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APDOM2 – N°54

INTRODUCTION

Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets n°APDOM2 lancé en février 2011 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 de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
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. experimentation.jeunes.gouv.fr

APX – N°XX

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.experimentation.jeunes.gouv.fr
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
THÉMATIQUE : INSERTION PROFESSIONNELLE
Numéro du projet APDOM2_54
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ
Titre : Création d’un SAS : Lieu de création, d’échange, d’accompagnement et de diffusion
Objectifs initiaux : Le projet « SAS » a 3 objectifs :
- La mise en place d’un lieu comprenant un studio radio et un studio d’enregistrement et de nombreux
outils adaptés à l’accompagnement des porteurs de projet.
- Un accompagnement des porteurs de projets musicaux en deux temps : un temps d’accompagnement
technique et artistique et un temps d’accompagnement socio professionnel.
- La professionnalisation des porteurs de projet dans leurs pratiques artistiques et leur compréhension
du secteur culturel.
Public(s) cible(s) : Public jeunes de Porteurs de projets musicaux 16 à 25 ans prioritaire, mais la tranche
26 à 32 ans non écartée. Nombre de bénéficiaires : 10 jeunes + 24 bénéficiaires pour les formations + 20
bénéficiaires pour les conseils (one shot).
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
Le projet SAS a pour objectif la mise en place d’un lieu adéquat comprenant de nombreux outils pour la
réception du public, son orientation, son conseil et son accompagnement. Ce lieu favorise
l’accompagnement global des jeunes éloignés de l’emploi et très souvent non inscrits dans les dispositifs
de droits communs vers une insertion socio professionnelle par le biais de leur passion : la Musique. Il
s’agit pour le SAS Prod de mutualiser des moyens humains et matériels pour la mise en place d’un
accompagnement individualisé et adapté à chaque porteur de projet dans l’objectif d’une
professionnalisation.
Territoire(s) d'expérimentation : Région Guyane dont les ZUS de l’Ile de Cayenne (Cayenne, Rémire
Montjoly et Matoury) car le SAS Prod intervient régulièrement sur ces zones et est reconnu par les
habitants et partenaires pour son action sur le terrain.
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : L’innovation de ce projet réside dans la synergie des
dispositifs et moyens déployés autours des porteurs de projet avec une mutualisation des moyens entre
le SAS et l’ACI permettant une émulation des échanges comme un « bouillon de porteurs de projets ». De
plus, l’accompagnement global prend en compte toutes les facettes de la vie des porteurs de projet très
souvent éloignés de tout dispositifs d’insertion.
Partenaires techniques opérationnels :
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Pôle Emploi, Mission Locale, DSU, Services sociaux,
DJSCS, préfecture, IRMA, évaluateurs du projet
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : IRMA, évaluateurs du projet, DSRU de Cayenne, DJSCS,
ADIE, ARD, Mission Locale, Krakatoa, CER, Ti Caz, Ancrage, Believe, Aprosep
Partenaires financiers (avec montants): FEJ (33 700 €), Adulte relais (21 783,26 €), Mairie de Cayenne (18
500 €), Conseil Général (12 000 €), DAC (11 000 €), Conseil Régional (8 000 €), FONJEP (6 091,63 €), Mairie
de Rémire Montjoly (5 000 €), CUI CAE (4 063,74 €), ACSE (3 500 €)
Durée de l'expérimentation : (1) Durée initiale : 29 MOIS
(2) Durée effective : 29 MOIS
LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : SAS PROD
Type de structure : Association
L'ÉVALUATEUR DU PROJET
Nom de la structure : PLURICITE
Type de structure : Association
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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INTRODUCTION

Le projet « SAS : création d’un lieu d’échange d’accompagnement et de diffusion de la
musique » est porté par l’association guyanaise SAS Prod en réponse à un appel à projets
du Haut Commissariat à la jeunesse à destination des territoires ultra-marins.
Il consiste à la mise en place d’un lieu qui permet l’accompagnement global (social, médico
– social, socio – professionnel, artistique et administratif) de porteurs de projets musicaux
et radiophoniques en Guyane âgés de 16 à 32 ans.
Ce projet s’est déroulé du 1er novembre 2011 au 31 mars 2014 sur toute la Région Guyane
avec une présence particulière en Zones Urbaines Sensibles de l’Ile de Cayenne (Cayenne,
Rémire Montjoly, Matoury).
Le projet « SAS » a répondu à une forte demande en accompagnement de la part des jeunes
acteurs de la musique. En effet, bien que les pratiques artistiques soient en pleine explosion
au niveau local, aucune structure de type centre de ressources, développeurs d’artistes ou
structures de professionnalisation n’est présente sur le territoire dans le domaine des
Musiques Actuelles.
De plus, la Guyane connaît un taux important de jeunes dans sa population (44% âgés de
moins de 20 ans) avec des débouchés vers l’emploi difficile (52% de chômage chez les jeunes
sans diplômes).
Ce projet permet donc de répondre à une double problématique :
-

accompagner des jeunes éloignés de l’emploi et très souvent non inscrits dans les
dispositifs de droits publics (Mission Locale, Pole Emploi, RSA) vers une insertion
socio professionnelle par le biais de leur passion : la Musique.

-

Mutualiser des moyens humains et matériels pour la mise en place d’un
accompagnement individualisé et adapté à chaque porteur de projet dans l’objectif
d’une professionnalisation des pratiques artistiques.
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I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC
A. OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION
Le projet « SAS : création d’un lieu d’échange d’accompagnement et de diffusion de la
musique » a trois objectifs :
-

La mise en place d’un lieu d’échange, d’accompagnement et de diffusion de la musique
dans l’Ile de Cayenne comprenant un studio radio et un studio d’enregistrement, et de
nombreux outils adaptés à l’accompagnement des porteurs de projet.

-

Un accompagnement des porteurs de projets musicaux en deux temps : un temps
d’accompagnement technique et artistique avec le médiateur socio culturel et un temps
d’accompagnement socio professionnel avec le coordinateur socio professionnel.

-

La professionnalisation des porteurs de projet dans leurs pratiques artistiques et leur
compréhension du secteur culturel par le biais de l’accompagnement et la mise à
disposition de l’ensemble des outils du SAS.

Pour cela, un ensemble d’outils, de matériels, de compétences ont été mis en place pour
permettre un accompagnement global efficient.
Les objectifs secondaires sont les suivants :
-

Rechercher le lieu le plus adéquat et les partenariats dans le but de l’implanter à
l’endroit le plus pertinent par rapport à sa proximité des publics.

-

Mettre en place un accompagnement des porteurs de projet par du personnel formé et
des moyens adéquats en lien avec l’ACI.

-

Développer les partenariats au travers des personnes ressources et institutions telles
que la Mission Locale, le Pôle emploi et autres associations afin d’identifier les publics et
de permettre une insertion socio-professionnelle des porteurs de projet.

-

Mettre en place des formations sur l’administratif et le technique permettant la
professionnalisation des porteurs de projet en partenariat avec les financeurs tels que la
DRAC, le Pôle Emploi, la Mission locale et l’ACI.

-

Mettre en place un fond documentaire spécialisé.

-

Développer une webradio permettant du « journalisme de quartier » et de la
professionnalisation autour de la NTIC.

-

Développer les partenariats transfrontaliers et financiers dans l’objectif de l’organisation
du « tremplin jeune transfrontalier».
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B. PUBLIC VISE ET BENEFICIAIRES DE L'EXPERIMENTATION
1.

Public visé

Le public visé initialement est de 10 porteurs de projets dans le domaine musical ou
radiophonique entre 16 et 25 ans (mais les jeunes entre 26 et 32 ans n’ont pas été écartés
du dispositif) avec les caractéristiques suivantes :
- jeunes en difficulté d’insertion professionnelle dans son domaine de compétences ;
- jeunes avec un projet d’insertion professionnelle nécessitant un parcours de
professionnalisation ;
- jeunes avec un projet de création d’activité ;
- jeunes déjà en activité qui nécessitent un accompagnement ou des formations
complémentaires afin de permettre une régularisation de sa situation ou une pérennisation.
En complément de ces bénéficiaires au suivi individualisé, il était prévu 5 structures de type
associatif ou collectivités, 15 bénéficiaires pour des conseils, 24 Bénéficiaires de formation et
30 bénéficiaires du rassemblement des artistes locaux.
Le SAS Prod s’appuie sur les autres projets mis en place par le SAS Prod ou ses partenaires
pour repérer de potentiels bénéficiaires au dispositif SAS car les critères de sélection du
public de ces différents projets sont sensiblement les mêmes.
2.

Bénéficiaires directs

2.1. Statistiques descriptives
A la date du 31/03/14, le dispositif « SAS » a accompagné sur une longue durée 17 porteurs
de projets dans le domaine musical en Guyane très majoritairement à la recherche d’emploi.
9 porteurs de projets sont issus de Cayenne (dont 6 sont habitants de ZUS), 3 de Matoury, 2
de Macouria, 1 de Rémire Montjoly et 1 d’Apatou.
La moyenne d’âge est de 23,9 ans. Le niveau de diplôme est faible avec un nombre
important de niveau V (7).
Très peu de porteurs de projet étaient inscrits dans les dispositifs classiques : 7 à Pôle
Emploi, 3 à la Mission Locale, 1 au RSA. De plus, très souvent, il n’y a pas d’accompagnement
renforcé mis en place par ces organismes.
Parmi les 17 bénéficiaires, 5 ont un projet de création d’activité précis, 2 avaient un projet
de professionnalisation par le biais de formation, 8 avaient pour objectif de s’insérer
professionnellement à court terme via l’emploi et 2 n’avaient pas structuré leur projet
professionnel et souhaitaient d’une manière ou d’une autre intégrer un parcours d’insertion.
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Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Bénéficiaires
Bénéficiaires
Bénéficiaires
entrés l'année 1 entrés l'année 2 entrés l'année 3
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires

7
0
7

10
0
10

0
0
0

Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation

Bénéficiaires ayant
abandonnés ou ayant
été exclus en cours
de dispositif

17
0
17

2
0
2

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Régionale
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?
2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Oui, une partie de mon territoire
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville
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Bénéficiaires entrés pendant toute la
durée de l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans
Autres : 26 - 32 ans
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I
Sexe
Filles
Garçons
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15
2

2
11
4
0
0
0
3
14
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2.2. Analyse qualitative
L’objectif quantitatif du nombre de jeunes accompagnés sur la longue durée a été atteint et même
dépassé (17 accompagnements pour 10 prévus) alors que le projet a mis du temps à démarrer et a
rencontré des difficultés liées au manque de moyens financiers.
Comme vu précédemment, la typologie du public accompagné correspond bien avec le public visé
par ce projet (en difficulté d’insertion, jeunes de moins de 32 ans, habitants de ZUS, etc.).
Malgré les distances géographiques importantes sur le territoire guyanais, le projet « SAS » a
permis l’accompagnement de porteurs de projets issus de toute la Guyane, nous pouvons
notamment citer l’un des bénéficiaires issu d’une zone rurale enclavée de l’ouest guyanais :
Apatou.
Il s’agit d’un public connu par l’association et très souvent repéré à travers d’autres projets ou
activités mis en place par le SAS Prod ou ses partenaires comme le concours DOKO LARI dont sont
issus 5 bénéficiaires, le studio d’enregistrement (3 bénéficiaires) ou encore Créajeunes (1
bénéficiaire) et les formations (1 bénéficiaire). Enfin, il faut souligner qu’une partie des membres
ou proches de membres du SAS Prod sont éligibles à ce dispositif et rentrent donc tout
naturellement dans celui-ci lorsque le besoin d’un accompagnement renforcé se fait ressentir.
Pour autant, le SAS Prod a mis en place une campagne de communication pour présenter le projet
SAS à un plus large public. Pour cela, elle a déployé des outils de communication (dépliant, flyers,
totem, etc.) et elle a multiplié les participations à différentes manifestations organisées par des
partenaires techniques (Salon « créer et innover », Cayenne Podium Vacances, Forum Emploi de la
Mission Locale, etc.).
Ce projet de « SAS » a permis de nous pencher avec attention sur les typologies des publics
accueillis. En effet, parmi les 17 bénéficiaires, nous avons 4 catégories qui se dessinent :
- 6 bénéficiaires ont comme objectif principal, d'être accompagnés au niveau social et
professionnel (création d'entreprise, recherche d'emploi, problème de logement...). Au niveau
artistique, la majorité de ces bénéficiaires souhaite uniquement découvrir l’univers d’un studio
musical et enregistrer dans des conditions optimales.
- Pour autant, 3 bénéficiaires ont souhaité intégrer le projet dans l'objectif d'un accompagnement
artistique car ils souhaitaient faire aboutir un projet musical plus conséquent afin de présenter au
public leurs arts. Pour autant, un accompagnement social et professionnel a pu être engagé avec
chacun d'entre eux.
- Nous pouvons noter une 3ème catégorie de bénéficiaires qui ont assimilé le double objectif du
projet : un accompagnement socioprofessionnel et un accompagnement artistique. Le point
commun entre ces 4 bénéficiaires : Ils sont dans une démarche plus autonome avec une auto
production de leurs œuvres et un soutien logistique et administratif de la part de l’association.
Cette démarche est dûe à leurs longues expériences dans le domaine musicale. Ils sollicitent donc
l’association en tant qu’experte dans le domaine de la production en Guyane.
- Enfin, 4 bénéficiaires n'ont pas été assez réguliers et assidus pour pouvoir déterminer leur
catégorie. Ils ont utilisé des services de ce projet autant au niveau artistique que professionnel
sans s'investir sur aucun domaine.
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3.

Bénéficiaires indirects

Au-delà de l’accompagnement longue durée des 17 porteurs de projet, le projet SAS a permis
d’apporter une aide ponctuelle à de nombreuses personnes. Ainsi, on a pu comptabiliser 84
participants aux sessions de formations collectives organisées dans le cadre de ce projet avec
l’IRMA. Ces participants sont issus de milieux différents avec des jeunes débutants mais également
des porteurs de projet confirmés. Nous avons eu également un panel d’age important, de même le
milieu professionnel différait très souvent.
De plus, par le biais de ses différentes actions de communication autour du projet « SAS »,
l’association a pu rencontré de nombreux artistes, organisateurs et autres porteurs de projet a qui
elle a pu fournir des informations sur le projet mais également sur le système musical.
Le médiateur socio culturel a reçu de nombreux porteurs de projets potentiellement éligibles au
dispositif et, au delà des conseils et mise à disposition d’outils, les a également orientés en
fonction des besoins de chacun. On peut estimer à un minimum de 100 personnes aider
ponctuellement par l’association grâce au projet SAS.
Les bénéficiaires de ces conseils « one shot » ont des profils très diversifiés mais nous avons pu y
retrouver non seulement des personnes physiques mais également des associations, des
entreprises et des collectivités.
Le nombre de bénéficiaires indirects est très important, témoignant du besoin criant de
professionnalisation du secteur culturel pour l’ensemble des acteurs du milieu et pas uniquement
pour ceux éloignés de l’emploi. En effet, l’absence d’autres structures ou projets de
professionnalisation couplée à un secteur très complexe entraine un besoin important en conseils
de la part de l’ensemble des acteurs culturels. Cela est renforcé par l’éloignement géographique et
l’absence d’un nombre certain d’acteurs culturels primordiaux au niveau local.
Enfin, ce chiffre important peut également s’expliquer par la notoriété croissante du SAS Prod qui
existe aujourd’hui depuis 8 ans et qui a mis en œuvre de nombreuses actions professionnelles
(production, manifestation, radio) ou structurantes (Doko Lari, ACI, formations, ateliers, etc.).
Les prescripteurs des bénéficiaires indirects sont nombreux et variés mais nous pouvons noter que
très souvent ils sont présentés au médiateur par cooptation ou via nos partenaires formels ou
informels.
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II. Déroulement de l’expérimentation
A. Actions mises en œuvre
Le dispositif SAS a été mis en place en plusieurs étapes, nécessaires et complémentaires à un
accompagnement optimal des porteurs de projets musicaux.
Il a nécessité une implication importante de toute l’équipe du SAS Prod, nous contraignant ainsi à
une nouvelle organisation ainsi qu’une traçabilité de nos actions. Néanmoins, ce projet s’est révélé
être dans la continuité des activités de la structure et permet de répondre à de nombreux besoins
non résolus avec les autres projets développés par le SAS Prod.
Le SAS a donc permis de poursuivre le travail de professionnalisation de l’équipe du SAS Prod dans
l’objectif d’un meilleur suivi des bénéficiaires et une optimisation des outils déployés. Néanmoins,
cela ne s’est pas effectué sans peine, avec des moyens financiers réduits et une équipe de
bénévoles phagocytés par le travail administratif lié au projet (suivi des subventions, bilan,
comptabilité, etc.).
1. La préparation du projet :
La première étape a démarré lors de la réponse à l’appel à projet lancé en 2011 par la rédaction
du projet ainsi que la recherche de partenaires financiers, techniques et organisationnels. Se fut
une étape très intense avec des retours positifs de la part de certains partenaires mais également
des réponses négatives et inattendues de la part de partenaires pressentis. Le SAS Prod a donc dû
prospecter de nouveaux partenaires afin de compenser le non engagement de ceux ci.
Cela a été amplifié avec la demande de modification à deux reprises de l’évaluateur par la Mission
d’Animation du FEJ pour valider le projet.
Cette étape a nécessité une forte implication d’une partie du bureau et du médiateur avec l’appui
de CARPE DIEM pour la partie montage de projet.
Une fois la réponse favorable du FEJ, l’équipe projet de départ (le médiateur, le président et
l’administratrice) a travaillé sur la création des outils de suivi des bénéficiaires (dossier
d’inscription, contrat d’accompagnement, livret d’accueil, questionnaire musical, tableau de suivi,
etc.). Pour cela, nous avons effectué une recherche importante afin d’analyser le fonctionnement
des dispositifs de droits communs et nous avons adapté des outils existants au besoin de ce projet.
Ces outils ont été soumis pour test à des potentiels bénéficiaires du projet afin d’avoir leur retour
et de les corriger après cette phase de test. Cette étape fut significative car elle marquait
réellement le démarrage du projet une fois, ces outils finalisés. Néanmoins, ces outils ont évolué
tout au long du projet en fonction des besoins exprimés par l’équipe. De même, de nouveaux
outils ont été créés, testés et approuvés ou abandonnés tels que la fiche de suivi express ou
l’agenda en ligne.
2. La mise en œuvre du projet :
Le projet s’est découpé en des dizaines d’activités que nous avons regroupées en plusieurs phases
qui s’entrelacent car elles se sont déroulées en continu et en parallèle durant toute la durée de
l’action.
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-

La phase d’aménagement et de création des outils d’accompagnements :

L’équipe du SAS Prod a effectué de nombreux travaux d’aménagements pour la création du studio
d’enregistrement et studio radio ainsi que l’amélioration du local existant pour un accueil de
qualité des porteurs de projet.
Pour cela, de nombreux bénévoles ainsi que des salariés se sont impliqués dans les divers tâches
qui se sont déroulées tout au long du projet en fonction des finances et compétences disponibles.
Pratiquement, l’ensemble des travaux a été réalisé par l’équipe du SAS Prod afin de réduire les
coûts de l’aménagement.
Ces travaux ont abouti à un local incluant de nombreux outils dans un même lieu fonctionnel et
tourné vers l’accompagnement des porteurs de projet.
Ainsi, le studio de la webradio www.sasradio.net est pratique et permet d’accueillir une équipe
d’animateurs et techniciens son ainsi que des invités. Il est équipé comme la majorité des radios
associatives locales (table de radio, ordinateur de diffusion, micros, pieds de micro, enceinte, etc.).
La radio est couplée à un site internet et une application android qui sont mis régulièrement à
jour, tant au niveau du contenu que du design ou des fonctions. La webradio a été créée et est
gérée par le médiateur principalement, aidé des salariés de l’ACI et des bénévoles.
Le studio d’enregistrement est en réalité composé de deux salles : la première, qui est l’ancienne
salle de bain reconvertie en cabine d’enregistrement insonorisée et avec un traitement
acoustique, la seconde, est la cabine d’écoute dans laquelle s’installe le technicien son ainsi que
l’équipe encadrante de l’artiste. Ce studio est également équipé professionnellement avec la
présence de micros, ordinateur puissant, amplificateur, etc.
Un bureau a été créé et a accueilli le coordinateur, l’assistante de communication ainsi que l’aide
administrative (tout d’abord en service civique puis en CUI CAE) durant la durée de leur contrat. En
l’absence de salariés, ce bureau a également été mis à disposition de porteurs de projets
ponctuels nécessitant un lieu de réunion.
Les porteurs de projets sont reçus dans ce bureau par l’équipe projet lors des primo entretiens,
des accompagnements sociaux, des entretiens de suivi ou encore lors des démarches
administratives.
Ce bureau accueille également le fond documentaire autour du spectacle vivant, de la radio et de
la production musicale qui a été mis en place avec l'appui de l’IRMA. Nous pouvons recenser plus
de 120 ouvrages. De plus, l’association a adhéré au réseau Krakatoa et a commandé 100 clés de la
e-mallette "kit de survie administratif en milieu culturel". Ce réseau et sa e-mallette ont une
double utilité : fournir des fiches pratiques sur les démarches administratives dans le milieu
culturel et créer un annuaire en ligne d’acteurs de la musique auxquels ces clés ont été remises.
Afin de compléter cet annuaire, le SAS Prod est devenu correspondant régional du Centre Info
Rock Hip Hop de l’IRMA. Ce partenariat permet de donner une visibilité au niveau national des
acteurs de la filière musicale locale grâce à une base de données pour laquelle le SAS Prod était
mandatée au niveau local.
Afin de professionnaliser les porteurs de projets musicaux, le SAS Prod, en partenariat avec l’IRMA
a développé des modules de formations collectives techniques ou règlementaires :
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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Décembre 2011 : Management d’artiste (Cayenne) – 13 personnes
Juin 2012 : Musique et Internet (Cayenne) – 12 personnes
Octobre – Novembre 2012 : Administration et gestion du spectacle (Cayenne et Saint
Laurent du Maroni) – 26 personnes
Juin 2013 : Protools, outils pratique de production musicale (Cayenne et Saint Laurent du
Maroni) – 16 personnes
Décembre 2013 : Protools, outils pratique de production musicale (Cayenne) – 8 personnes
Janvier 2014 : Protools, outils pratique de production musicale – Niveau II (Cayenne) – 8
personnes

Les modules sont mis en place en fonction des besoins détectés chez les porteurs de projet
rencontrés ou suivis par l’association. De plus, des questionnaires étaient complétés par tous les
stagiaires afin d’obtenir leurs propositions.
Ces formations ont un succès important avec de nombreuses demandes d’inscription mais nous
avons dû les limiter par manque de moyen et les programmer en fonction des financements
perçus. Ces sessions de formation ont permis d’apporter de véritables savoirs et savoir faire aux
bénéficiaires mais ont également permis de créer des échanges entre l’ensemble des bénéficiaires
qui n’ont pas de lieu et de temps de rencontre dédié. Les discussions ont été denses durant toutes
les formations et ont même permis parfois de créer des ponts ou partenariats entre les
bénéficiaires.
Le SAS Prod a également mis en place un Atelier Chantier Insertion qui a accueilli 6 salariés en CUI
CAE (2 techniciens son, 2 animateurs radio, 2 aides administratives) d’août 2012 à juillet 2013. Cet
ACI avait pour objectif d’être support technique au projet SAS en fournissant du temps de travail
des salariés en CUI CAE pour l’accompagnement des porteurs de projet.
Cela a pu être effectif mais pas de manières optimales. Les techniciens son, par exemple, ont pu
enregistrer les bénéficiaires du projet SAS. De même, les animateurs radio ont pu recevoir des
porteurs de projet dans leurs émissions. Néanmoins, nous avions sous estimés les besoins de
formations et d’accompagnement des bénéficiaires de l’ACI. De même, nous n’avions pas pris en
compte les temps d’absence de ceux ci dus à cet accompagnement, à leur immersion au sein
d’entreprises, à leurs congés ou tout simplement à leurs absences injustifiées. Enfin, l’objectif d’un
ACI est l’insertion durable de ses salariés au sein d’autres organismes, publics ou privés. Nous
avons réussi cet objectif pour une partie de ce public de manière précoce, déséquilibrant encore
plus le projet SAS qui s’est retrouvé dépourvu d’une partie de ses moyens humains.
Le SAS Prod a donc fait appel de manière massive à ses bénévoles pour suppléer les salariés.
-

La phase d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projets

La seconde phase concerne l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets.
Le médiateur socio culturel est au cœur de cette phase. Il accueille l’ensemble des porteurs de
projets se présentant à l’association. Il fixe avec celui ci un rendez vous afin d’écouter le porteur
de projet, de prendre en compte ses besoins et, en fonction du profil, de lui apporter la réponse
adaptée.
Ses possibilités de réponses sont de trois types :
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orientation vers des organismes adaptés : structures d’insertion professionnelle (pôle
emploi, mission locale, Ancrage, etc.), acteurs de la musique (Sacem, organisateurs de
spectacle, production, etc.), financeurs, etc.

-

Conseils en « one shot » : lorsque des porteurs de projet se présentent avec un projet
artistique ne pouvant (ou ne voulant) s’intégrer au projet SAS, le médiateur accueille le
porteur pour un rendez-vous afin de lui apporter des conseils et contacts pour lui
permettre d’avancer dans son projet. Ces conseils peuvent porter sur les droits du porteur
de projet (droit d’auteurs, droit du travail, droit à l’image, etc.), la réglementation du
secteur (organisation de spectacle, production de CD, etc.), l’ingénierie de projet en
général (par quoi commencer, qui rencontrer, comment faire), la recherche de prestataires
de qualité, l’artistique (le genre musical, les compositions, etc.), etc.

-

La proposition d’intégration au projet SAS et de bénéficier d’un accompagnement global
pour une durée de 6 mois renouvelable. Pour cela, le médiateur présente l’objectif du
projet, le déroulé et les outils mis à disposition. Si le porteur de projet accepte, le
médiateur lui remet un livret d’accueil, un contrat d’accompagnement et propose de fixer
un nouveau rendez-vous afin de présenter l’ensemble des documents et signer le contrat
d’accompagnement. Cela permet au porteur de projet de lire les documents chez lui, de
prendre en compte l’engagement nécessaire pour mener à bien ce projet. De plus, il doit
fournir un certain nombre de pièces (pièce d’identité, attestation sécurité sociale, preuve
inscription Pole Emploi, etc.).

Lors du rendez-vous de signature du contrat d’accompagnement, le médiateur présente à
nouveau l’ensemble des outils et l’accompagnement double artistique et socio professionnel.
Le médiateur procède ensuite au remplissage du dossier d’inscription du bénéficiaire en
questionnant le porteur de projet qui remet les pièces justificatives au médiateur.
C’est l’occasion de détecter certains problèmes sociaux et professionnels : recherche d’emploi ou
emploi précaire, difficultés financières importantes (pas de RSA, ni ARE), absence de couverture
sociale, difficulté de logement, pas de permis, besoin de formation, etc.
Ils lisent ensuite ensemble le contrat d’accompagnement et procèdent à la signature. Ensuite, le
livret d’accueil est également lu et expliqué.
Enfin, ils déterminent ensemble le parcours du bénéficiaire dans le projet SAS. Il existe en effet
une multitude de parcours, en fonction des besoins de chaque porteur de projet, avec la mise en
place des outils adaptés à chacun :
-

Entretien avec le médiateur socio-culturel pour le suivi global du projet et pour des
conseils. Dans ce cas là, un questionnaire artistique est soumis au prochain rendez-vous
afin d’établir avec précision le profil et les besoins artistiques. Le médiateur apporte
ensuite des conseils adaptés et individualisés à toutes les étapes d’un projet d’un point de
vue artistique, orienter, fournir des contacts, etc. (voir conseil « one shot »).

-

Entretien avec le coordinateur socio-professionnel pour un accompagnement social et
professionnel individualisé. Lorsque le porteur de projet a des besoins sociaux et
professionnels non résolus, le coordinateur l’accompagne dans ses différentes démarches
en l’orientant vers les bons interlocuteurs, en lui fournissant des formulaires ou en l’aidant
à les compléter. Le coordinateur peut également faire interface entre les organismes et le
bénéficiaire afin de résoudre des situations difficiles. Lors de l’absence du coordinateur, le
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médiateur et les bénévoles du SAS Prod ont pris le relais pour l’accompagnement des
bénéficiaires. Cela a entrainé des rallongements des délais et parfois l’inadéquation des
emplois du temps entre bénéficiaires et bénévoles. Toutefois, cela a permis à certains
bénévoles de s’impliquer dans des causes sociales et de se sentir « utiles ». Nous pouvons
citer par exemple le cas d’un jeune devenu SDF pour lequel le bureau du SAS Prod s’est
fortement mobilisé en contactant de nombreuses structures afin de lui trouver une
solution d’hébergement d’urgence. Mais les accompagnements ont été très diversifiés :
déclaration de revenu, inscription au RSA, inscription à Pole Emploi, inscription à la Mission
locale, couverture sociale de base et complémentaire, rédaction de CV, lettres de
motivation, candidatures, recherche de formation, participation aux journées de l’emploi,
recherche de logements, régularisation de carte de séjour, etc. L’équipe fait des points
réguliers en direct, par téléphone ou par mail pour se tenir informer de la situation des
bénéficiaires.
-

Entretien avec des bénévoles. Lorsque le médiateur détecte des besoins spécifiques
d’accompagnement, il fait appel à des bénévoles de la structure pour l’aider. On peut citer
par exemple, la création d’entreprise dans laquelle l’administratrice a de l’expérience. Elle
intervient à ce moment-là pour conseiller le porteur de projet dans la rédaction de son
business plan, dans sa recherche de financement ou encore tout simplement pour le
passage de l’idée au projet. Mais cela peut être également un musicien, un technicien son,
un compositeur, etc. qui intervient pour un besoin de composition ou de mixing ou encore
de coaching. Dans ces cas-là, un rendez-vous est fixé pour démarrer les conseils et
accompagnement. La difficulté réside une fois encore sur la disponibilité du bénévole,
mais, très souvent, le bénéficiaire est compréhensif car conscient des moyens déployés
pour l’aider.

-

Mise à disposition du studio d’enregistrement (avec ou sans technicien son) : il existe très
peu de studios d’enregistrement professionnels en Guyane, et aucun accessible
gratuitement. Grâce à ce projet, les bénéficiaires peuvent accéder à cet outil pour se
professionnaliser, réduire le coût de leur projet et mutualiser les moyens. Le studio a été
très demandé mais malheureusement le manque de technicien son n’a pas permis de
répondre à toutes les demandes. De plus, nous avons rencontré des avaries matérielles
avec notamment la casse d’un disque dur comportant de nombreux projets musicaux des
bénéficiaires du projet. Néanmoins, la totalité des bénéficiaires a été intéressée par cet
outil.

-

Une communication autour de son projet. Si le porteur de projet demande un appui au
niveau de la communication, le médiateur, au-delà de notre propre outil médiatique (la
webradio) et de l’orientation sur les médias locaux, communique parfois directement pour
le porteur de projet. Pour cela, il contacte directement la presse afin de diffuser le projet et
demande des semaines de promotion pour le porteur de projet. Il lui arrive d’accompagner
les bénéficiaires lors de leurs rendez vous radio et TV. Il accompagne également les
porteurs de projet dans la création des différents outils de communication (communiqué
de presse, site internet, réseaux sociaux, biographie, site de vente en ligne, etc.).
Concernant notre média, les bénéficiaires sont invités dans différentes émissions mises en
place par la webradio de l’association. Pour cela, un rendez-vous est fixé avec le bénévole
(ou salarié au temps de l’ACI) pour convenir de l’organisation de l’émission avec le porteur
de projet. Puis celui ci intervient en direct du studio radio avec l’animation du bénévole ou
du salarié.
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Il est possible également de rédiger des articles de présentation du porteur de projet ou de
son projet sur le site de la webradio par les bénévoles ou salariés du SAS Prod.
Enfin, des titres produits par le porteur de projet sont diffusés sur la webradio par les
bénévoles ou salariés du SAS Prod.
-

Mise à disposition du fond documentaire et remise de la clé E Mallette. Ce fond
documentaire permet de répondre à de nombreuses questions posées par les
bénéficiaires. Cela leur permet d’apprendre à trouver l’information par eux-mêmes. Le
fond documentaire est facilement accessible et avec des horaires d’ouverture larges (du
lundi au samedi, de 8h30 à 18h) et des livres de tous les niveaux. Nous avons rencontré des
problèmes de livres non rendus malgré de multiples relances, nous privilégions donc la
consultation sur place.

-

Participation à des actions menées par le SAS Prod ou ses partenaires. Très souvent, les
bénéficiaires souhaitent acquérir de l’expérience dans le domaine de leur projet. Le SAS
Prod leur permet de faire leurs premières armes en participant à différentes actions
menées par le SAS Prod ou ses partenaires. Par exemple, de jeunes artistes ont participé à
la réalisation de clips musicaux d’artistes produits par le SAS Prod. De même, les
bénéficiaires qui le souhaitent sont régulièrement invités par des partenaires ou par le SAS
Prod à se produire sur scène.

-

La phase de pilotage, de coordination et de recherche de partenariat

Le SAS Prod a procédé à des recrutements réguliers afin de mettre en place une équipe dédiée :
-

une assistante administrative en service civique d’avril à août 2012
un coordinateur socio-professionnel de juillet 2012 à mars 2013
une assistante de communication et d’information de septembre 2012 à février 2013
un service civique de mai à novembre 2013

Ces recrutements ont été effectués par le bureau, l’administratrice et le médiateur, et ont été très
chronophages. De plus, compte tenu des critères d’éligibilités de certains postes (CUI CAE et
service civique) et des salaires ou indemnités, les candidats furent nombreux mais peu adaptés
aux besoins importants des postes. De plus, nous n’avons pu faire pérenniser les postes, faute de
moyens financiers adéquats.
Pourtant, nous avons procédé à une recherche active de partenaires financiers tout au long du
projet. Cela a été également une activité très chronophage pour l’équipe projet. En effet, il a fallu
adapter le projet à chaque partenaire, parfois présenter uniquement certaines activités de la
structure. De plus, nous n’avons pas obtenu de conventions pluriannuelles hormis le FEJ et le
poste FONJEP. Nous avons donc eu une partie administrative très importante avec des demandes
de subvention ainsi que des bilans annuels personnalisés pour chaque partenaire.
Nous devons également citer le travail de suivi des paiements des subventions et la comptabilité
inhérente au projet.
En parallèle, le SAS Prod a poursuivi la recherche de partenaires institutionnels et techniques pour
l’accompagnement des porteurs de projet. Ce travail a été effectué par l’ensemble des membres
de l’équipe projet. Ce travail de réseautage s’insère dans le travail d’accompagnement des
bénéficiaires.
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Enfin, une coordination du projet a été mise en place en premier lieu avec l’administratrice, puis
durant la présence du coordinateur en duo. Ce travail est important car il permet de créer des
liens entre l’ensemble des acteurs du projet : les bénévoles, l’équipe salariée, les partenaires,
l’évaluateur. C’est un travail de tous les instants et constants afin de maintenir la force de travail
de cet ensemble.
3. L’achèvement du projet :
Le projet s’est conclue par l’organisation d’un comité de pilotage regroupant l’ensemble de nos
partenaires, afin d’apporter nos premières analyses de ce projet et de présenter la suite des
actions pour l’année 2014.
Pour cela, le SAS Prod a dû procéder à la rédaction des bilans pour l’ensemble de ses partenaires,
encore une fois, individualisés à chacun. Cela nous a permis d’étudier les aspects positifs de ce
projet mais également de comprendre les freins de celui ci.
Ce bilan a été un travail collectif de l’ensemble de l’équipe projet.
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Description synthétique de chaque action
1. Préparation du projet
coordination, mise en oeuvre convention en lien avec l'évaluateur
création des outils de suivi des bénéficiaires
recherche de partenariats (financiers, organisationnels,
logistiques, etc.) en continu
2. Mise en œuvre du projet
recrutement de l'équipe projet

Ressources humaines mobilisées
Durée
(mois) Eff ETP
Type de personnel concerné (qualifications)
02/2011 à 11/2011
9
4
0,5 président +administratrice + secrétaire + médiateur
3
3
0,3 président +administratrice + médiateur
3

3

1 président +administratrice + médiateur

5

0,3

pilotage convention, coordination d'équipe, organisation en
continu

25

4

0,8

recherche de partenariats (financiers, organisationnels,
logistiques, etc.) en continu

25

9

1,2

communication autour du projet et ses bénéficiaires en continu

25

12

0,6

25

10

1

25

3

25

9

organisation ou participation à des manifestations et actions avec
la participation des bénéficiaires SAS

25

20

aménagement du local : studio d'enregistrement, webradio, salle
de réunion, etc en continu.

25

10

25

6

gestion de la webradio (mise à jour de la programmation et du site
internet, émissions, entretien du parc informatique, etc.)
organisation de séances d'enregistrement à destination des
bénéficiaires
création et gestion du fonds documentaire (prêt, accueil, conseils,
fourniture de clé Emallette, achat de fonds documentaires
complémentaires)

président +administratrice + secrétaire + médiateur
+ trésorière
président +administratrice + médiateur +
coordinateur
président +administratrice + médiateur +
coordinateur + trésorière + secrétaire + salariés ACI
+ volontaire civique
bureau + bénévole + médiateur + salariés ACI +
volontaire civique + administratrice + chargé de
communication
bénévoles +administratrice + médiateur +
coordinateur + salariés ACI

0,5 coordinateur + médiateur + administratrice
médiateur + administratice + bénévoles + Salariés
ACI
bureau + bénévole + médiateur + salariés ACI +
2 volontaire civique + chargé de communication +
administratrice + coordinateur
1

Prestations

déplacement, communication
impression de document

Autre (préciser)

Outils de suivi

impression et déplacements, communication

impression, communication
location de salle, réception, d'impression,
communication, déplacement,

flyers, dépliants, carte de visite, totem,
panneaux, compilation SAS Gold, frais de
communication

stand d'information,
ateliers, salon,
interview radio et tv

impressions, frais de communication

rdv individuel

impression, déplacements, cout
communication
impression, déplacements, cout
communication, mise à disposition d'outils
outils de communication, déplacement, frais
de communication
matériels radio,studio, informatique,
mobiliers, matériaux d'insonorisation,
matériaux d'aération, matériels de sécurité

2 président + médiateur + Salariés ACI + bénévoles

studio webradio, site webradio

médiateur + salariés ACI + volontaire civique +
2,5
bénévoles
médiateur + salariés ACI + volontaire civique +
1 administratrice + coordinateur + chargé de
communication

6

25

7

mise en place du module de formation "manager d'artistes"

1

4

0,2

président + administratrice + médiateur + volontaire
civique

mise en place du module de formation musique et internet"

1

4

0,2

président + administratrice + médiateur + volontaire
civique

mise en place du module de formation "gestion du spectacle" à
Cayenne et Saint Laurent

2

4

0,2

président + administratrice + médiateur + volontaire
civique

mise en place du module de formation "Protools" à Cayenne (3)
et Saint Laurent

3

4

0,2

président + administratrice + médiateur + volontaire
civique

lancement et suivi de l'Atelier Chantier Insertion support au SAS

15

12

1,5

président +administratrice + secrétaire + médiateur
+ technicien son + salariés ACI + coordinateur

COPIL, tableau suivi,
dossier bénéficiaires

impression et déplacements, communication

2 bureau + médiateur + bénévoles

25

3. Achèvement du projet

Achats

11/2011 à 12/2013
3

accueil, conseils et orientation de porteurs de projets (conseils
One Shot et primo entretien)
parcours accompagnement social des bénéficiaires (emploi,
formation, santé, etc.)
parcours accompagnement artistique des bénéficiaires (sacem,
placement scènes, direction artistique, etc.)

Ressources matérielles mobilisées

rdv individuel
rdv individuel
vidéos, photos,
artistes, techniciens,
etc.
Electricien
climatisation, travaux
de plomberie

studio d'enregistrement
livres, clé lamallette.org, extranet l'irma
déplacement et réception, location de salles
et matériels, impression, frais de
communication
déplacement et réception, location de salles
et matériels, impression, frais de
communication
déplacement et réception, location de salles
et matériels, impression, frais de
communication
déplacement et réception, location de salles
et matériels, impression, frais de
communication
impression, déplacements, frais de
communication

prestataire de
formation
prestataire de
formation
prestataire de
formation
prestataire de
formation

01/2014 à 06/2014

mise en place du comité de pilotage final

1

5

rédaction des bilans

2

2
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déplacement, frais de communication
frais d'impression
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B. Partenariats
1.

Partenaires opérationnels

Nom de la structure
partenaire

Type de
structure

Rôle dans l’expérimentation

IRMA

Association

Organisme de formation, Centre Info Rock, librairie spécialisée

ADIE

Association

ARD

Association

ANCRAGE

Association

Organisme de formation, prescripteur
Prescripteur, accompagnateur de porteurs de projet
d’entreprise
Partenaires organisateurs de projets pouvant potentiellement
permettre de détecter du public éligible SAS, prescripteur

Krakatoa

Association

CER - SOS

Association

Ti Caz - SOS

Association

DSRU DE CAYENNE
Mission Locale

Service
communal
Etablissement
public

Distributeur clé E Mallette
Mise en place d’une compilation au sein du CER par SAS Prod,
prescripteur
Prescripteur, accueil de stagiaire Ti CAZ au SAS Prod
Prescripteur, accueil SAS Prod lors Cayenne Podium Vacances
et autres évènements
Prescripteur, accueil SAS Prod lors manifestations

APROSEP

Association

DJSCS

Service d’Etat

Prescripteur, conseil, trophées des associations, billet d’avion,
salles, location matériels, mise à disposition service civique
Conseils, prescripteurs, aide à la recherche de financement

Pluricité

Association

évaluateurs

CG

Collectivité

SACEM

Organisme privé
Service
communal

CCML

Attribution poste CUI CAE (service DICS)
Participation d’un bénéficiaire à une manifestation du CG
(service coopération)
Conseils, prescripteurs, mise à disposition de documents
Co organisation de formation

Sans aucun doute, ce projet a permis de renforcer le partenariat opérationnel et institutionnel
existant mais nous a permis également de créer de nouveaux partenariats tels que l’ADIE, le groupe
SOS, le réseau Krakatoa et d’être reconnu localement comme un opérateur d’insertion
professionnelle et de professionnalisation.
Les partenariats opérationnels se sont mis en place tout au long du projet en fonction des besoins
détectés non seulement par le SAS Prod mais également par les partenaires.
Très souvent, ces partenariats sont informels mais permettent de développer des actions concrètes.
Ainsi, par exemple, de nombreux partenaires nous ont contactés suite à la réception de jeunes
porteurs de projet qu’ils souhaitaient nous orienter. Très souvent, les partenaires connaissaient
certaines activités de la structure mais n’avaient pas intégré le concept du projet « SAS ». Des cas
concrets de porteurs de projet ont permis à ces partenaires de comprendre entièrement le projet et
de tisser des liens entre nos structures.
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Nous avons également contacté plusieurs structures afin de développer des outils avec leurs
participations : l’Irma pour la mise en place des modules de formation mais également du fond
documentaire de l’annuaire des acteurs de la musique ou encore le réseau Krakatoa pour la
diffusion de lamallette.org sur le territoire guyanais. L’Aprosep et la DICS nous ont apporté des
moyens humains par l’attribution de postes de service civique ou de CUI CAE. Enfin, avec le CCML,
nous avons pu développer deux modules de formation à Saint Laurent grâce à leur co organisation.
Dans d’autres cas, des structures se sont directement adressées à nous afin de mettre en place des
projets à destination de leurs publics, telles que le groupe SOS via le CER avec lequel nous avons
collaboré pour la production d’une compilation des jeunes du CER et du foyer Ti Caz. Nous avons
également accueilli des bénéficiaires du groupe SOS en stage au sein du SAS Prod dans l’objectif
d’une découverte des métiers de la filière musicale. Avec l’association Ancrage, nous avons
participé au projet LACASI afin de recevoir des jeunes provenant des quartiers ZUS pour des ateliers
musique. La Mairie de Cayenne a également fait appel au SAS Prod pour l’animation des podiums
de Cayenne Podium Vacances et la mise en place de stand d’information sur la filière musicale.
Nous pouvons également citer l’Agence Régionale de Développement avec laquelle nous avons
collaboré pour la mise en place d’un atelier sur la création musicale dans le domaine musical à
l’occasion de la fête de la musique. Nous avons également participé au Salon Créer et Innover
organisé par l’ARD.
Enfin, un dernier type de partenariats s’est développé par la participation de bénéficiaires du projet
SAS aux activités d’autres structures ou l’utilisation de services de celles-ci pour le projet SAS. Ce fut
le cas de l’ADIE par exemple qui fut en premier lieu un prescripteur, puis nous a permis de diriger du
public vers sa formation très adaptée à notre type de public pour la création d’entreprise :
CREAJEUNES (issu elle aussi d’un dispositif d’expérimentation sociale). Nous pouvons également
noter l’APROSEP qui nous a permis l’utilisation de leur salle mais qui a également reconnu le travail
effectué par l’association dans le domaine de l’insertion par la culture, en lui offrant un billet
d’avion pour participer à un salon international des musiques du monde et en lui remettant le
trophée des associations de Guyane pour son travail d’insertion auprès des jeunes de Guyane. La
SACEM intervient pour nous apporter des conseils lors de l’accompagnement de nos porteurs de
projet et nous a fourni les formulaires adéquats.
De nombreux partenaires nous ont permis de communiquer autour de ce projet auprès de leurs
bénéficiaires en participant à leurs évènements (salon, journées rencontres, podium, stands
d’information, etc.) mais aussi en jouant un rôle de prescripteur et en orientant les porteurs de
projet vers le SAS Prod.
Nous pouvons noter toutefois que certains partenaires potentiels ont été difficiles voir impossibles
à mobiliser comme Pôle Emploi ou encore certains DSU qui n’ont pas intégré les objectifs du projet
par manque de temps ou d’intérêt de leur part ou par manque de repères des personnes ressources
de notre part. La préfecture nous a quant à elle rediriger vers ses services décentralisés comme la
DJSCS ou la DAC.
Nous sommes donc allés à la recherche de nouveaux partenaires pouvant pallier à nos besoins.
Il est important de noter que nous avons également eu de nombreuses aides ponctuelles et non
informelles de la part d’acteurs du milieu culturel sur des cas particuliers de porteurs de projet.
Nous pouvons par exemple citer NRJ Guyane qui a diffusé plusieurs titres de bénéficiaires du SAS.
De même, Laurent Bertrand a effectué de nombreuses heures de bénévolat pour enregistrer des
bénéficiaires du projet ou mixer leurs enregistrements.
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Pour autant, ces partenariats sont fragiles car non conventionnés et reposant très souvent sur
l’humain. Dans les conditions actuelles de turn over dans l’administration et les associations, il
existe un risque de perte progressive de contacts et de repères. Il est important donc de poursuivre
ce travail partenarial couplé à une campagne de communication tout au long du projet et au-delà
de celui-ci.
Dans l’objectif de conserver cette dynamique partenariale mise en place dans le cadre
expérimentale, le SAS Prod a développé un projet de Centre d’informations et de ressources des
musiques actuelles, le CIRMA.
2.

Partenaires financiers

Les partenaires financiers du projet sont les suivants :
FEJ (33 700 €),
Adulte relais (21 783,26 €),
Mairie de Cayenne (18 500 €),
Conseil Général (12 000 €),
DAC (11 000 €),
Conseil Régional (8 000 €),

FONJEP (6 091,63 €),
Conseil Régional (5 000 €),
Mairie de Rémire Montjoly (5 000 €)
CUI CAE (4 063,74 €),
ACSE (3 500 €),

Aucun partenaire n’a exprimé ouvertement son souhait de voir perdurer ce projet sous cette forme.
En effet, peu ont pu totalement appréhender les principes de l’expérimentation sociale qui est
méconnue car très récente sur nos territoires. De plus, la gestion administrative de ce fonds
spécifiques de financement s’effectue à 8000 kilomètres, renforçant un peu plus la méfiance envers
ce dispositif inconnu. Ils se sont donc engagés dans ce projet avec prudence, très majoritairement
sur un an et non sur la totalité du projet.
Néanmoins, la Région Guyane, le Conseil Général et la Mairie de Cayenne ont témoigné de leur
soutien pour le travail effectué par l’association SAS Prod dans la professionnalisation du secteur
culturel guyanais et de l’importance de poursuivre le soutien apporté aux différents projets de
l’association.
Financements

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

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

26,86%

Cofinancements extérieurs à la structure

71,69%

Autofinancement

1,44%

C. Pilotage de l’expérimentation
Au niveau partenarial, le SAS Prod a mis en place un comité de pilotage pour le pilotage de
l’expérimentation. Il y en a eu 3 durant toute la durée du projet.
Le SAS Prod a convié tous les partenaires financiers du projet présents sur le territoire à intégrer le
comité de pilotage : DJSCS (ACSE et service jeunesse), DAC, Conseil Régional (service culture et
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formation), Conseil Général (DICS et culture), Mairie de Cayenne (service culturel et DSRU), Mairie
de Rémire Montjoly.
Le SAS Prod a également décidé d’ouvrir ce comité de pilotage à des partenaires potentiels en
conviant par exemple Pôle Emploi, la Mission Locale, le service formation de la Région, la DIECCTE.
Il est organisé au sein des locaux d’un partenaire et permet de faire le point non seulement sur
l’avancement du projet mais également sur la création des outils, l’accompagnement des porteurs
de projet et les difficultés financières.
Un focus de la situation de chaque bénéficiaire est présenté lors de ce comité afin d’avoir des
retours et conseils des partenaires qui sont issus très majoritairement du milieu social.
La DICS, la Région Guyane et la Mairie de Cayenne ont été activement présents lors de ces comités
de pilotage, fournissant leurs conseils et contacts pour une réalisation optimale de ce projet.
Au niveau de l’équipe projet, le SAS Prod a mis en place un tableau de suivi des bénéficiaires ainsi
que des dossiers individuels de bénéficiaires. Ces documents doivent être complétés par les
personnes ressources effectuant les accompagnements (médiateur, coordinateur, administratrice).
Le coordinateur avait pour mission de les harmoniser, de vérifier leur mise à jour, de tenir informer
le reste de l’équipe de l’avancé du projet et des accompagnements.
Malheureusement, lors de son départ, l’équipe restante n’a pas pu dégager assez de temps pour
pouvoir tenir l’ensemble des éléments totalement à jour.
Nous soutenons qu’il est primordial de soutenir le financement d’un coordinateur socioprofessionnel qui permet de garder une dynamique dans cette équipe projet très élargie, tout en
s’inquiétant du maintien des procédures pour un suivi optimal des bénéficiaires.
De nombreuses réunions informelles avaient également lieu entre les différents membres du projet
afin de discuter de cas particuliers. Ces réunions permettaient de faire avancer rapidement des cas
de bénéficiaires.
Enfin, un agenda en ligne permettait la réservation de certains outils ou la mise à disposition de
bénévoles lorsqu’il y avait des besoins spécifiques (par exemple : conseils à la création d’entreprise).
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation
A. Modélisation du dispositif expérimenté
Le projet « SAS » a une différence majeure par rapport aux dispositifs classiques d’insertion socio
professionnelle des jeunes. En effet, la musique étant avant tout une passion, les jeunes n’ont pas
cette réticence à se rapprocher de notre structure. Il considère le SAS Prod comme faisant partie
des « leurs », a contrario des structures du type « mission locale » ou « pôle emploi » qui sont
considérés comme le « système » par les jeunes.
Il est donc essentiel que les jeunes puissent s’investir dans la structure et qu’ils aient leurs propres
places dans celle-ci. La musique permet cela car chacun se présente avec son projet, son univers
musical, ses goûts et ses idées qu’il peut exprimer sans peur d’être jugé.
Le SAS permet donc de toucher des jeunes éloignés de tous les dispositifs de droit commun et de
faire naitre en eux une confiance de certaines institutions, institutions portées par des semblables
et dans laquelle ils se reconnaissent.
Le dispositif se découpe en trois phases complémentaires :
-

La phase d’ingénierie de projet, de coordination et de recherche de partenaires. Il serait
intéressant de pouvoir confier cette tâche à un chef de projet salarié différent du
coordinateur et du médiateur. Cette phase est importante en amont du projet afin de créer
un réseau partenarial et de démarrer le projet avec une vision budgétaire sur deux ans à
minima. Mais le besoin d’ingénierie se poursuit durant tout le projet avec la recherche de
nouveaux partenaires en fonction des nouveaux besoins recensés, le suivi des conventions
en cours et la rédaction régulière de bilans pour les partenaires.

-

La phase de mise en place du lieu d’accompagnement et de ses outils : l’Atelier Chantier
Insertion, le studio d’enregistrement, le studio de radio, la salle de réunion, le bureau, le
fond documentaire, les outils de suivi. Nous avons fait le choix de procéder aux
aménagements avec les bénévoles et salariés pour une raison financière. Il est possible de
faire appel à des prestataires si l’enveloppe financière est assez importante, permettant un
rendu plus professionnel. Dans tous les cas, l’équipe projet doit être associée au choix du
lieu, des outils et des aménagements afin qu’ils puissent les adopter et les utiliser en
utilisant pleinement leurs fonctions. Il est important également de se faire conseiller par des
professionnels par exemple pour le choix du matériel ou des livres. Cette phase doit avoir
lieu au démarrage du projet, avant le lancement de l’accompagnement des porteurs de
projet. En effet, cette phase est aussi lourde que la phase d’accompagnement en termes de
besoins financiers, humains et matériels.
Néanmoins, il est nécessaire tout au long du projet d’enrichir le fond documentaire et de
renouveler une partie du matériel.

-

La phase d’accompagnement global des porteurs de projet à proprement dit.
Le médiateur est la porte d’entrée du dispositif :
o Il reçoit sur rendez vous tous porteurs de projets dans le domaine musical souhaitant
des conseils ou à la recherche d’outils pour la mise en œuvre de leur projet. Très
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souvent ces porteurs de projet ont été rencontrés lors de manifestations ou projets
mis en place par le SAS Prod ou un partenaire. Ce rendez-vous permet d’identifier les
porteurs de projets éligibles. Le projet lui est présenté.
o Si le porteur de projet n’est pas éligible ou ne souhaite pas intégrer le dispositif pour
un accompagnement de longue durée, le médiateur peut tout de même prodiguer
des conseils « one shot » ou mettre à disposition des outils si le projet le nécessite.
o Si le porteur de projet est éligible, le médiateur lui remet une pochette avec les
documents de référence du projet (présentation, livret d’accueil, contrat
d’accompagnement, liste de pièces à fournir). Un (ou plusieurs) nouveau rendez vous
est fixé pour la signature du contrat, la rédaction du dossier d’inscription et la mise
en place d’un plan d’accompagnement individualisé. C’est l’occasion de détecter les
besoins socioprofessionnels des porteurs de projets. Un questionnaire artistique est
également soumis. En fonction des besoins recensés, différentes actions sont mises
en place autour du bénéficiaire :
 De nouveaux rendez vous avec le médiateur pour un accompagnement
artistique lorsque celui-ci a un besoin de soutien, conseils et orientation dans
la maturation ou la mise en place de son projet. Cela peut être sur de
nombreux points : la direction artistique (sur quel type de mélodie chanter ?
est ce que ce musicien est bon ? etc.), les droits du bénéficiaire (droits
d’auteur avec la SACEM, droit du travail avec l’intermittence, etc.), la
communication (comment vendre mon album, comment diffuser mon titre en
radio, etc.), les étapes de production d’un album (qui sont les prestataires ?
par quoi je commence, etc.), etc.
 Des rendez vous avec le coordinateur socio professionnel pour un
accompagnement socio professionnel. Ces rendez vous sont mis en place
lorsque des freins sociaux ou professionnels ont été détectés par le médiateur
comme des besoins de formation, la recherche d’un emploi, l’inscription aux
dispositifs de droits communs (Mission locale, Pole Emploi), la recherche de
logement social, etc.
 Des rendez-vous pour des séances d’enregistrement avec le technicien son.
On peut considérer cet outil comme un produit d’appel du dispositif car les
besoins en studio d’enregistrement professionnel sont toujours très
importants et coûteux dans les projets de production musicale. De plus, c’est
un formidable outil d’apprentissage et de professionnalisation. Le médiateur
gère les rendez-vous avec le technicien son.
 L’accès au fond documentaire avec prêt ou consultation des livres et remise
de clé lamallette.org. Le fond documentaire doit détenir des ouvrages
concernant le droit du spectacle et de la production musicale, la technique
MAO, la radio mais aussi la création d’activité, les formations ou la gestion de
structures culturelles. Ce fond est géré par le médiateur avec l’appui de l’aide
administratif.
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 La participation à des modules de formations collectives dans le domaine
musical ou radiophonique. Ces formations ont pour objectif d’apporter de
nouvelles compétences aux porteurs de projet. Elles sont organisées par le
médiateur avec le soutien des bénévoles et mises en place par des
organismes de formation partenaires.
 Des rendez-vous sur la webradio de l’association pour présenter son projet au
grand public. Cela permet aux bénéficiaires de communiquer dans une
situation sécurisée avant de communiquer sur des grands médias. Ces
rendez-vous sont mis en place par les salariés de l’ACI, les bénévoles avec
l’appui du médiateur.
 L’appui à la communication du porteur de projet par le médiateur et l’équipe
de bénévoles en l’aidant dans la création de ses outils de communication
(biographie, communiqué de presse, spot, etc.) et en l’accompagnant sur sa
communication via sa webradio (article de presse, diffusion de titre) ou sur
d’autres médias.
 La participation à des projets mis en place par le SAS Prod ou ses partenaires
afin d’acquérir de nouveaux savoir faire et intégrer un réseau d’acteurs
culturels locaux. Le médiateur est référent sur l’intégration de bénéficiaires
du SAS à d’autres projets avec l’appui des bénévoles et des acteurs des
projets.
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
1.

Public visé

Le projet SAS a totalement réussi à toucher le public cible mais cela s’explique par le nombre
important d’actions développées en direction de ce public par ou avec le SAS Prod (Doko Lari,
LACASI, Cayenne Podium Vacances, etc.) en dehors de l’expérimentation. Il est donc impératif de
développer en parallèle des projets musicaux à l’attention de ce public ou de travailler avec des
structures effectuant ce travail. C’est la meilleure manière de repérer les potentiels bénéficiaires.
De plus, il ne faut pas hésiter à communiquer sur des parcours réussis de bénéficiaires (diffusion de
titres de bénéficiaires, interview radio, prestation scénique, etc.) afin d’établir une confiance entre
les potentiels bénéficiaires et la structure.
En outre, au delà des accompagnements individualisés, les conseils en « one shot » sont aussi
importants car ils permettent d’aider un grand nombre de porteurs de projet, d’approcher des
publics très éloignés du système et de créer une communication de bouche à oreille.
Il est à noter que de nombreux jeunes rencontrent des difficultés de déplacement compte tenu de
l’absence de moyens de transport (transport commun en éclosion en Guyane) et de soutien familial.
Leur apporter un soutien afin de résoudre cette difficulté permettrait véritablement un bond en
avant au niveau de leur accompagnement.
Enfin, il pourrait être intéressant de développer des actions de formation en direction des acteurs
culturels institutionnels (services culturels des collectivités, SMAC, scène nationale, etc.) afin de les
sensibiliser sur ces porteurs de projet et sur les outils à mettre en place pour un accompagnement
optimal.
2.

Actions menées dans le cadre du dispositif

L’amélioration la plus importante à apporter à ce projet concerne l’équipe projet.
En effet, il est primordial de constituer une équipe solide, avec de forts savoirs et savoir-faire, et
une motivation sans égale.
Pour cela, il est important de prévoir une enveloppe suffisante pour financer des salaires décents et
hors emplois aidés, afin de recruter des personnes pour leurs compétences et non pour leur profil
social permettant d’entrer dans un cadre.
De plus, nous avions sous-estimé les besoins humains concernant la mise en œuvre de ce projet.
Dans l’idéal, le noyau de l’équipe serait constitué de :
- un médiateur socioculturel avec une forte expérience dans le domaine artistique et plus
particulièrement sur le secteur du développement d’artistes qui est en charge de
l’accompagnement artistique des porteurs de projet
- un coordinateur socioprofessionnel avec un parcours mixte social et professionnel (par
exemple un assistant social ayant œuvré dans le secteur de l’insertion professionnel) qui est
en charge de l’accompagnement social et professionnel des porteurs de projet
- un chef de projet avec de fortes compétences d’ingénierie de projet qui est en charge de la
coordination, des partenariats, des demandes de subvention, etc.
- une aide administrative en charge d’aider l’ensemble de l’équipe dans les démarches
administratives et l’organisation de réunions et autres manifestations
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-

un technicien son autonome en charge de l’enregistrement des bénéficiaires et du mixing
des titres.

Au niveau de l’équipe de bénévoles, une formation à l’ingénierie de projet ainsi qu’à
l’accompagnement de porteur de projet aurait été un véritable plus pour ce projet.
De plus, il aurait été intéressant de faire un appel à un bénévole spécifique sur ce projet comme le
fait par exemple l’ADIE avec son programme CREAJEUNES car nous avons manqué de moyens
humains possédant certains savoir-faire spécifiques.
En outre, nous aurions pu travailler à une organisation plus aboutie de l’implication des bénévoles
dans l’accompagnement en prévoyant des plannings de présence des bénévoles. Mais cela
demande une implication importante et sur la durée de ces bénévoles qui sont très souvent les
mêmes en charge de l’administratif.
Il est important que l’ensemble de l’équipe projet intervenant auprès des bénéficiaires fasse des
points très réguliers afin d’avoir une politique d’accompagnement cohérente et en adéquation avec
les besoins du porteur de projet. Ces points peuvent être informels (discussion à la pause café par
exemple) mais aussi formels lors des étapes importantes du porteur de projet (mail par exemple).
Concernant le local, il est important de réfléchir longuement à son choix en prenant en compte de
multiples critères : emplacement dans la ville (accessibilité à ceux qui n’ont pas de transport), taille
suffisante (pour accueillir les 2 studios, une salle de réunion et un bureau), nuisances sonores
(voisins compréhensifs ou éloignés).
Nous avions pu réunir l’ensemble de ses critères mis à part une salle de réunion fermée permettant
la mise en place de formation. Cela se révèle indispensable autant d’un point de vue financier qu’au
niveau du positionnement du local aux yeux des bénéficiaires.
De plus, il faut prendre en compte les travaux d’adaptation et d’aménagement du local afin, non
seulement d’accueillir du public, mais également de procéder à des enregistrements de manière
insonorisé ou d’animer des émissions sans être dérangé par le bruit extérieur. Cela nécessite donc
des travaux d’insonorisation qui peuvent être coûteux si non réalisés en interne par une équipe
motivée et qualifiée. En outre, il ne faut pas sous-estimer les besoins en matériel spécialisé
(informatique, radio, studio) et en mobilier afin de pouvoir travailler de manière professionnel et
atteindre une certaine rentabilité. Ces besoins en matériel sont constants car, du fait de l’utilisation
intensive et de l’évolution de la technologie, il faut constamment renouveler son parc de matériel.
Nous tenons à souligner qu’il est important de mettre en place le local et ses matériaux avant le
démarrage du projet afin de pouvoir se consacrer pleinement à l’accompagnement des
bénéficiaires.
Il serait intéressant d’effectuer un diagnostic avant la mise en place de ce projet afin d’établir les
besoins de formation existants dans le domaine culturel. Cela permettrait la mise en place d’un plan
de formation biannuel avec une visibilité du calendrier, des programmes et des inscriptions. Les
bénéficiaires potentiels pourraient ainsi s’organiser en amont afin de participer à ces sessions de
formation. De plus, ces formations pourraient être plus régulières à hauteur d’une session par
trimestre et pourraient être mutualisées avec d’autres organismes.
Le fond documentaire aurait vocation à être étoffé afin de répondre au plus grand nombre de
question. De plus, il serait intéressant que celui-ci soit mis en place au plus tôt et régulièrement
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actualisé. Enfin, l’abonnement à des magazines spécialisés tels que MondoMix ou « chef
d’entreprise » serait un véritable plus et permettrait une fidélisation d’une partie des bénéficiaires.
Le studio d’enregistrement pourrait être optimisé avec le recrutement d’un technicien son qui serait
mis à disposition de ce projet pour enregistrer les bénéficiaires et mixer les titres.
L’utilisation de l’outil radio pourrait être également optimisée avec une équipe salariée dédiée à cet
outil et qui fonctionne en autonomie. Cela permettrait de soulager l’équipe projet de la gestion
quotidienne de cet outil très intéressant en termes de communication et de professionnalisation
des bénéficiaires.
3.

Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance

Il est indispensable que la structure souhaitant développer ce type de dispositif puisse mettre en
place des partenariats avec plusieurs types de structures :
- des structures artistiques de type : SACEM, développeurs d’artistes, organisateur
d’évènements, acteurs culturels multiples (technicien son, animateurs radio, coach, etc.),
distributeur numérique, organisme de formation spécialisé. Ces partenaires sont
indispensables pour l’accompagnement vers la professionnalisation des pratiques artistiques
des bénéficiaires.
- des structures d’insertion de type : prescripteurs (Mission Locale, Pôle Emploi, ADI, foyers,
etc.), organismes de formations, financeurs de formation (Conseil Régional, Mission Locale,
Conseil Général, etc.), organismes d’accompagnements sociaux (CCAS, association relevant
de l’IAE, assistante sociale, etc.), des structures à l’accompagnement à la création
d’entreprise (boutique de gestion, ADIE, ARD, etc.). Ces structures sont indispensables pour
l’accompagnement socioprofessionnel des porteurs de projets.
- des partenaires de communication : radio, presse écrite, tv, salon, etc. Des partenaires de
qualité dans ce domaine permettront une communication large auprès des bénéficiaires
potentiels
- des partenaires institutionnels forts dans le domaine culturel tels que la DAC, les
conservatoires, les SMAC, les scènes nationales, etc. afin de créer des passerelles entre les
différents dispositifs existants et crédibiliser le travail de la structure.
- des entreprises et organismes publics et privés pour recevoir les jeunes bénéficiaires en
période d’immersion afin de leur permettre de découvrir le fonctionnement des entreprises
et avoir une première expérience
- Des partenaires financiers forts qui s’engagent sur des conventions pluriannuelles tels que la
DAC, la DJSCS, la Région, le Département ou une commune afin de pouvoir mettre en œuvre
ce projet avec les moyens financiers nécessaires et donc les moyens humains et matériels
inhérents. Cela permet ainsi une prévision et une visibilité des actions autant pour l’équipe
de projet que pour les bénéficiaires et les partenaires.
Au-delà du cadre expérimental, il est intéressant de poursuivre la mise en place de comité de
pilotage rassemblant l’ensemble des partenaires financiers mais à raison d’une ou deux fois par an
afin de les impliquer et les sensibiliser sur les freins particuliers rencontrés par ce type de public.
Mais au-delà de ce comité de pilotage, il nous semble intéressant de développer un comité
technique avec des partenaires opérationnels de l’insertion et de la musique afin de présenter des
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situations particulières de bénéficiaires nécessitant un appui et des conseils de ces partenaires. Ces
comités de pilotage pourraient être trimestriels.
Ces deux comités seront mis en place par l’équipe projet et animé particulièrement par le
médiateur et le coordinateur. Néanmoins, les partenaires doivent être incités à intervenir sur les
différents sujets développés.
4.

Impacts sur la structure

Ce projet a radicalement bouleversé l’organisation du travail de l’ensemble des bénévoles et
salariés de la structure afin de s’adapter aux besoins des bénéficiaires et répondre à la masse de
travail administratif.
Il a fallu donc qu’un grand nombre de bénévoles s’investissent au-delà des prévisions initiales et
remplacent parfois une partie de l’équipe salariée par manque de moyens financiers.
Néanmoins, ce dispositif a permis à l’équipe projet de faire évoluer ses pratiques professionnelles
particulièrement au niveau de la réception du public, de son accompagnement social, professionnel
et artistique et de son suivi. L’équipe a grandement appris sur le système social français et ses
rouages.
De plus, cela nous a permis de développer un réseau considérable, non seulement dans le domaine
culturel mais également dans le social, permettant de positionner le SAS Prod comme une structure
d’insertion.
Ce projet a été également d’une grande aide pour la compréhension de la situation
socioprofessionnelle des porteurs de projets musicaux, les freins en découlant et les possibilités
d’action pour lever ces freins.
Les outils créés (studio de radio, d’enregistrement, fond documentaire, etc.) ont été utilisés par les
bénéficiaires mais ont également eu une utilité pour les salariés, les bénévoles et les bénéficiaires
d’autres projets du SAS Prod (ACI, Doko Lari, artistes produits, etc.). De plus, ces outils ont perduré
au-delà du projet et ont été intégrés au dispositif CIRMA qui a démarré en 2014, prenant la suite de
ce projet.
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CONCLUSION
Ce projet d’expérimentation a permis autant la professionnalisation des porteurs de projets
musicaux que l’équipe dédiée à ce projet au sein de l’association.
Le projet « SAS » a démontré les besoins nombreux et non assouvis en termes d’accompagnement
artistique mais également en termes d’accompagnement social et professionnel. Il a également
témoigné qu’il est possible de capter un public éloigné des dispositifs de droit commun par le biais
de leur passion, la musique.
Ce dispositif a également prouvé qu’une association culturelle peut se positionner comme un acteur
de l’insertion. Pour cela, le travail partenarial a été important tout au long du projet.
Néanmoins, ce projet ne s’est pas mis en place sans efforts soutenus de la part du médiateur et des
bénévoles. Le manque de moyens financiers couplé à une charge administrative importante a
fortement affaibli les moyens humains et matériels de l’association.
Il est donc indispensable pour une transférabilité de ce dispositif que des moyens financiers plus
importants soient débloqués via des conventions pluriannuelles.
De plus, il est primordial que ce projet se déroule sur une longue durée afin d’installer la confiance
entre les partenaires mais également vis-à-vis des bénéficiaires. De plus, très souvent les projets
artistiques sont ambitieux, les freins socioprofessionnels importants. Il faut donc travailler sur un
accompagnement de longue durée, afin de laisser le temps de maturation du projet.
Nous tenons à remercier sincèrement les partenaires qui nous ont fait confiance pour la mise en
place de ce projet, ainsi que tous les participants ponctuels ou réguliers de ce projet.
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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
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention
Numéro du projet

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires

APDOM2_54

Nom de la structure porteuse de projet

SAS PROD

Bénéficiaires entrés
l'année 1

Bénéficiaires entrés
l'année 2

Bénéficiaires entrés
l'année 3

Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation

Bénéficiaires ayant
abandonnés ou ayant
été exclus en cours
de dispositif

7
0
7

10
0
10

0
0
0

17
0
17

2
0
2

Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans
13
Autres : 26 - 32 ans
4
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
15
Actifs occupés
2
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
2
Niveau V
11
Niveau IV
4
Niveau III
0
Niveau III
0
Niveau I
0
Sexe
Filles
3
Garçons
14
2. Adultes
Qualité
Parents
0
Enseignants
0
Conseillers d'orientation-psychologues
0
Conseillers principaux d'éducation
0
Conseillers d'insertion professionnelle
0
Animateurs
0
Éducateurs spécialisés
0
Autres : (préciser)
0
Autres : (préciser)
0

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?
Oui, une partie des
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
bénéficiaires directs
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
est inscrite et suivie
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML
par la ML
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Régionale
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?
2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Oui, une partie de mon
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
territoire
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville
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Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du projet

APDOM2_54
Ressources humaines mobilisées

Durée en
mois

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du
projet
Action n°1

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

Effectifs

ETP

coordination, mise en oeuvre de la convention en lien avec l'évaluateur

9

Achats

président +administratrice +
secrétaire + médiateur

frais de déplacement,
frais de communication

4

0,5

président +administratrice +
0,3
médiateur

création des outils de suivi des bénéficiaires

3

3

Action n°2

recherche de partenariats (financiers, organisationnels, logistiques,
etc.) en continu

3

3

3

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

Type de personnel concerné
(qualifications)

président +administratrice +
médiateur

frais d'impression et
déplacements, frais de
communication

5

président +administratrice +
0,3 secrétaire + médiateur +
trésorière

frais d'impression,frais
de communication

1

11/2011 à
12/2013

recrutement de l'équipe projet

Action n°18

pilotage convention, coordination d'équipe, organisation en continu

25

4

0,8

Action n°19

recherche de partenariats (financiers, organisationnels, logistiques,
etc.) en continu

25

9

président +administratrice +
médiateur + coordinateur +
1,2 trésorière + secrétaire +
salariés ACI + volontaire
civique

frais d'impression et
déplacements, frais de
communication

12

bureau + bénévole +
médiateur + salariés ACI +
0,6 volontaire civique +
administratrice + chargé de
communication

flyers, dépliants, carte
de visite, totem,
panneaux, compilation
SAS Gold, frais de
communication

communication autour du projet et ses bénéficiaires en continu

25

Action n°1

aménagement du local : studio d'enregistrement, webradio, salle de
réunion, etc en continu.

25

10

2

Action n°14

lancement et suivi de l'Atelier Chantier Insertion support au SAS

15

12

1,5

Action n°3

accueil, conseils et orientation de porteurs de projets (conseils One
Shot et primo entretien)

25

10

président +administratrice +
médiateur + coordinateur

bureau + médiateur +
bénévoles

président +administratrice +
secrétaire + médiateur +
technicien son + salariés ACI
+ coordinateur
bénévoles +administratrice +
1 médiateur + coordinateur +
salariés ACI

Action n°4

parcours accompagnement social des bénéficiaires (emploi,
formation, santé, etc.)

25

3

0,5

Action n°5

parcours accompagnement artistique des bénéficiaires (sacem,
placement scènes, direction artistique, etc.)

25

9

1

médiateur + administratice +
bénévoles + Salariés ACI

Action n°12

gestion de la webradio (mise à jour de la programmation et du site
internet, émissions, entretien du parc informatique, etc.)

25

6

2

président + médiateur +
Salariés ACI + bénévoles

Action n°13

organisation de séances d'enregistrement à destination des
bénéficiaires

25

6

2,5

Action n°15

création et gestion du fonds documentaire (prêt, accueil, conseils,
fourniture de clé Emallette, achat de fonds documentaires
complémentaires)

25

7

Action n°16

organisation ou participation à des manifestations et actions avec la
participation des bénéficiaires SAS

Action n°8

25

20

mise en place du module de formation "manager d'artistes"

1

4

Action n°9

mise en place du module de formation musique et internet"

1

4

Action n°10

mise en place du module de formation "gestion du spectacle" à
Cayenne et Saint Laurent

2

4

Action n°11

mise en place du module de formation "Protools" à Cayenne (3) et
Saint Laurent

3

4

3. Achèvement du
projet

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

Autre
(préciser)

dossier
bénéficiaire,
questionnaire
artistique,
contrat

impression de
document

Action n°2

Action n°17

Prestations
de services

02/2011 à
11/2011

Action n°2

2. Mise en œuvre
du projet

Ressources matérielles mobilisées

coordinateur + médiateur +
administratrice

location de salle, frais
de réception frais
d'impression, frais de
communication, frais
de déplacement,

matériels radio,studio,
informatique,
mobiliers, matériaux
d'insonorisation,
matériaux d'aération,
matériels de sécurité

Comité de
pilotage,
tableau de
suivi, dossier
bénéficiaires

stand
d'information,
ateliers, salon
BabelMed,
interview radio
et tv
remise aux
normes
électriques,
climatisation,
travaux de
plomberie

impression,
déplacements, frais de
communication
impressions, frais de
communication

rdv individuel

impression,
déplacements, cout
communication
impression,
déplacements, cout
communication, mise
à disposition d'outils
studio webradio, site
webradio

rdv individuel

rdv individuel

médiateur + salariés ACI +
studio d'enregistrement
volontaire civique + bénévoles

médiateur + salariés ACI +
volontaire civique +
1 administratrice +
coordinateur + chargé de
communication

livres, clé
lamallette.org, extranet
l'irma

bureau + bénévole +
médiateur + salariés ACI +
2 volontaire civique + chargé
de communication +
administratrice + coordinateur

outils de
communication, frais
de déplacement, frais
de communication

frais de déplacement
et réception, location
président + administratrice +
de salles et matériels,
médiateur + volontaire civique
impression, frais de
communication
frais de déplacement
et réception, location
président + administratrice +
de salles et matériels,
0,2
médiateur + volontaire civique
impression, frais de
communication
frais de déplacement
et réception, location
président + administratrice +
de salles et matériels,
0,2
médiateur + volontaire civique
impression, frais de
communication
frais de déplacement
et réception, location
président + administratrice +
de salles et matériels,
0,2
médiateur + volontaire civique
impression, frais de
communication
0,2

vidéos,
photos,
artistes,
techniciens,
etc.

prestataire
de formation

prestataire
de formation

prestataire
de formation

prestataire
de formation

01/2014 à
06/2014

Action n°1

mise en place du comité de pilotage final

1

5

Action n°3

rédaction des bilans

2

2

frais de réception,
administratrice + médiateur + salle de réunion, frais
d'impression, frais de
0,5 président + trésorière +
déplacement, frais de
secrétaire
communication
1 administratrice + médiateur
frais d'impression

20,5
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Restitution finale du porteur de projet
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Numéro du projet

APDOM2_54

Nom de l'outil

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

Utilisateurs ou destinataires

Format (papier,
électronique, etc.)

1 Dossier d'inscription du bénéficiaire

outils de suivi et de compréhension

2 Questionnaire artistique

outils de compréhension du bénéficiaire médiateur + équipe bénévole

papier + électronique

oui

5 Livret d'accueil

outils de sensibilisation

bénéficiaire SAS

papier

oui

4 Contrat d'accompagnement

outils de sensibilisation

papier

oui

3 Tableur de suivi des bénéficiaires

outils de suivi

électronique

non

6 Comité de pilotage

outils de pilotage

réunion physique

oui

7 Fonds documentaire

livres + clé USB

oui

8 Studio de webradio

outils d'informations
outils d'information, de sensibilisation,
de communication et de

équipe encadrante + bénéficiaire SAS
coordinateur, médiateur et équipe
bénévole
équipe encadrante + partenaires
financiers
bénéficiaires SAS + ACI + bénévole
SAS PROD + équipe encadrante
bénéficiaires + grand public

studio physique + site

oui

9 Studio d'enregistrement

outils de professionnalisation

bénéficiaires SAS

studio physique

oui

10 Module de formation "manager d'artistes"

outils de formation

bénéficiaires SAS + élargis

formation collective en salle oui

11 Module de formation "musique et internet"

outils de formation

bénéficiaires SAS + élargis

formation collective en salle oui

12 Module de formation "gestion du spectacle"

outils de formation

bénéficiaires SAS + élargis

formation collective en salle oui

13 Module de formation "protools"

outils de formation

bénéficiaires SAS + élargis

14 Annuaire des artistes
Documents de communication (flyers, kakémono,
15 dépliant)

outils d'information et de communication bénéficiaires + grand public

formation collective en salle oui
dématérialisé (base de
oui
données Lamallette.org +

outils de communication

papier et kakémono

oui

16 Espace de vente sur internet

outils de commercialisation

site internet

non
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équipe encadrante + bénéficiaire SAS papier + électronique

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

grand public
bénéficiaires SAS + artistes grand
public

oui
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