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AP2 – N°129

INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets n°2 lancé en octobre 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le
Ministère.
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet
sur le site www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse.
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant.
THÉMATIQUE : SANTÉ
AP2_129
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ
Titre : « T’as la Tchatche »
Objectifs initiaux :
-

améliorer les capacités des jeunes à être acteurs de leur santé et à agir pour la santé de leurs pairs,
outiller les professionnels (de santé, de jeunesse…) pour leur permettre de collaborer en tant
qu’acteurs légitimes contribuant à la santé des jeunes du territoire,
favoriser les interactions entre les jeunes et les professionnels (l’un étant ressource de l’autre).

Public(s) cible(s) : Des jeunes + des professionnels du territoire d’expérimentation
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
Réalisation de vidéos de prévention santé par les jeunes, pour les jeunes et les
professionnels
Territoire(s) d'expérimentation :
Communauté des Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes (29)
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : Mobilisation sociale sur un territoire de vie :
-

Engagement des jeunes en tant qu’acteur de leur santé et acteur de prévention à questionner les
notions de plaisir et de risque,
Apprentissage réciproque des professionnels et des jeunes nécessaires à l’élaboration de démarche
de prévention et d’éducation à la santé.

Partenaires techniques opérationnels :
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : ANPAA 29, PAEJ, PIJ, Établissements
scolaires…
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : ANPAA 29, CODES 29, BPDJ 29, PAEJ,
Établissements scolaires…
Partenaires financiers (avec montants): FEJ (27 920 €), GRSP/ARS Bretagne (10 000 €),
Crédit Maritime Bretagne (6 000 €), CG Finistère (6 000 €), CAF Morbihan (2 900 €), DDTM
29 (1 100 €), plusieurs communes et communautés de communes (6 512 €).
Durée de l'expérimentation :
(1) Durée initiale : 18 mois.
(2) Durée effective : 18 mois.
LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Centre Régional Information Jeunesse Bretagne
Type de structure : association
L'ÉVALUATEUR DU PROJET
Nom de la structure : Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé Bretagne
Type de structure : association
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Introduction
Depuis le tout début, « T’as la Tchatche » a pour but de collecter et diffuser la parole des
jeunes, à travers la vidéo, sur leur santé, leurs prises de risque, leurs addictions.
L’action a été créée en 2006 par une agence de communication du Finistère dans le cadre
d’un appel d’offre lancé par la Sécurité Routière du Finistère. La proposition de l’époque :
faire s’exprimer les jeunes finistériens sur la thématique « l’alcool au volant, parlons-en ! ».
En 2008, le Centre Régional Information Jeunesse Bretagne, en lien avec Points et Bureaux
information Jeunesse bretons, adapte ce principe sur la base des besoins suivants :
•
Un besoin d’information : la jeunesse, en tant que période de transition vers l’âge
adulte, est souvent caractérisée comme étant une période de la vie où chaque
individu est confronté à de profondes mutations : construction de son identité,
acquisition de son autonomie. Des nombreuses études sur les jeunes bretons font
état de quelques spécificités, plutôt négatives (notamment concernant le suicide et
l’alcoolisation) – il en existe par ailleurs bien d’autres positives (sur leurs pratiques
numériques par exemple). Ces éléments concourent à (ré)affirmer l’importance que
les jeunes puissent accéder à des informations qui leur permettent d’élargir les choix
qui leur sont offerts et de penser et agir par eux-mêmes. S’informer est une étape
essentielle dans la prévention santé.
•
Un besoin de rencontres et d’échanges : les jeunes semblent être plus sensibles
aux informations transmises par d’autres jeunes. Cette approche « d’information par
les pairs » abonde dans le fait que les jeunes se construisent dans les rapports qu’ils
entretiennent avec les autres, leurs pairs notamment (apprendre à déplacer leur
regard, à intégrer le point de vue de tous dans leurs points de vue particuliers, à dire
non, à argumenter, à faire leurs propres choix, à prendre des décisions…).
Cependant, cette approche peut interroger les professionnels quant à la fiabilité des
informations notamment. Il apparaît ainsi nécessaire d’entretenir un échange avec
les adultes et les professionnels de santé - les deux approches doivent être
envisagées comme complémentaires.
•
Un besoin d’éducation à l’information et au numérique : les jeunes d’aujourd’hui
sont des natifs de l’ère numérique… ils baignent dans un environnement multimédia
riche et complexe à la fois. L’information en ligne est (sur)abondante, les pratiques
numériques des jeunes sont plurielles - mais ne sont pas toujours maîtrisées
(difficultés à évaluer la fiabilité de l’information, atteinte à la vie privée (non-respect
du droit d’auteur, du droit à l’image…).
Dès lors, le dispositif évolue dans ses finalités et sa mise en œuvre. Ainsi :
•
Il se régionalise,
•
Il s’ouvre sur une incitation à l’expression plus large, plus complexe : « du plaisir au
risque… » permettant aux jeunes d’aborder de nouveaux thèmes (dont l’alcool, la
fête, l’amour, le mal-être, les relations garçons/filles…),
•
C’est aussi l’occasion d’expérimenter de nouvelles modalités d’interventions (plus
éducative) en se rapprochant des jeunes et des professionnels sur leurs territoires de
vie (les étapes).

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

5

Aujourd’hui, « T’as la Tchatche » s’articule autour de 3 volets d’intervention :
•
le « T’as la Tchatche Tour », réunit l’ensemble des projets locaux (autrement
appelés « étapes »), au cours desquels, des professionnels de l’image, de la santé, de
la prévention, de la jeunesse… vont accompagner les jeunes à la création de vidéos,
•
un concours vidéo, pour les œuvres scénarisées (fictions, reportages…), afin de
stimuler et mobiliser des jeunes à s’engager dans la création de messages de
prévention vidéo sur le thème « du plaisir au risque… ». Les vidéos sont réalisées
dans le cadre des étapes ou sont envoyées directement par les jeunes,
•
un site Internet, (www.taslatchatche.com) pour la diffusion des vidéos et la
valorisation des jeunes…
Entre 2010 et 2011, l’expérimentation a consisté en la réalisation d’une étape (un projet
local du T’as la Tchatche Tour) sur le territoire de la Communauté de Communes de
Lesneven et de la Côte des Légendes (29). Le choix de ce territoire s’est fait pour différentes
raisons :
•
pas d’étapes déjà réalisées auparavant,
•
pas de présence de Point Information Jeunesse,
•
existence d’acteurs de la jeunesse (établissements scolaires, associations sportives,
espaces jeunes…)
•
culture de travail collaboratif entre les acteurs locaux.

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation
A. Objectifs de l’expérimentation
1. Objectifs principaux
•
Améliorer les capacités des jeunes à être acteurs de leur santé et à agir pour la
santé de leurs pairs,
•
Outiller les professionnels (de santé, de jeunesse…) pour leur permettre de
collaborer en tant qu’acteurs légitimes contribuant à la santé des jeunes du
territoire,
•
Favoriser les interactions entre les jeunes et les professionnels (l’un étant ressource
de l’autre).
2. Objectifs intermédiaires
Collecter et diffuser la parole des jeunes sur la santé, à travers les notions de plaisir et de
risque, en développant une approche globale et positive.
•
Pour les jeunes :
o Leur permettre d’avoir accès à l’information, de repérer les personnes
ressources sur leur territoire de vie et créer (ou renforcer) des relations de
confiance avec eux, d’échanger en face à face entre eux et avec des
professionnels,
o Les amener à réfléchir à ce que peuvent être leurs représentations sur la
santé, notamment sur la relation entre le plaisir et le risque,
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•

o Les faire passer de la sphère du privé à une dimension publique (témoigner,
transmettre un message, partager des expériences, faire écho sur les
expériences des autres),
o Les rendre acteurs de prévention santé (renforcer leur capacité à agir par euxmêmes, développer leurs compétences psycho-sociales)
o Permettre une parole authentique et valoriser leurs regards, leurs points de
vue, leurs compétences notamment à être acteurs de prévention.
Pour les professionnels :
o Créer un recueil de paroles de jeunes sur leurs comportements (un
observatoire en complément des études, directives et priorités des
institutions),
o Mobiliser et fédérer les différents acteurs de la jeunesse sur chaque territoire
(la santé n’étant pas que l’affaire des professionnels de santé),
o Créer de nouveaux outils de préventions (films permettant un regard nouveau
et réaliste : les jeunes vont apporter leur regard sur eux-mêmes...)
o Rendre lisible les ressources, les compétences et savoir-faire de l’Information
Jeunesse

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)
1. Public visé
Les publics visés étaient pluriels :
•
Dans le cadre du dispositif global (les étapes et le concours) :
o Les jeunes bretons de 14 à 30 ans,
o Les professionnels (de la santé, de la jeunesse, de l’Éducation Nationale…),
o Les internautes.
•
Sur l’étape expérimentale :
o Des jeunes du territoire scolarisés (collégiens, lycéens) ou pratiquant des
activités socioculturelles ou sportives (en moyenne 20 jeunes par structure).
o Des professionnels (professeurs, écoutants, éducateurs, animateurs, CPE – au
moins 1 professionnel par structure).
Le concours est ouvert à tout jeune breton âgé entre 14 et 30 ans. Des jeunes sont
également invités à participer au jury du concours. Pour cela :
•
Ils ne doivent pas avoir de vidéo(s) en compétition,
•
Ils sont retenus selon des critères d’âge, de telle façon qu’ils soient représentatifs
des jeunes qui participent au concours (acteurs, réalisateurs).
2. Bénéficiaires directs
2.1. Statistiques descriptives
Au final, les jeunes directement impliqués étaient tous scolarisés dans un établissement
scolaire du territoire :
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•
•
•
•

Collège St François, Lesneven : 1 classe de 3ème,
Lycée Professionnel Le Cleusmeur, Lesneven : 1 classe de 1ère bac pro + des jeunes
de Terminale Bac Pro,
Lycée Professionnel IREO, Lesneven : 1 classe de Terminales Bac Pro,
MFR, Ploudaniel : 1 classe de 1ère Bac Pro.

A noter :
•
5 jeunes issus d’un espace jeune ont stoppé leur participation à l’issue de la
première intervention
•
A aucun moment, l’expérimentation menée n’a pas cherché à collecter des
informations précises sur le public ciblé – le dispositif a été conçu dans le respect des
chartes européennes et nationales de l’Information Jeunesse, de manière « à
respecter la vie privée de l’usager ainsi que son droit à ne pas révéler son identité́ ».
Ainsi, les données relatives à l’âge et au niveau de formation des jeunes
correspondent à des évaluations, quant aux données genrées, elles n’ont pas été
collectées.
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2.2. Analyse qualitative
Le repérage des jeunes
Il a été convenu, avec le coordonnateur jeunesse communautaire, de solliciter plusieurs
acteurs du territoire développant des liens privilégiés avec les jeunes (5 établissements
scolaires, 2 espaces jeunes, 1 foyer socio-éducatif). Lors de la 1ère réunion du groupe de suivi
local, sur les 8 acteurs sollicités, seuls 4 établissements scolaires ont confirmé leur
participation à l’expérimentation – charge à eux d’identifier le public bénéficiaire du
dispositif parmi l’ensemble de leurs élèves.
En référence aux éléments cités avant, l’expérimentation devait nous permettre d’avoir
seulement une meilleure connaissance sur leurs représentations et leurs niveaux
d’information concernant les questions de santé.
3. Bénéficiaires indirects
Les bénéficiaires indirects de l’expérimentation sont principalement :
•
Les autres élèves des établissements, notamment ceux qui ont pu assister à
quelques tournages et/ou à des projections spéciales,
•
Les membres du jury,
•
Les personnes présentes lors de la soirée de clôture du concours,
•
Les personnes présentes lors de la projection locale à l’Ireo…
Sans oublier les internautes qui ont pu visionner les vidéos réalisées directement sur le site
internet de l’action, voter ou encore laisser des commentaires.
Là aussi, nous n’avons pas de données précises concernant les bénéficiaires indirects, tout
au plus quelques chiffres : +110 personnes, +300 000 visites selon le système de statistique
interne au site (géré sous SPIP) – probablement +30 000 selon Google Analytics…
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II. Déroulement de l’expérimentation
A. Actions mises en œuvre
Dans le courant du 1er semestre 2010, ont été réalisé :
•
Comme planifié, plusieurs rencontres avec l’évaluateur pour l’ajustement des outils
et de la m éthode d’
évaluation
•
Comme planifié, plusieurs réunions avec le coordinateur jeunesse communautaire
•
Avec un peu de retard, la confirmation du site pour l’étape expérimentale.

De septembre à décembre 2010,
•
Avec un mois de retard, le recrutement d’une chargée de projet. Malgré cela, les
rencontres des
professionne
Immersion ultra rapide...,
•
Avec quelques jours de retard, mise en place du groupe de suivi local en octobre
(présentation du dispositif), puis une autre réunion quinze jours plus tard
(confirmation de l’implication de 5 acteurs) – une troisième réunion consacrée à la
présentation de l’évaluation n’a pu avoir lieu en
raison des m
météorologiques,
•
Élaboration avec la chargée de projet d’une organisation de travail et des outils de
préparation et
de suivides étapes,
•
Le travail sur la communication n’a pu commencer qu’en novembre, en raison d’un
changement de
que
prestataire et d’
u
courant décembre. Le lancement du concours a eu lieu le 1er décembre sur internet
(le site internet a été actualisé) alors que les supports de communication (affiches,
flyers) n’ont été livrés que mi-décembre. La communication publique auprès des
médias sera reportée en 2011.
•
La première réunion du comité de pilotage n’a pu se tenir qu’en novembre
(réunion de septembre annulée)
•
Les présentations auprès des jeunes ont eu lieu dans les temps - un acteur a mis fin
à sa participation à l’issue de la présentation (pour des raisons extérieurs à
l’expérimentation). Les réunions de préparation ont commencé dans les temps pour
trois des quatre acteurs participants. Les interventions ciblés n’ont pu commencer en
2010 et sont reportées en tant que de besoin en 2011.
Remarque : le recrutement de la chargée de projet a pris plus de temps que prévu – en
raison de la recherche d’une personne ayant un profil polyvalent en matière de prévention
santé, d’animation jeunesse et de technique vidéo. Finalement, le choix s’est arrêté sur une
personne ayant un profil plutôt vidéo. Aussi, « T’as la Tchatche » n’étant pas simple à
assimiler dans sa globalité, il a été nécessaire pour elle de consacrer un temps non
négligeable pour prendre la pleine mesure de ce dispositif et se l’approprier.
Le planning des actions programmées en 2011 reste globalement inchangé en intégrant les
petits retards pris en 2010. Ainsi, dans le courant du 1er semestre 2011, ont été réalisé :
•
Poursuite ou démarrage des interventions de la chargée de projet auprès des
jeunes jusqu’en février
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Réunion du groupe de suivi de l’étape expérimentale et du comité de pilotage le 8
février : point de situation sur l’avancement du projet.
Participation du coordinateur de l’action et du directeur du CRIJ Bretagne à l’atelier
national sur la thématique santé les 9 & 10 février à la Plaine St Denis
Tournages des vidéos sur l’étape expérimentale les 17 février (Cleusmeur et St
François), le 23 février (Iréo) et les 10 et 16 mars (MFR)
Montage et post-production de toutes les vidéos réalisées jusqu’au 3 avril,
Mise en ligne de 38 vidéos reçues et réalisées sur le site internet – dont 8 vidéos
réalisées sur l’étape expérimentale – et mise en place du vote pour le prix des
internautes entre le 4 et le 15 avril
Réunion du groupe de travail : point de situation sur l’avancée de l’étape,
préparation de la restitution…
Mise en place du jury général le 6 avril au Conseil Général – 10 personnes (6
jeunes/4 adultes)
Mise en place du jury Sécurité Routière le 14 avril – en lien avec la DDTM et le pôle
Sécurité Routière du Finistère (13 adultes),
Annonce du lauréat du prix des internautes le 15 avril lors de la soirée de
lancement de « Kaléidoscope » à Carhaix (29) – projection de la vidéo auprès de 120
jeunes âgés de 12 à 27 ans,
Organisation de la soirée de clôture du concours régional le 22 avril à Quimper (29)
en présence :
o des membres du jury général,
o de quelques jeunes ayant participés aux étapes,
o des jeunes lauréats (issus des 4 départements bretons),
o de représentants des institutions partenaires de l’action (DDCS 29, CG 29,
DDTM 29, Fédération des CAF de Bretagne, Crédit Maritime)
o d’élus locaux, d’acteurs de prévention, d’acteurs de la jeunesse…
Plus de 70 personnes – dont plus de 40 jeunes – étaient présents à la soirée de
clôture, suivie de la cérémonie de remise des prix aux lauréats et d’un repas convivial
Organisation les 18 et 25 mai au Cleusmeur et à la MFR d’interventions de
professionnels de prévention santé auprès des jeunes ayant participés à l’action – en
lien avec le CODES 29, l’ANPAA, la DDTM 29, « Parkour 35 »…
Organisation d’une projection locale pour chacune des étapes – soit 9 au total,
dont celle de l’étape expérimentale le 25 mai à l’Iréo, en présence des jeunes ayant
participés à l’action, des élus et des acteurs locaux.
Réunion conjointe du groupe de travail et du comité de pilotage le 1er juin : bilan
de l’étape.

Remarques :
•
Faute de temps, les vidéos réalisées sur l’étape expérimentale n’ont pu être
présentées aux jeunes avant le lancement du concours. Ils les ont découvertes sur le
site internet le jour de l’ouverture des votes pour le prix des internautes.
•
Sur les 38 vidéos présentées au concours, nous avons reçu 6 vidéos qui ont été
directement réalisées par les jeunes (en dehors des étapes). Sur quatre ans, nous
constatons une évolution très significative de la qualité des vidéos que nous recevons
(tant scénaristique que graphique).
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•

•

Comme initialement prévu sur l’étape expérimentale, il n’a pas été possible
d’organiser d’interventions de professionnels de prévention santé lors de la phase de
préparation des vidéos. Suite à notre participation à l’atelier national sur la
thématique et au regard des échanges avec les acteurs présents, nous avons souhaité
expérimenter la mise en place d’interventions de professionnels de prévention santé
à l’issue de la réalisation des vidéos sur le principe suivant : les jeunes présentaient
leurs vidéos aux professionnels, ceux-ci s’appuyaient sur les vidéos pour intervenir,
informer et préparer les jeunes à présenter leur travail lors de la projection locale qui
devait être organisée ultérieurement. Il n’a été possible d’organiser ces interventions
qu’auprès de deux établissements scolaires sur les quatre. L’expérience s’est avérée
très instructive à plusieurs titres :
o des jeunes se sont sentis confortés dans leurs capacités à s’exprimer,
o des échanges, il en est ressorti pour certains des regrets tantôt de ne pas
avoir creusé d’avantage leur scénario, tantôt d’avoir choisi tel angle plutôt
qu’un autre…
o enfin, cela nous a conforté dans le fait que si des interventions de
professionnels en aval des tournages sont très riches, des interventions en
amont des tournages se révèlent être quasi indispensables. Il serait
probablement très judicieux d’organiser pour un même vidéo des
interventions de professionnels différents en amont et en aval de la
réalisation.
o En toute fin d’action, nous avons réalisé un unique DVD de l’étape
expérimentale présentant l’ensemble des films réalisés sur le territoire. Faute
de budget, ce DVD n’a pas fait l’objet d’une duplication pour l’ensemble des
acteurs directement impliqués. Cependant, les films sont tous visibles sur le
site internet (www.taslatchatche.com).
De même, faute de budget, il n’y a pas eu de réalisation de DVD pour l’ensemble du
dispositif.

B. Partenariats
1. Partenaires opérationnels (étape expérimentale)
Nom de la structure
partenaire

Type de structure
partenaire

Communauté de Communes
du Pays de Lesneven et de la
Côte des Légendes

EPCI

Collège St François

Établissement scolaire privé

IREO

Établissement scolaire
agricole

Lycée Cleusmeur

Établissement scolaire privé
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l’expérimentation
Logistique, organisationnel
et administratif + pilotage
du groupe de suivi
Logistique, organisationnel
et pédagogique
Logistique, organisationnel
et pédagogique
Logistique, organisationnel
et pédagogique
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MFR Ploudaniel

Établissement scolaire

ANPAA Finistère

Association

CODES Finistère

Association

PAEJ Nord Finistère

Association

Parkour 35

Association

Sécurité Routière du
Finistère

Préfecture

DDCS Finistère

Préfecture

Foyer d’hébergement
Ty ar Gwenan
Centre socio-culturel
Espace jeunes de Lesneven
Espace jeunes de Ploudaniel

Logistique, organisationnel
et pédagogique
Pédagogique (interventions
auprès des jeunes)
Pédagogique (interventions
auprès des jeunes)
Pédagogique (interventions
auprès des jeunes)
Pédagogique (interventions
auprès des jeunes)
Interventions auprès des
jeunes + membre du comité
de pilotage
Membre du Comité de
pilotage

Association

Membre du Comité de suivi

Association
Commune
Commune

Membre du Comité de suivi
-

Remarques :
•
Une dynamique de partenariat entre les acteurs locaux, animée par le Centre
Socio-culturel, était pré-existante à l’organisation de l’étape expérimentale sur ce
territoire. Ceux-ci terminaient un projet qui les avait mobilisé durant 2 ans. Ils ont
trouvé, par l’intermédiaire de « T’as la Tchatche », l’opportunité de rebondir et
prolonger cette dynamique de partenariat. Le Centre Socio-culturel n’a pas réussi à
vraiment trouver sa place dans l’opérationnel – le pilotage du groupe de suivi étant
assuré par la coordination jeunesse à la Communauté de Communes.
•
Les différents acteurs ont été associés dès la phase de conception de l’étape
expérimentale. Pour chacun d’entre eux, 1 à 2 rencontres ont été organisées (en
présence de 2 représentants du CRIJ Bretagne, du coordinateur jeunesse
communautaire et d’1 à 2 représentants de l’acteur local – le chef d’établissement
et/ou un responsable pédagogique). A l’issue de ces rencontres individuelles, les
acteurs avait un certain temps pour formaliser leur participation et, pour ceux étant
intéressés, étaient dès lors invités à participer à 2 réunions du groupe de suivi local.
•
A l’issue de ces rencontres / réunions, 3 acteurs n’ont pas souhaité participer dans
la mise en œuvre pédagogique de l’étape – raisons invoquées : difficultés à mobiliser
les professionnels et/ou les jeunes. Deux d’entre eux ont tout de même souhaité
participer au groupe de suivi local.
•
A l’issue d’une première séance de travail avec les jeunes, un acteur n’a pas
poursuivi son implication dans la mise en œuvre pédagogique.

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

14

2. Partenaires financiers
Liste des partenaires financiers (en lien principalement avec l’étape expérimentale)
Partenaires
FEJ
GRSP / ARS Bretagne
Crédit Maritime Bretagne
Normandie
Conseil Général du Finistère
Caisse d’Allocations Familiales
du Morbihan
Préfecture Ille et Vilaine (DDTM)
Préfecture du Finistère (DDTM)
Communauté de Communes du
Pays de Lesneven et de la Côte
des Légendes
Préfecture du Morbihan (DDCS)
Conseil Général du Morbihan

Montants
27 920 €
10 000 €

Reconduction
Non
Oui

6 400 €

Non

6 000 €

Oui

4 100 €

Oui

3 600 €
2 215 €

Non
Oui

800 €

Non

600 €
500 €

Non
Oui

Remarques :
•
Le Crédit Maritime n’a pas souhaité renouveler son partenariat – il était partenaire
depuis déjà 3 ans – suite à de nouvelles orientations de communication,
•
La Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes n’a
pas souhaité renouveler son partenariat puisqu’il n’y a pas eu d’étape organisée sur
ce territoire l’année suivante,
•
Les préfectures d’Ille et Vilaine et du Morbihan n’ont pas renouvelé leur partenariat
puisque ceux-ci étaient liés à des dispositions et thématiques spécifiques (par
exemple, sécurité routière) qui n’ont pas eu lieu sur ces territoires l’année suivante.

Financements

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

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

14%

Cofinancements extérieurs à la structure

21%

Autofinancement

65%

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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C. Pilotage de l’expérimentation
Il a été convenu d’avoir un pilotage à deux niveaux :
•
Le pilotage du dispositif global a été assuré via la mise en place d’un comité de
pilotage auquel participait une représentante de la DDCS du Finistère, la
coordinatrice sécurité routière de la DDTM du Finistère, la chargée de mission
jeunesse au Conseil Général du Finistère, une écoutante du PAEJ du sud Finistère et 2
représentants du CRIJ Bretagne.
•
Le pilotage et le suivi de l’étape expérimentale ont été assurés via la mise en place
d’un groupe de suivi local composé d’un-e représentant-e de chacun des
établissements scolaires impliqués (professeur ou CPE ou chef d’établissement), d’un
représentant du Centre socio-culturel (association), d’un représentant du foyer
d’hébergement de jeunes Ty ar Gwenan, du coordinateur jeunesse communautaire
et de deux représentants du CRIJ Bretagne.
Le comité de pilotage s’est réuni 2 fois seul, le groupe de suivi de l’étape expérimentale s’est
réuni 5 fois seul. Le comité de pilotage et le groupe de suivi de l’étape expérimentale se sont
réunis 1 fois ensemble – à l’occasion du bilan de l’étape expérimentale.
Le pilotage de l’étape expérimentale a été effectué par la Communauté de Communes, dans
le cadre du CISPD et non par le Centre Socio-culturel qui coordonnait traditionnellement les
actions de santé sur le territoire. Le coordinateur jeunesse communautaire était donc en
charge de la coordination et du secrétariat du groupe de suivi. L’inscription de
l’expérimentation au sein du CISPD a pu entrainer un peu de retard dans la phase de
conception, obligeant les acteurs à se caler sur le rythme et le calendrier de cette instance.

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation
A. Modélisation du dispositif expérimenté
Le dispositif testé (dont la mise en œuvre est généralisable) s’articule autour :
•
De plusieurs étapes,
•
D’un concours vidéo,
•
D’une présence numérique (site internet, page sur un réseau social).
Chacune des étapes est mise en œuvre sur un territoire défini (par exemple une commune
ou une communauté de communes), en lien avec au moins un acteur de la jeunesse du
territoire (structure Information Jeunesse, espace jeunes, établissement scolaire, centre de
formation, mission locale…), qui sera chargé de repérer, parmi les jeunes qu’il côtoie,
lesquels seront bénéficiaires directs du dispositif.
1. Éléments constitutifs d’une étape :
Une étape se décompose en 4 phases essentielles dont la chronologie est la suivante (Cf.) :
1. La préparation (qui elle-même se décompose en deux temps) :
o Les rencontres préalables,
o La préparation des vidéos,
2. Le tournage des vidéos,
3. Le montage des vidéos (post-production),
4. Les restitutions locales (pouvant s’accompagner d’une phase de préparation des
jeunes aux restitutions)
1.1 Phase de préparation (durée : de 5 à 8 mois)
C’est la phase la plus longue du dispositif et celle qui conditionne la suite. Elle se déroule en
deux temps :
•
Une phase préalable (durée : de 1 à 3 mois) :
1. A l’initiative d’un acteur de jeunesse d’un territoire ou du CRIJ Bretagne, 1 à
2 réunions préalables entre le CRIJ Bretagne et l’acteur de jeunesse pour
présenter le dispositif et étudier la faisabilité d’un projet d’étape. Dès lors
qu’il est d’accord, cet acteur de jeunesse sera, pour le CRIJ Bretagne, le
référent local de l’étape. Suivront des rencontres individuelles et/ou
collectives avec d’autres acteurs adultes / professionnels du territoire afin
de leur présenter le dispositif et de solliciter leur participation au projet
d’étape (en tant que partenaires). Mise en place, si possible, d’un groupe de
pilotage local, réunissant l’ensemble des partenaires intéressés – la
coordination du groupe est assurée par le référent local. Le référent local (
ou groupe s’il existe) devra valider l’étude de faisabilité en un projet d’étape
qui sera présenté aux jeunes. Ce projet d’étape valide tout le cadre
d’intervention à venir (objectifs, modalités de mise en œuvre, calendrier,
moyens, budget…).
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•

2. 1 réunion avec les jeunes pour leur présenter le dispositif (cadre général,
suivi d’un visionnage d’une sélection des vidéos des éditions précédentes,
puis échanges sur les thématiques abordées et les modalités choisies…) et
vérifier leur intérêt à participer au projet.
La préparation des vidéos (durée : entre 4 et 5 mois) : Plusieurs rencontres sont
programmées (4 à 6 rencontres), suivant une progression définie, des méthodes
pédagogiques employées et des objectifs à atteindre. Les jeunes choisissent les
thèmes qu’ils vont abordés dans leur(s) vidéo(s). 1 (à 2) rencontre(s) se déroule(nt)
en présence de professionnels de santé spécialistes dans les thématiques choisies
(par exemple : ANPAA pour l’alcool ou les addictions). Il est demandé aux
professionnels de ne pas intervenir selon un schéma prédéfini par eux, mais plutôt
d’être à l’écoute des jeunes et en réaction vis à vis de leur(s) scénario(s) envisagés.
Charge dès lors aux professionnels de repréciser certains points de vue, d’informer
ou compléter les connaissances des jeunes, en ayant pour objectif également de
crédibiliser les scénarios. La dernière rencontre fait l’objet d’une attention
particulière puisqu’elle conditionne le déroulement de la phase suivante.

1.2 Phase de tournage des vidéos (durée : 1 à 2 journées / étape)
Le CRIJ Bretagne est suffisamment équipé en matériel professionnel (caméras, micros,
lumière) pour permettre aux jeunes de se retrouver dans des conditions analogues à la
réalisation d’un film court professionnel. Pour une majeure partie d’entre eux, cela
représente une découverte totale. Autant que faire se peut, les jeunes sont mis à
contribution sur les postes techniques (cadreur, preneur de son, script, opérateur lumière…).
Lorsque cela est possible, une caméra est mise à disposition des jeunes afin de réaliser un
making-off de la journée. Ils sont également invités à s’interviewer entre eux afin de
recueillir leurs points de vue sur la phase de tournage.
En parallèle du tournage des vidéos, les jeunes sont également invités à répondre à des
questionnaires thématiques filmés. Étant en confiance, ils acceptent bien volontiers. Ces
interviews sont très intéressantes, puisque qu’elle permet de recueillir une parole vraie et
spontanée.
Faute de temps lors des tournages vidéo de l’étape expérimentale, nous n’avons pu réaliser
ni de making-off, ni de questionnaires filmés.
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Exemples de questionnaires thématiques

L’amour

Les jeux vidéo

1. Qui êtes-vous ?

1. Qui êtes-vous ?

2. Comment allez-vous ?

2. Comment allez-vous ?

3. Est-ce que vous êtes amoureux (ou amoureuse) ?

3. Etes-vous un joueur de jeux vidéo ?

4. Pour vous, c’est quoi l’amour ?

4. Vous jouez à quoi ?... Et vous jouez sur quoi ? (sur une console ou sur
un PC)

5. Quel amoureux (ou amoureuse) êtes-vous ?
6. Qu’aimeriez-vous qu’il (ou qu’elle) vous dise ?
7. Se respecter quand on s’aime, pour vous ça veut dire quoi ?
8. Que seriez-vous capable de faire par amour ?
9. Pour vous une belle histoire, c’est quoi ?
10. Selon la chanson, « les histoires d’amour finissent mal, en général… »
et vous, vous en pensez quoi ?
11. Votre recette pour une histoire d’amour qui dure ?
12. Quel est le mot qui vous vient à l’esprit si je vous dis « amour » ?
13. Pour terminer, je vous demande juste de finir la phrase : aujourd’hui
mon sexe m’a dit de…
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5. Quel genre de joueur êtes-vous ? (occasionnel, excessif, no-life)
6. Qu’est-ce que vous aimez le plus dans les jeux vidéo ?
7. Et qu’est-ce qui vous aimez le moins ?
8. Jouer, ça vous apporte quoi ?
9. Et jouer vous empêche de faire quoi ?
10. A votre avis, en quoi les jeux vidéo peuvent être dangereux ?
11. Quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit si je vous dis « game
over » ?
12. Pour terminer, je vous demande juste de finir la phrase : aujourd’hui
ma console (ou mon PC) m’a dit de…
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1.3 Phase de post-production (durée : de 1 à 2 mois)
La post-production regroupe toutes phases de finalisation des vidéos (montage, effets
spéciaux, retouches colorimétriques, réglage son, habillage graphique et sonore, export).
Celle-ci est entièrement assurée par le CRIJ Bretagne, sans participation des jeunes.
1.4 Phase des restitutions locales (durée : de 1 à 2 mois)
Dans le but de valoriser notamment les jeunes et les vidéos réalisées, chaque étape fait
l’objet d’une restitution publique sur son territoire. Sont recherchés au maximum et lorsque
cela est possible :
•
La présence d’élus locaux, de décideurs, de parents…,
•
La présence des médias (presse, radio),
•
La présence de professionnels de santé – au moins la présence d’un-e écoutant-e
d’un PAEJ,
•
Des conditions de diffusions optimales (par exemple dans une salle de cinéma).
Déroulé type d’une soirée de restitution :
•
Accueil du public par les acteurs locaux,
•
Présentation de T’as la Tchatche par un représentant du CRIJ Bretagne, suivi :
o Présentation d’un film par les jeunes impliqués dans sa réalisation,
À renouveler
o Diffusion de la vidéo,
autant de fois
o Échanges avec le public sous forme de questions/réponses – en l’absence d’un
qu’il y a de
vidéos à
professionnel de santé ou d’un-e écoutant-e, seules les questions de formes
diffuser
sont abordées (implication des jeunes, organisation, impact sur eux…), pas les
questions de fonds sur les thématiques abordées.
•
Conclusion de la soirée.

{
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1a

Chronologie d’une étape-type
T’as la Tchatche

Rencontres préalables à la préparation :
• 1/2 rencontres du CRIJ avec les adultes
• 1 rencontre du CRIJ avec les jeunes
1b

La préparation des vidéos :
• 1/2 réunions sur le choix du/des thématique(s) et la
rédaction du/des synopsis,
• 1/2 réunions sur l’écriture du scénario et des dialogues,
• 1/2 rencontres des professionnels de santé
• 1 réunion sur l’organisation du tournage
2

Le tournage des vidéos
4a

La préparation des restitutions :
1 rencontre des jeunes avec des
professionnels de santé

4b

8½
0

3

10

Mois
11

8
3

Les restitutions locales :
• 1 restitution auprès des pairs
• 1 restitution publique (en présence
des élus et décideurs locaux)

12

Le montage des vidéos

Le concours
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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2. Éléments constitutifs du concours :
En parallèle des étapes, le concours vidéo se décompose en trois temps :
1. L’appel à créations,
2. Le jury,
3. La soirée de clôture.
2.1 L’appel à créations
Toute mise en place d’un concours débute par la définition d’un certain nombre d’éléments
propres à un concours :
•
Le choix d’un thème ou la définition d’un objectif,
•
L’élaboration d’un règlement dans lequel seront précisés au moins, les modalités
de participation, les aspects techniques, la durée, les critères de sélections, les prix…
•
L’élaboration d’une stratégie de communication sur l’appel à création (création
d’affiches et de flyers, présence et animation d’un site internet et/ou d’une page sur
les réseaux sociaux…)
Éléments testés et généralisables pour la mise en place d’un appel à créations :
•
Choix du thème : « du plaisir au risque… »
•
Élaboration d’un règlement (consultable sur le site internet www.taslatchatche.com
•
Communication :
o création d’une affiche et d’un flyer par une agence de communication,
o création et administration d’un site internet (www.taslatchatche.com),
o création et animation d’une page « T’as la Tchatche » sur Facebook
(www.facebook.com/taslatchatche)
2.2 Le jury
Il sera chargé d’établir un palmarès du concours sur la base du règlement de l’appel à
créations. Il est essentiel de bien réfléchir à deux éléments :
•
Qui est présent et qui le préside ?
•
Comment se prennent les décisions ?
Éléments testés et généralisables pour un jury général :
•
Composition
o 5 jeunes d’âges différents entre 16 et 25 ans, dont l’un d’entre eux était le
président du jury,
o 5 adultes : 1 professionnel de la santé, 1 professionnel de la jeunesse, 2
représentants des partenaires financeurs, 1 professionnel de l’image ou de la
communication.
•
Organisation
o Chacun compte pour une voix, le président de jury compte double (soit 11
voix au total),
o 4 critères retenus pour juger une vidéo, une note en 1 et 5 pour chacun des
critères (soit un total sur 20 pour chaque vidéo),
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o Une fois toutes les vidéos visionnées, recensement des notes de chaque juré,
addition des notes pour chaque vidéo (la note du président compte double,
soit un total maximum de 220),
o Échanges, discussions, débats… afin d’arrêter le palmarès.
Un autre jury (composé uniquement d’adultes) a été mis en place afin d’attribuer un prix
spécifique (lié à une thématique particulière : la route)
2.3 La soirée de clôture
Elle peut poursuivre plusieurs objectifs :
•
Diffusion des vidéos primées,
•
Valorisation des jeunes lauréats et des partenaires,
•
Communication sur le dispositif.
Il est capital de s’assurer de la participation des différents protagonistes (jeunes lauréats,
jurés, représentants des partenaires, médias…)
Éléments testés et généralisables pour une soirée de clôture :
•
Choix du lieu, de la date et de l’horaire au moins 2 mois avant l’échéance,
•
Proclamation du palmarès par ordre inverse,
•
Pour chaque lauréat annoncé par un juré : diffusion de la vidéo, suivie de la remise
du prix et du lot par un représentant des partenaires, suivi d’un mot du lauréat, puis
d’éventuelles questions/réponses avec la salle.
•
Fin de la soirée par un temps convivial autour d’un buffet.
3. Éléments constitutifs d’un site internet :
En dehors des aspects techniques liés à la création d’un site internet, il s’agit ici d’expliquer
en quoi une présence numérique (un site internet et/ou une page sur un réseau social) est
très utile dans cette action.
Il est nécessaire au préalable de réfléchir sur les complémentarités entre un site internet et
une page sur un réseau social. Le choix que nous avons fait est le suivant :
Le site internet sert à :
•
Diffuser et capitaliser les vidéos – on peut y voir toutes les vidéos reçues et celles
réalisées lors des étapes -,
•
Informer sur le concours et sur le T’as la Tchatche Tour – information plutôt
statique.
La page sur un réseau social sert à
•
Informer sur l’état d’avancement de l’action – information dynamique, mise à jour
au minimum hebdomadaire (voire quotidienne pendant le vote pour le prix des
internautes),
•
Diffuser les vidéos lauréates des différentes éditions du concours.
Le site internet met en valeur les dernières informations et l’espace « fans » de la page du
réseau social, cette dernière renvoie, quand cela est nécessaire, au site internet.
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Ainsi, dès la phase de préparation, les jeunes sont invités à voir les vidéos sur le site afin par
exemple de trouver de l’inspiration. Ils sont également invités à devenir « fan » de la page du
réseau social pour se tenir régulièrement informer. Dans les deux cas, les jeunes ont la
possibilité d’interagir en laissant des commentaires – la modération de ceux-ci est faite à
postériori.
Les pics de l’activité numérique se répartissent de la façon suivante :
•
Mise à jour graphique du site internet et de la page du réseau social pour le
lancement du concours,
•
Mise en ligne des vidéos sur le site Internet,
•
Mise à jour, suivi et modération des commentaires pendant la période du concours.
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
1. Public visé
Le dispositif T’as la Tchatche est une réponse à des besoins identifiés chez les 15-25 ans
(information, socialisation…). Cependant, il peut répondre différemment selon la manière
dont les publics ont été choisis. Nous avons pu constater une différence d’implication
globale en fonction du cadre réunissant les jeunes :
•
Via un espace jeunes, cadre libre, basé essentiellement sur la volonté des jeunes de
s’impliquer ou non,
•
Via un établissement scolaire ou de formation, cadre contraint, où les jeunes
peuvent s’impliquer selon leur volonté propre et/ou selon l’injonction à participer
soumise par l’institution – qui souhaite voir ses élèves s’impliquer…
Ainsi, dans les deux cas, il est préférable de susciter au maximum l’adhésion et la
participation volontaire des jeunes (via notamment l’utilisation de techniques d’animation
dynamiques, même si dans notre expérimentation, les jeunes impliqués via l’espace jeunes
ont rapidement abandonnés - l’accompagnement et la motivation de l’animateur jeunesse
n’ayant pas été suffisants…).
Enfin, nous avons fait le choix de privilégier l’implication des jeunes notamment à travers le
choix des thèmes des vidéos, la rédaction des scénarios, ainsi que quelques uns des postes
techniques d’un tournage vidéo (cadre, prise de son…), et moins selon la capacité des jeunes
à être acteurs, le jeu de scène, les compétences techniques en montage par exemple…
Éléments qui peuvent intéresser plus certains jeunes que d’autres…
2. Actions menées dans le cadre du dispositif
L’accompagnement des professionnels de santé.
La singularité de cette action réside notamment dans la posture des professionnels de santé
vis-à-vis des jeunes. Il leur est demandé de ne pas intervenir selon un schéma prédéfini par
eux, mais plutôt d’être à l’écoute des jeunes et en réaction vis-à-vis du(des) scénario(s) qui
leur est(sont) présenté(s). Charge dès lors aux professionnels de repréciser certains points
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de vue, d’informer ou compléter les connaissances des jeunes, en ayant pour objectif avant
tout de crédibiliser les scénarios. Cela suppose de reconnaître deux éléments au préalable :
•
Les jeunes peuvent détenir des bouts d’information sur leur santé et que ce qu’ils
savent à de la valeur – les professionnels de santé ne sont pas les seuls à détenir le
savoir…
•
L’intérêt de l’information par les pairs, méthode recherchée à travers ce dispositif,
pour permettre notamment aux jeunes bénéficiaires directs, de présenter les vidéos
aux autres jeunes (bénéficiaires indirects) – le cas échéant, argumenter leurs choix,
voir défendre leurs points de vue…
Ainsi, les modes d’intervention des professionnels de santé auprès des jeunes sont plutôt
basés sur l’écoute et l’échange, moins (ou pas seulement) sur l’apport descendant de savoir
ou d’informations.
Points de vigilance :
•
La modération des outils numériques : il est essentiel de trouver un mode
opératoire adapté aux besoins de l’action, au regard des moyens mis à disposition
par la structure porteuse dans l’action. En effet, de plus en plus, les sites internet
d’information adoptent le système de modération dit « à postériori » (les
commentaires sont publiés immédiatement par leurs auteurs, sans validation « à
priori » pour l’administrateur du site internet – ce dernier pouvant modérer le
commentaire à l’issue de sa publication, en y apportant une réponse, voire, le cas
échéant, en le supprimant). Cette modération, retenue dans le cadre de T’as la
Tchatche, interroge la disponibilité de l’administrateur lorsqu’un commentaire est
posté en dehors de ses horaires de travail (nombre de commentaires sont postés par
les internautes en fin d’après-midi et soirée).
•
Le suivi régulier des outils numériques et la réactivité de la maintenance
informatique : il est essentiel de s’assurer d’être en capacité de pouvoir réagir
rapidement en cas d’attaque ou de dysfonctionnement informatique. Dès lors qu’il y
a des lots à gagner, cela peut engendrer tout type de comportements, la fin justifiant
les moyens…
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
La présence - et la participation active - de l’ensemble des professionnels impliqués est
nécessaire à la bonne mise en œuvre de ce dispositif – chacun ayant un rôle essentiel :
•
Les référents des structures impliquées (professeurs, infirmiers ou CPE…), pour le
lien avec la structure pilote du dispositif et pour la continuité du travail fait par les
jeunes entre les temps d’intervention,
•
Les professionnels de santé, pour l’écoute et l’information des jeunes sur les
questions de santé – le cas échéant, la prise en charge des jeunes exposant des
situations personnelles difficiles,
•
Un animateur/technicien vidéo, pour garantir la faisabilité et la réalisation des
vidéos envisagées.
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Ce dispositif nécessite également une dotation financière suffisante pour pouvoir, le cas
échéant, adapter la mise en œuvre initialement envisagée aux réalités rencontrées (mettre
en place d’avantage d’interventions de professionnels par exemple…)
Un comité de pilotage et un groupe suivi local s’avèrent particulièrement nécessaires si, sur
un même territoire, plusieurs acteurs (établissements scolaires, espaces jeunes…) sont
impliqués.
Ce comité de pilotage peut réunir les représentants institutionnels de ces acteurs (chef
d’établissements, élus locaux ou associatifs…) et le cas échéant, des représentant de
financeurs locaux. Ce comité de pilotage doit avoir pour rôle notamment :
•
De définir et valider le projet global d’étape mis en œuvre sur le territoire,
•
D’assurer le suivi régulier des actions engagées,
•
De préciser les modalités d’évaluation des actions.
Ce groupe de suivi, composé des référents techniques de chacun des acteurs locaux, doit
avoir pour rôle notamment :
•
De développer une démarche concertée et cohérente en direction des différents
acteurs locaux,
•
De déterminer de manière concertée les modalités des interventions sur sites.
A noter que le comité de pilotage peut être informé régulièrement des travaux du groupe de
suivi, notamment des situations difficiles et de l’état d’avancement des interventions sur
chacun des sites.
4. Impacts sur la structure
Les acteurs de ce territoire avaient déjà une habitude de fonctionnement en réseau avant la
mise en place de l’étape expérimentale. En 2009-2010, ces mêmes acteurs, sous la
coordination du centre social, avaient réalisé une bande dessinée de prévention, intitulée
« Damien » et rédigée par un comité de rédaction composé de 10 jeunes de 15 à 18 ans du
territoire. En quelque sorte, le dispositif T’as la Tchatche, mis en place l’année suivante, leur
permettait, à plus grande échelle (40 jeunes), de poursuivre leur mobilisation et leur
dynamique partenariale initiée avec la réalisation de la BD.
Des échanges lors des groupes de suivi, il ressort notamment que :
•
Pour pouvoir prendre pleinement la mesure du dispositif, une édition ne suffit pas
– la première édition permet aux référents techniques d’appréhender globalement le
cadre proposé, jugé rassurant et complexe à la fois,
•
La communication interne entre élèves et professeurs s’est améliorée de façon
significative – parmi les éléments évoqués : l’amélioration de l’estime de soi des
jeunes, décloisonnement au sein des établissements scolaires (autres rapports
enseignants/élèves, matières à examen/autres activités, théorie/pratique…).
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Conclusion
« T’as la Tchatche » est un dispositif :
•
Qui s’attache à certains principes et valeurs : on part de ce que les jeunes nous
disent, on permet une souplesse d’adaptation aux réalités locales, on privilégie une
approche positive de la santé qui soit la moins possible stigmatisante et intrusive,
dans la relation avec les jeunes, on s’attache à ne pas être dans le jugement –
uniquement à donner des repères…
•
Qui prend des formes différentes d’un territoire à un autre – chaque projet local
est unique –,
•
Qui nécessite un temps de préparation plus ou moins long d’un territoire à l’autre,
•
Qui questionne les professionnels davantage sur un territoire et moins sur l’autre –
« T’as la Tchatche » s’apparente à un « contenant », le contenu étant à imaginer par
les acteurs locaux…
Ainsi, « T’as la Tchatche » se veut être un dispositif qui :
•
Favorise l’expression et la prise de parole des jeunes,
•
Mobilise différents médias et supports qui sont liés à la culture « jeune » – vidéo,
Internet,
•
Permet « l’information par les pairs » – des jeunes qui parlent aux jeunes –
pratique largement utilisée notamment dans le domaine de la santé et par le réseau
Information Jeunesse de Bretagne,
•
A travers la mobilité du dispositif, favorise l’ancrage sur un territoire donné – en ce
sens, il mobilise et fédère de nombreux acteurs (Point Information Jeunesse,
établissements scolaires, services jeunesse, jeunes et associations de jeunes, acteurs
de prévention…), il est un révélateur des synergies locales, il créé ou renforce des
relations de confiance avec les personnes ressources.

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

28

Annexes obligatoires à joindre au fichier :





Tableau 1 sur les publics
Tableau 2 sur les actions
Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Tableau 4 sur l’exécution financière
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