implication de 

ces derniers ? Avec quelles répercussions éventuelles (si partenaires qui manquent à 

l’appel) ?  

- Avec le recul, quels enseignements tirez-vous de la manière dont le travail partenarial a été animé 

autour de la définition du projet ?  

3/ Le déploiement du projet 

- Retour sur les activités déployées dans le cadre du projet 

o Quel bilan peut-on faire des réalisations du projet ? 

o Les objectifs opérationnels sont-ils atteints à mi-parcours ? Observe-t-on des écarts par rapport 

aux objectifs visés ?  

o Quelles ont été les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités du 

projet par rapport à ce qui était initialement prévu ?  

▪ Axe 1 : annuaire / recensement 

▪ Axe 2 : professionnalisation des OJ 

▪ Axe 3 : évolution du CDJ 

▪ Axe 4 : ateliers jeunes et campagne de communication 

o Sur l’« adhésion » des OJ :  

▪ Quels sont les principaux facteurs de motivation des OJ pour adhérer au projet ? Quels 

sont les déclencheurs que vous identifiez ? 

▪ Quelles sont les principales difficultés qui ont été rencontrées dans l’adhésion des OJ ?  

▪ Comment expliquer les écarts entre la cible et l’effectif ? 

o Sur les profils des bénéficiaires (organisations de jeunesse / jeunes) : quels types de profil ont 
été impactés par le projet, selon l’axe concerné ? Le profil des bénéficiaires impactés est-il en 
phase avec celui des bénéficiaires ciblés ?  

-  

- Les moyens liés à l’animation du projet vous semblent-ils aujourd’hui adéquats / proportionnés par 

rapport aux objectifs : 

o Moyens humains / financiers, 

o Capacité à mobiliser les partenaires opérationnels : adhésion OJ, recrutement des jeunes, 

communication autour du projet 

o Capacité à mobiliser les membres du comité de pilotage 

Matrice comparative convention / réalisé à mi-parcours  

Axe  Prévu convention  Réalisé ou en cours  



64 

 

 

Axe 1 Inventaire des formes d’OJ  

 Construction d’un annuaire qualifié   

 Étude portant sur l’engagement propre à la jeunesse 
martiniquaise 

 

Axe 2 Organisation des assises de la jeunesse   

 Organisation d’appels à projets   

 Mise en place des comités au sein des communautés 
d’agglomération 

 

 Organisation d’événements communaux 

 

 

Axe 3 La création du comité des jeunes de Martinique 

 

 

 Organisation de projets d’envergure 

 

 

Axe 4 Déploiement d’une stratégie digitale 

 

 

 Réalisation de mini documentaires  

 

 

 Organisation d’un forum de l’engagement 

 

 

 Mise en place de conférences-débats 

 

 

 Émission radio jeunes  

 

4/ Les effets du projet sur les organisations de jeunesses / jeunes bénéficiaires 

Sur les organisations de jeunesse  

- Quels résultats et premiers impacts mesure-t-on sur la structuration et la mise en réseau des 

organisations de jeunesse ?   

- L’outil « annuaire » (axe 1) permet-il une identification et un rapprochement des OJ ?  

- Les actions de fédération, mise en réseau, formation (axe 2) ; l’évolution du CDJ (axe 3) ont-elles permis 

le renforcement du tissu associatif, ont-elles fait reculer l’isolement des OJ ? 

Sur les jeunes  
- Quels résultats et premiers impacts mesure-t-on sur l’engagement des jeunes, de façon directe par les 

actions ciblées sur les jeunes (axe 4) et de façon plus indirecte par les actions ciblées sur les 

organisations de jeunesse (axes 1 à 3) ? 

- Dans quelle mesure les actions ciblées ont-elles permis l’échange et l’information des jeunes ; la 

valorisation d’initiatives et d’engagement ; la stimulation de réflexions citoyennes ?  
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- En quoi ces actions ont pu avoir une influence sur les dynamiques de construction et de valorisation des 

individus (identité, autonomie, engagement) ? 

 
- Quel est votre regard sur la visibilité / notoriété du projet au niveau local / régional ? 

 

5/ Les enseignements à mi-parcours / la perception de l’évaluation  

Enseignements pour la suite du projet  

- Quels enseignements / points de vigilance pour la suite de la mise en œuvre du projet ? 

- Quelles opportunités à saisir / à exploiter pour la suite de la mise en œuvre du projet ? 

- Qu’est-ce qui fera que pour vous le projet pourra être considéré comme une réussite ?  

Perception de l’évaluation  

- Comment percevez-vous l’évaluation (le principe d’évaluation d’une part, les contraintes opérationnelles 

d’autre part) ? 
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Guide d’entretien 

Partenaires : Membres du COPIL / Partenaires opérationnels  

 

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 projets national en vue de cofinancer 
des projets innovants à destination des jeunes en Martinique. Le projet de CEMEA fait partie des projets financés. 

- La mission de Pluricité 

Le cabinet Pluricité est en charge de l’évaluation du fonctionnement et des résultats de ce projet. Il s’agit de 
l’étudier dans les détails afin de voir si les résultats sont intéressants et répondent aux besoins initialement 
identifiés.   

Le point de vue des financeurs / des partenaires opérationnels nous intéresse également : attentes / projet, 
perceptions projet / structures, pourquoi est-ce intéressant de travailler en lien avec CEMEA sur ce projet.  

Bien entendu, nous garantissons l’anonymat total des réponses apportées et il n’est pas obligatoire de 
répondre à toutes nos questions ! 

 

1/ Introduction 

- Quelles sont vos principales missions, vos principaux secteurs d’intervention ?  

- Depuis combien de temps travaillez-vous avec CEMEA ? Ce projet s’inscrit-il dans un partenariat déjà 

existant ?  

- Comment en êtes-vous venu à vous impliquer dans le projet de CEMEA ? 

- Le projet s’articule-t-il avec des projets dans des priorités d’action que vous portez (cibles, actions, 

territoire) ?  

 

2/ La genèse du projet 

- De quelle manière avez-vous été impliqué dans la définition du projet ?  

o Elaboration d’un diagnostic partagé portant sur la situation des jeunes au niveau local, 

o Définition du projet et de son contenu / de ses objectifs,  

- Avec le recul, quels enseignements tirez-vous de la manière dont le travail partenarial a été animé 

autour de la définition du projet ?  

 

3/ La gouvernance et complémentarité  

- Comment décririez-vous la gouvernance du projet ? 
- Quel type de partenaire êtes-vous ? 

o Partenaire intégré au pilotage stratégique  
o Partenaire intégré au pilotage et au suivi opérationnel  
o Partenaire simple soutien  

Quels sont les principaux temps prévus / réalisés de la gouvernance et éventuels écarts  

Réunions prévues Réunions réalisées Commentaires  
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Existe-t-il un suivi et des outils (existence de CR, partage des réalisations au fil de l’eau) 

 

3/ Le déploiement du projet    

- Calendrier : avez-vous pu observer des retards, et pourquoi ?  
- Réalisations : quelles sont les principales réalisations que vous connaissez du projet ?   
- Quelles ont été vos principales contributions (au-delà du financier le cas échéant) ?  

o Axe 1 recensement des OJ : Avez-vous contribué au recensement / annuaire ? sous quelle 

forme ?  

o Axe 2 : avez-vous contribué à la mise en place d’échanges, d’outils, de formation pour les OJ, 

quelles évolutions constatez-vous ?  

o Axe 3 : le projet vise à faire évoluer le CDJ : quelle perception en avez-vous ? quels premiers 

résultats notez-vous ? quelles limites et difficultés voyez-vous ? quelles attentes sur le 

Séminaire prévu fin 2018 ? 

o Axe 4 : animation d’ateliers jeunes  

▪ Avez-vous contribué à l’organisation des ateliers, participé ? quels retours sur les 

activités réalisées, les écarts, le niveau de satisfaction  

o Axe 4 : campagne vidéo portraits d’OJ : quelle connaissance avez-vous de ces travaux ? 

  

4/ Les effets du projet sur les organisations de jeunesses / jeunes 

Sur les organisations de jeunesse  

- Quels résultats et premiers impacts mesure-t-on sur la structuration et la mise en réseau des 

organisations de jeunesse ?   

- L’outil « annuaire » (axe 1) permet-il une identification et un rapprochement des OJ ?  

- Les actions de fédération, mise en réseau, formation (axe 2) ; l’évolution du CDJ (axe 3) ont-elles permis 

le renforcement du tissu associatif, ont-elles fait reculer l’isolement des OJ ? 

Sur les jeunes  
- Quels résultats et premiers impacts mesure-t-on sur l’engagement des jeunes, de façon directe par les 

actions ciblées sur les jeunes (axe 4) et de façon plus indirecte par les actions ciblées sur les 

organisations de jeunesse (axes 1 à 3) ? 

- Dans quelle mesure les actions ciblées ont-elles permis l’échange et l’information des jeunes ; la 

valorisation d’initiatives et d’engagement ; la stimulation de réflexions citoyennes ?  

- En quoi ces actions ont-elles pu avoir une influence sur les dynamiques de construction et de 

valorisation des individus (identité, autonomie, engagement) ? 

 

- Quel est votre regard sur la visibilité / notoriété du projet au niveau local / régional ? 

 

5/ Les enseignements à mi-parcours 

- Quelles sont les marges de progressions / les points faibles que vous identifiez pour la poursuite du 

projet ? Au contraire, quelles sont les opportunités à saisir / les points forts à conforter ? 

- Comment percevez-vous l’évaluation (le principe d’évaluation d’une part, les contraintes opérationnelles 

d’autre part) ? 
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5 Commentaires éventuels du porteur de projet 

 

- Partagez-vous les premières analyses tirées dans le cadre de l’évaluation ?  

- Y trouvez-vous des éléments utiles pour la poursuite du projet/conduite de futurs projets ? 

- Ouvre-t-il pour vous sur des questionnements qui pourraient être abordés en vague 2 de l’évaluation ? 

 

 

 

 

 

 


