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INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets APEP lancé en 2014 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
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13
Pour plus d’informations sur 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
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant.
THÉMATIQUE : EDUCATION POPULAIRE
Numéro du projet : APEP_199
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ
Titre : Une radio socioéducative et culturelle animée par des adolescents pour des adolescents
Objectifs initiaux :
● Valoriser les activités et aspirations des jeunes en développant des techniques professionnelles et un
sentiment de responsabilité sociale (axes 1, 2 et 3)
● Redonner du lien social et des objectifs de vie (axes 2 et 3)
● Prévenir les risques de santé et les situations judiciaires en permettant que des adolescents s’adressent via
la radio socioéducative et culturelle à d’autres adolescents (axe 3)
Public(s) cible(s) :
Jeunes de 11 à 21 ans (notamment jeunes venant à la MDA donc jeunes présentant des difficultés
psychologiques, psychiatriques, sociales, liées à un handicap ou judiciaires)
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
Mise en place d’un dispositif radiophonique mobile : réalisation d’émissions radiophoniques faites par et
pour les jeunes, prêtes à diffuser et enregistrées en direct sur des sujets d’actualité. Réalisation d’écoute
publique et diffusion sur les ondes des radios associatives partenaires.
Territoire(s) d'expérimentation :
Le département de l’Hérault et plus particulièrement les villes de Montpellier (site de la MDA, quartier
prioritaire et structures accompagnant des jeunes en difficultés), Béziers et Clermont l’Hérault, en vue de la
création d’une plateforme MDA sur l’Ouest Hérault.
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
Les missions de la MDA 34 concernent la santé des jeunes au sens OMS (physique, psychique, relationnelle
et sociale). Développer un dispositif radio, c’est donc pouvoir travailler avec un public plus large, éloignés du
soin habituellement. C’est aussi permettre à des jeunes de s’exprimer et de prendre confiance en eux, tout
en étant protégés par l’anonymat de l’activité.
Partenaires techniques opérationnels :
(1) Association OAQADI et Protection Judiciaire de la jeunesse
(2) Association OAQADI, Protection Judiciaire de la jeunesse et Radio Clapas
Partenaires financiers (avec montants) :
La Protection Judiciaire de la Jeunesse (8 000 euros), la DRAC
Durée de l'expérimentation :
er
Prévue : 1 janvier 2015 au 30 juin 2016
Réalisée : du 5 janvier 2015 au 25 juillet 2016
LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Maison des Adolescents 34
Type de structure : Groupement coopératif social et médico-social
L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME
Nom de la structure : LERIS
Type de structure : Laboratoire d’étude et de recherche sur l’intervention sociale
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Introduction

1. La MDA34
La toute première Maison des Adolescents est créée au Havre en 1999.
En 2002, la Défenseure des Enfants met en avant cette initiative intéressante à l’occasion de
son rapport annuel au Président et au Parlement.
A la suite de la Conférence de la famille de 2004, les instances gouvernementales lancent le
programme de soutien à la création des Maisons des adolescents.
Le plan « santé des jeunes » de février 2008 prévoit l’ouverture d’une MDA par département
en 2010. On recense aujourd’hui des Maisons des Adolescents dans un peu plus de 65
départements (métropole et DOM-TOM).
Sur le territoire Héraultais, le projet MDA voit le jour en septembre 2012 par l’ouverture
d’une première structure basée dans le centre de Montpellier. Cette maison est portée par
un groupement de coopération sociale et médico-sociale, un des premiers dans la région. Il
associe des acteurs impliqués dans le champ de l’adolescence : le CHRU de Montpellier,
l’association Montpellier adolescents et l’Adage.
En septembre 2013, un nouveau directeur, issu de l’éducation populaire, est recruté afin de
développer de nouveaux types d’accompagnement pour compléter la palette existante et
participer au développement de cette nouvelle structure dans le paysage héraultais.
En lien avec les besoins du territoire, dès 2014, un projet se construit spécifiquement sur
l’Ouest Hérault. En 2016, le Groupement de coopération s’agrandit afin d’intégrer le CHB (de
Béziers) et l’association Episode. L’ouverture d’une nouvelle structure sur Béziers est prévue
début 2017.
La Maison Des Adolescents de l'Hérault (MDA34) est un dispositif d’accueil, et
d’accompagnement pour les adolescents du département. D'un accès libre et gratuit,
l'accueil est possible sans rendez-vous pour les jeunes, et avec rendez-vous pour les parents
et les professionnels, du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Sa principale mission est de « prendre soin » des adolescents et de leur santé dans sa
globalité : psychique, sociale, physique. Pour cela, l’équipe pluridisciplinaire de la MDA peut
proposer écoute, information, évaluation des situations, orientation, prise en charge
médicale et psychologique, accompagnement éducatif et social, en respectant anonymat et
confidentialité.
Pour mieux répondre à sa mission principale, la MDA assure également des missions de
prévention, participe à des actions de formation, agit en partenariat ou en réseau avec les
autres professionnels et constitue un lieu ressource pour tous les acteurs de l'adolescence.
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2. Présentation des structures partenaires
La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et plus spécifiquement le Service Territorial
d’Education et d’Insertion (STEI)

Les missions de la Protection judiciaire de la jeunesse sont la protection et l'éducation des
mineurs faisant l'objet d'une mesure judiciaire. La PJJ vise à favoriser leur intégration et leur
insertion scolaire, sociale et professionnelle. Les missions de la PJJ sont avant tout
éducatives. Cette action éducative prend des formes diverses : aide à la décision des
magistrats grâce à des mesures d’investigation (recueil de renseignements socio-éducatifs,
enquête sociale, IOE), intervention et suivi dans le milieu familial, dans le cadre de mesures
de milieu ouvert (mesures de réparations, Liberté surveillée préjudicielle (LSP), sursis avec
mise à l’épreuve…), placement en foyer ou en famille d'accueil, suivi des mineurs incarcérés.
La PJJ peut être saisie par le parquet, le Juge des Enfants ou le Juge d’Instruction.
Les établissements de la Protection judiciaire de la Jeunesse mettent en œuvre les mesures
de placement soustrayant le mineur à son milieu naturel. Le placement a pour objectif de
replacer les mineurs dans une vie quotidienne de groupe ; organiser des activités,
notamment durant les temps forts que sont les soirées, les week-ends et les vacances.
Parallèlement, les mineurs placés peuvent poursuivre leur scolarité ou leur formation. Les
CEF accueillent des mineurs délinquants (crimes ou délits) multirécidivistes de 13 à 18 ans :
mineurs placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve
ou, dans le cadre de l’aménagement de leur peine d’incarcération, à la suite d’une libération
conditionnelle ou d’un placement à l’extérieur. C'est un dispositif éducatif, alternatif à la
détention. Le non-respect par le mineur des conditions du placement et des obligations
fixées par la décision du magistrat, peut entraîner sa mise en détention.
Le STEI
Pour mettre en œuvre les décisions des tribunaux pour enfants, la DPJJ dispose de 1 500
structures de placement et de milieu ouvert (300 structures du secteur public et 1 200 du
secteur associatif habilité).
Le terme "service" est utilisé pour les organisations qui mettent en œuvre les mesures
d'investigation et de milieu ouvert, les activités de jour, ainsi que l'intervention éducative
auprès des mineurs incarcérés.
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L’association Oaqadi

Transdisciplinaire, l’équipe de Oaqadi est composée de professionnels issus du secteur de
l’éducation, du travail social, des sciences, ou encore de l’univers sonore. L’association est
également dotée d’un Conseil composé d’éducateurs de la PJJ et de journalistes radio
professionnels.
L'association Oaqadi [On a Quelque Chose à dire] réalise des émissions pour valoriser des
actions éducatives, culturelles et sociales.
Ces émissions proposent "Un pas de côté" sur l'actualité sociale : justice de mineurs, secret
professionnel, prévention dans les transports en commun...
Les animateurs cherchent à déconstruire les discours convenus sur les problèmes sociaux en
donnant les paroles à des acteurs des terrains qui "ont quelque chose à dire".
3. Diagnostique et historique du projet
Le département de l’Hérault (plus d’un million d’habitants) est le 4ème département français
par sa croissance démographique du fait notamment de son solde migratoire. Le schéma
départemental enfance-famille 2008-2012 souligne dans son diagnostic une aggravation de
la situation des enfants, des adolescents, et de leur famille notamment sur trois plans :
●
●
●

Economique et social
Comportemental et éducatif
Psychologique et psychiatrique

Dans ce contexte de forte démographie, où le taux de chômage du département de l’Hérault
est le plus haut de France métropolitaine avec 13,5%, les besoins des adolescents sont
nombreux et doivent être appréhendés d’une façon globale.
En septembre 2013, le directeur de la Maison des Adolescents, fort de ses expériences dans
le milieu de l’éducation populaire, provoque une rencontre avec l’association Oaqadi,
représentée par l’un de ses fondateurs, au sujet d’un projet radiophonique au sein de la
MDA34.
Très rapidement, la PJJ partenaire historique de Oaqadi et de la MDA est associée. En effet,
la PJJ travaille déjà avec le média radio depuis plusieurs années et possède des moyens
humains et matériels en interne, notamment au sein du service territorial d’éducation et
d’insertion. C’est donc la directrice du STEI qui représente alors la PJJ.
Suite à ces rencontres, un projet est déposé, et un comité de pilotage est constitué.
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Il est composé :
➢ Pour la MDA ; du directeur, d’un éducateur, puis à partir du mois d’avril de la
coordinatrice des médiations culturelles et d’un animateur.
➢ Pour l’association Oaqadi ; de la coordinatrice générale et d’un animateur réalisateur.
➢ Pour la PJJ ; de la directrice du STEI.
Par la suite, la composition du comité de pilotage évoluera en lien avec les mouvements de
personnels.
4. Le projet
Conformément au cahier des charges nationales des Maisons des adolescents, la Maison des
adolescents de l’Hérault (MDA34) est un lieu polyvalent où la santé est considérée à la fois
dans sa dimension physique, psychique, relationnelle, sociale, éducative et culturelle.
Développer une radio au sein de la Maison des adolescents de l’Hérault, c’est donc inciter
d’une part les adolescents à franchir le seuil d’un espace qui leur est dédié, et d’autre part à
se rapprocher de professionnels pouvant leur apporter des réponses multiples
correspondant à différents types de besoins.
Le projet radio en lui-même développe une ligne pédagogique fine qui répond à des besoins
spécifiques relevant de l’éducatif, du psychologique, du social et du culturel dans une
perspective d'expérimentation et de confrontation des points de vue de chaque adolescent.
Il participe ainsi à la modification des rapports sociaux, en intervenant sur les
représentations, les croyances et les opinions.
Il s’agit de mettre en place un outil de médiation encadré par des professionnels détenteurs
d’une double compétence technique et éducative. Les adolescents seront ainsi accompagnés
via la construction d’un projet radiophonique de qualité sur un chemin d’autonomie, de
créativité, de rigueur et de solidarité. Il s’agira de leur permettre d’acquérir des savoir-faire
techniques, tout en étant placés en situation de personne consciente de ses propos
s’adressant à d’autres personnes, à savoir des adolescents bien souvent en difficulté.
Le projet de radio de la Maison des adolescents de l’Hérault est un projet qui vise à diffuser
une production radiophonique régulière. Il s’agit de faire vivre une expérience
radiophonique aux jeunes, en leur demandant de contribuer à la construction et la pérennité
d’un média responsable, adressé à d’autres adolescents. Conçu comme tel, c’est un outil
valorisant, quasi professionnalisant. Il requiert le développement de capacité d’analyse, de
technicité, d’écoute active et de maîtrise de soi, afin de mesurer le poids des mots dans un
contexte médiatique où tout va très vite et où tout et son contraire peut être dit, à la
télévision, sur Internet et via les réseaux sociaux, qui encouragent les réponses rapides
binaires du type « j’aime ou j’aime pas ». La radio de la maison des adolescents de l’Hérault
a donc vocation à développer auprès des adolescents un comportement intégrant la nuance,
respectueux de soi-même et des autres. En ce sens, le projet œuvre à l'émancipation civique
et intellectuelle des individus et des groupes, en tentant de développer pour chaque
question posée à la société, un grand nombre de points de vues possibles.
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Enfin, ce projet de radio vise à aller à la rencontre des territoires, à lutter contre l’isolement
de certaines régions identifiées comme cloisonnées au sein du département de l’Hérault (les
hauts Cantons, Piémont, Terrasses d’Orb, Cœur d’Hérault, le Bitterois, le Pic Saint-Loup
Gangeois etc.), qui manquent d’une offre d’activités pour les adolescents. Les émissions de
radio relayées dans un premier temps par le web, pourront être écoutées par les jeunes de
l’ensemble du département. Parallèlement, il s’agira, via un dispositif de studio mobile
agencé au sein d’une caravane, de se déplacer dans les établissements des organisations
partenaires et de couvrir des événements spéciaux « sur le terrain », le but étant d’offrir la
possibilité à tous les adolescents du département de l’Hérault, d’être acteurs de cette radio
de l’adolescence.
Afin de mener ce projet, il a été convenu la mise en œuvre de 3 phases distinctes sur la
période du 1er janvier 2015 au 30 juillet 2016.
Phase 1 : Etude technique et achat du matériel nécessaire
Phase 2 : Réalisation d’actions sur le territoire Est Hérault (MDA de Montpellier et
partenaires principaux)
Phase 3 : Développement des actions sur l’ensemble du département et pérennisation des
actions régulières.

A. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation
I. Objectifs de l’expérimentation
Les Maisons des Adolescents ont été conçues afin de permettre aux adolescents de grandir
et devenir des adultes en bonne santé, malgré les problématiques vécues lors de cette
période particulière.
C’est pourquoi, accompagner les jeunes à s’exprimer, à se questionner via tous les moyens
mobilisables est un axe majeur du projet.
1. Les objectifs vis-à-vis du public :
● Valoriser les activités et aspirations des jeunes en développant des techniques
professionnelles et un sentiment de responsabilité sociale
● Redonner du lien social et des objectifs de vie (remobilisation)
● Prévenir les risques de santé et judiciaires en permettant que des adolescents
s’adressent via une radio socioéducative et culturelles à d’autres adolescents
2. Les objectifs vis-à-vis du territoire :
L’Hérault, comme nous l’avons précédemment dit, est un territoire en forte augmentation
démographique et avec de nombreuses disparités territoriales.
Les grandes villes (métropole et agglomération) ont développé des politiques fortes en lien
avec les adolescents, on y retrouve alors des structures d’accueil et d’accompagnement des
jeunes. Toutefois, sur le secteur Biterrois, on note un manque d’accompagnement au niveau
du soin (liste d’attente à 6 mois pour le secteur psychiatrique par exemple).
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Par ailleurs, les zones rurales notamment les plus éloignées, n’offrent que peu d’activités
pour les jeunes.
● Renforcer le maillage territorial
● Faire connaître la MDA sur l’ensemble du territoire
● Répondre aux besoins des jeunes les plus isolés
3. Les objectifs vis-à-vis des partenaires :
Afin de pouvoir développer un projet répondant à l’ensemble des objectifs, il est nécessaire
de créer des partenariats multiples d’institutions complémentaires dans leurs territoires
d’actions et dans leurs compétences.
● Développer des partenariats institutionnels pérennes
● Développer les partenariats avec le milieu radiophoniques (radio associatives
locales, radio nationales…)
● Développer des partenariats avec les établissements culturels et sociaux

II. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et
qualitative)
De par ses missions, la Maison des Adolescents s’adresse à tous les adolescents âgés de 11 à
21 ans, résidant dans le département de l’Hérault et souhaitant être accompagnés dans
leurs questionnements (du petit tracas au gros souci).
La mission étant d’une grande ampleur, il nous a donc fallu concevoir le projet afin, d’une
part, de privilégier certains publics, et d’autre part, maintenir la possibilité à d’autres
d’intégrer les actions mises en place.
1. Public visé
Dans un premier temps, nous avons donc choisi de privilégier les publics habituels de la MDA
et de ses partenaires, tout d’abord, sur le territoire de Montpellier (métropole), puis ensuite
en direction de l’ensemble du département.
Les jeunes fréquentant la MDA : Il est très difficile d’établir un profil type des adolescents
nécessitant un accompagnement au sein de la structure, chaque demande et parcours étant
singulier. Toutefois, on retrouve généralement un besoin de s’exprimer, de prendre
confiance en soi dans un cadre rassurant. Il s’agit alors de permettre aux jeunes ayant des
« problèmes » de prendre conscience de leurs potentiels, afin de libérer leur parole et
d’éprouver un sentiment d’estime de soi.
Les jeunes sous mains de justice : Les jeunes suivis dans le cadre d’une mesure judiciaire ont
généralement un parcours familial, social … complexe. La mesure étant limitée dans le
temps, il apparaît d’autant plus intéressant pour les 2 institutions (PJJ et MDA) de mutualiser
les outils, afin de les aider à retrouver un équilibre. Au sein de la PJJ, le média radio peut
alors être utilisé tant pour un travail éducatif, un travail d’insertion, que pour un travail
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d’ouverture culturel. Il s’agit aussi pour les 2 institutions, de faciliter les liens avec le « soin »
et d’offrir une possibilité aux jeunes d’être accompagné une fois la mesure judiciaire
terminée.
Les Mineurs Isolés Etrangers ou Mineurs Non Accompagnés (MIE-MNA) : De par sa situation
géographique, l’Hérault accueille régulièrement des jeunes étrangers venus pour échapper
aux conditions terribles de leur pays d’origine. Leur parcours est donc composé de
nombreux traumatismes, tant liés à leur histoire parfois tragique, qu’à leur expérience lors
de leur fuite et qu’à leur arrivée en France. Pour la plupart, le rapport au soin est difficile,
symbole de contrôle, de renvoi… ou simplement méconnu car n’existant pas de la même
manière dans leur culture d’origine. Participer à un projet radio au sein de la MDA, leur
permet ainsi de prendre confiance avec l’équipe, leur facilitant par la suite le contact avec le
soin au besoin. Par ailleurs, à travers le média radio, il s’agit de leur faire découvrir les
normes, cultures et us de la société, et de créer du débat afin qu’ils puissent mieux
comprendre et donc mieux vivre cette nouvelle vie.
Les jeunes des quartiers prioritaires : Les quartiers prioritaires sont identifiés sur la base du
revenu, il s’agit en effet de zone de concentration urbaine de population à bas revenus. Les
jeunes résidants dans ces quartiers ont donc souvent moins d’opportunités pour accéder
tant au soin, qu’à des activités socioculturelles. Souvent isolés au sein de leur quartier,
parfois au sein d’une communauté, ces jeunes peuvent être victime de stigmatisation ou
tout simplement penser ne pas avoir accès à d’autres milieux. A travers le média radio, et
notamment les reportages, il s’agit alors de leur permettre de s’ouvrir, d’aller à la rencontre,
de découvrir d’autres façons de vivre et ainsi leur permettre d’avoir une meilleure estime
d’eux-mêmes.
A la demande des partenaires : ITEP/ MECS/ Foyer de l’enfance/ Décrocheurs… : La Maison
des Adolescents de par ses missions et son fonctionnement, travaille en réseau avec
l’ensemble des partenaires accompagnant des adolescents. Monter des projets avec des
jeunes qu’ils connaissent, ont pour objectifs de mutualiser, de travailler en complémentarité
avec nos partenaires, afin de proposer des parcours singuliers aux jeunes repérés. Ces
projets sont alors adaptés spécifiquement en amont et sont menés avec la présence d’un
membre de la structure partenaire.
2. La mixité des publics :
Comme nous le voyons, le public visé est varié. De ce fait, il nous est possible de travailler
aussi la notion de mixité des publics, notamment lorsque nous menons des projets au sein
des locaux de la MDA.
En effet, La mixité des publics permet de casser les habitudes comportementales liées aux
cadres. Les jeunes sous mains de justice, par exemple, ont souvent un comportement
provocateur > lien avec l’image du jeune délinquant ? Difficultés relationnelles ?...
La rencontre notamment avec des jeunes MIE, souvent reconnaissants des projets proposés,
qui montrent une implication forte dans les ateliers et n’hésitent pas à partager leurs
plaisirs, influencent positivement le groupe. Le jeune sous mains de justice n’a plus besoin
de jouer le rôle provocateur, et peut ainsi s’autoriser à bénéficier du projet, à prendre du
plaisir.
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

12

On peut remarquer alors un rapport différent vis à vis de l’éducateur, à qu’il n’hésite pas
dans ce cas à remercier.
Toutefois, afin que la mixité soit un élément favorisant, elle nécessite d’être travaillée en
amont. Un juste équilibre est nécessaire.
La composition de l’accompagnement, elle aussi, doit faire l’objet d’une bonne proportion
(complémentarité des professionnels, nombre en lien avec les besoins du groupe).
Exemple : de mixité positive
Stage « Oser » avril 2015 : http://radio.mda34.org/?field_record_category_tid=All&page=1
Composition du groupe : 2 jeunes suivis par un professionnel de la MDA, 3 jeunes MIE, 2
jeunes venant pour la première fois à la MDA et 3 jeunes orientés par des partenaires/ tout
venant (seul 1 a participé à l’ensemble du stage).
3. Autres publics visés
Les parents : L’accueil des parents, au même titre que celui des adolescents, est une fonction
essentielle de la MDA. Ils sont considérés comme des partenaires, et même si leur
autorisation n’est pas nécessaire pour participer à l’activité (le jeune peut venir à leur insu),
il l’est lorsqu’il s’agit de pouvoir diffuser la parole du jeune mineur. Par ailleurs, la période de
l’adolescence est souvent sources de conflits entre l’adolescent et ses parents. Elle peut être
sujette à des incompréhensions et des souffrances de part et d’autre, à une perte de
confiance mutuelle.
A travers les écoutes et diffusions des émissions réalisées par les jeunes, c’est donc aussi la
possibilité d’un nouveau dialogue que nous visons à travers ce projet. Assister à la réalisation
d’un projet mené pas son enfant, c’est aussi le re-découvrir avec un nouveau regard,
éprouver un sentiment parfois de fierté ou tout simplement offrir un sujet de discussion
lorsque le dialogue était rompu.
Les professionnels : Les professionnels sont pour les MDA autant des partenaires que des
publics. En effet, comme indiqué dans le cahier des charges des MDA, « les professionnels en
charge d’adolescents ont besoin d’être soutenus dans leur rôle et sensibilisés à la spécificité
de l’adolescence »
Le projet radio, en ce sens, est un outil permettant d’accompagner les professionnels. A
travers l’écoute des émissions et la présentation des méthodes utilisées, le projet permet
d’aborder les questions adolescentes d’un autre point de vue.
Il s’agit aussi de pouvoir offrir un nouveau support de travail pour les professionnels dans
leur pratique.
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III. Bénéficiaires
Comme nous venons de le présenter, la MDA s’adresse à de nombreux publics avec des
niveaux d’enjeux et de bénéfices différents.
Nous considérons donc en tant que bénéficiaire, l’ensemble des publics qui à un moment ou
un autre ont pu bénéficier du projet.
Toutefois, nous pouvons préciser le public bénéficiaire participant aux ateliers et/ou stages
radio, et le public bénéficiaire ayant participé aux écoutes publiques et échanges.
Nous distinguerons les bénéficiaires des auditeurs. Les auditeurs n’étant pas en contact
direct avec la MDA, et les outils existant à l’heure actuelle ne nous permettant pas de
connaître leur profil.
1. Les différents bénéficiaires, description et apport de l’expérimentation
Les bénéficiaires ayant participé aux ateliers et stages (136 / 328) jeunes
Sur l’ensemble des actions menées dans le cadre de l’expérimentation, nous avons animé
des stages et ateliers en direction de 136 jeunes âgés de 11 à 21 ans, inscrits soit par
l’intermédiaire de la MDA, soit par l’intermédiaire des partenaires de la MDA.
Comme nous pouvons le constater, les actions ont plutôt été effectuées pour des “grands
adolescents” (près des ¾ ont plus de 16 ans).
Ces chiffres peuvent s’expliquer de plusieurs façons :
D’une part, la protection judiciaire de la jeunesse avec qui nous travaillons en partenariat
privilégié, s’occupe d’adolescents ayant plus de 16 ans. Nous cherchons donc lors des stages
mixes de par l’origine des jeunes) à rester sur des tranches d’âge proches, afin de faciliter les
échanges et les débats. Ceci explique alors que plusieurs stages aient été effectués
directement pour ces publics.
Par ailleurs, nous avons souhaité mettre en place un atelier hebdomadaire régulier au sein
de la MDA, afin que les jeunes puissent vivre le lieu autrement que pour le soin.
Ce projet, ainsi que la mise en place de médiations culturelles au sein de l’établissement
étant récent, nous avons ainsi prévu de tester différents formats dans et hors
l’établissement en nous appuyant sur nos structures partenaires. Les choix des publics
correspondent donc à une logique de mise en place du projet.
Souhaitant aussi toucher les plus jeunes, nous avons par ailleurs organisé des stages
spécifiques et avons invité les plus jeunes à assister aux réalisations, afin de leur donner
envie de participer ultérieurement.
Les bénéficiaires ayant participé uniquement aux écoutes publiques et échange (192 jeunes +
310, parents, professionnels)
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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Hormis 2 projets qui n’ont pu être valorisé dans le cadre d’écoute publique (projets réalisés
au sein du quartier pénitentiaire des mineurs de Villeneuve-Les- Maguelones et en attente
de la validation de l’administration judiciaire), ces projets ont été accompagnés d’écoute
suivi d’échange avec le public.
C’est donc 192 jeunes supplémentaires qui ont pu bénéficier du projet lors des écoutes, en
présence d’adultes (parents et professionnels).
Les écoutes publiques ont plusieurs bénéfices, y compris pour les auditeurs. En effet, les
écoutes publiques sont des actions qui visent à offrir un espace d’échange entre jeunes et
adultes. Les professionnels deviennent auditeurs, la parole est donc “le savoir” qui vient
alors des jeunes. Ce rapport inversé permet de créer de nouveaux liens entre les jeunes, les
adultes et aussi leurs parents.
Pour certains jeunes, c’est aussi avoir un sujet de discussion nouveau avec les personnes
présentes, souvent renouant ainsi en partie la communication.
Les écoutes sont organisées de manière à ce que l’ensemble des personnes présentes
participent, l’espace est donc aménagé de manière à donner confiance à tous, et est suivi
d’un temps plus convivial autours d’un goûter, afin de permettre aux plus timides
d’échanger.
Par ailleurs, les professionnels présents re-découvrent les réflexions, opinions des jeunes,
leur permettant ainsi de re-découvrir le jeune et parfois de mieux le comprendre.
Les bénéficiaires indirects (parents, professionnels, auditeurs)
Le projet tend à ce que l’ensemble des réalisations deviennent des supports de valorisation,
d’accompagnement des jeunes aussi.
La diffusion des réalisations sur site et sur les ondes des radios associatives, est donc un
élément essentiel du projet. En effet, les jeunes “éloignés” ou “isolés” sont pour la Maison
des Adolescents un public particulièrement difficile à atteindre, et qui peuvent être le cœur
de cible de l’institution dans une notion d’accès à la santé.
Une émission ainsi écoutée, peut permettre de créer une réflexion auprès du jeune, lui
transmettre un message… Toutefois, aucun outil ne peut aujourd’hui nous permettre de
vérifier ces hypothèses.
Concernant les professionnels, ces émissions sont par contre de véritable support dans leur
travail quotidien. Nous avons d’ailleurs reçu plusieurs demandes, notamment d’enseignants
souhaitant récupérer l’émission et s’en servir au sein de leur classe.
Lors du séminaire national des Maisons des adolescents, un atelier spécifique présenté par
la coordinatrice-responsables des médiations culturelles de la MDA34, a d’ailleurs été mis en
place.
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Il s’agissait, à partir d’un extrait d’une émission réalisée, de présenter à la fois la
méthodologie spécifique aux ateliers et la richesse des échanges, et des témoignages des
jeunes réalisés dans ce cadre.
Cet atelier a ainsi été présenté à des professionnels de toutes disciplines (éducateurs,
psychologues, animateurs, responsables de structures) issus de la France entière.
2. Statistiques descriptives
Les bénéficiaires estimés dans le projet initial étaient de 400 jeunes pour la première année
et 200 sur les 6 derniers mois du projet.

Bénéficiaires
2015
Jeunes (dont participants aux écoutes
publiques)
Adultes
Nombre total de bénéficiaires

Bénéficiaires
Bénéficiaires entrés pendant
2016
toute la durée de
l'expérimentation

135

193

328

199

111

310

334

304

638

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur (BTS Agricole)
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (ITEP)
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56
214
58

37
135
69
20

26

Autres : (MIE et PJJ)
Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I
Sexe
Filles
Garçons
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : responsables structures
Autres : travailleurs sociaux

41
63
245
20

115
213

171
12

32
65
6
24

Explication des chiffres, calculs et estimations:
Chaque action (stage/atelier) a donné lieu à des inscriptions, ainsi qu’à des autorisations
d’enregistrement et de diffusion signées par les responsables légaux des adolescents. Les
données sont donc très précises.
Concernant les écoutes publiques, les chiffres annoncés sont les totaux des estimations
effectuées à chaque séance à vue d’œil.
3. Analyse qualitative
Nous avions estimé à 400 jeunes en moyenne par an sur le projet initial. Toutefois, afin de
pouvoir permettre aux jeunes de bénéficier d’un accompagnement de qualité, nous avons
réduit le nombre de participants par atelier à maximum 10.
Par ailleurs, la MDA étant une structure relativement récente et ayant des missions de santé,
les jeunes et partenaires n’avaient pas lors de la première année repéré le projet.
Aujourd’hui encore, le fonctionnement du dispositif pose différentes questions concernant
la communication du projet.
En effet, le public de la MDA n’étant pas “captif”, la communication est plus complexe à
envisager, d’autant que les premières demandes (de soin) sont généralement traitées par
des rendez-vous individuels de consultation (psychiatre, psychologue, assistante sociale..), il
est donc naturellement délicat de proposer une activité dans ce contexte.
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Toutefois, cette activité étant reconnue au sein de la MDA comme un réel outil
d’accompagnement à l’expression des jeunes, nous avons créé différents outils de
communication à l’interne:
● Conception de flyers distribués dans tous les bureaux de consultation, afin de
permettre aux personnels du soin de le proposer lorsque l’entretien le permet.
● Création d’affiche en A3, mise en vitrine pour permettre aux jeunes passant devant la
MDA ou entrant, d’être informés de l’activité.
● Création d’un logo spécifique au projet radio.
● Invitation régulière des partenaires lors des écoutes publiques, afin de leur permettre
de relayer l’information auprès des jeunes qu’ils suivent.
● Création du site web avec une page spécifique où toutes les émissions sont mises en
ligne.
● Création de pages (Maison des Adolescents et 13-21) sur les réseaux sociaux
alimentées régulièrement.
Ce travail de communication, tant à l’interne qu’à l’externe, a ainsi permis la constitution de
petits groupes participants à l’atelier hebdomadaire, ainsi qu’à la mise en place de stages à
l’extérieur.
Toutefois, l’engagement nécessaire et les horaires des ateliers (en dehors des horaires de
classe) incitent plutôt les “grands” à participer.
C’est pourquoi, nous réfléchissons à une nouvelle organisation des horaires d’ouverture de
la MDA, afin de permettre la mise en place d’activité les samedis (la MDA étant actuellement
fermée ce jour).
Par ailleurs, la mise en place d’actions ouvertes à nos partenaires (PJJ, foyer de l’enfance,
ITEP, MJC…) nous permet de faire un travail de qualité dans l’accompagnement de public
mixte. Ceci nous permet aussi de valoriser tous les adolescents, en leur permettant d’être
identifiés dans le groupe en tant que jeune et non en tant que personne ayant une difficulté
particulière.
Ce travail fin pour nous, est donc particulièrement important et correspond à une vision de
la santé en accord avec la charte des maisons des adolescents, à savoir la santé dans sa
globalité tant psychique, sociale, culturelle…
C’est pourquoi, il nous paraît d’autant plus important de travailler avec moins de jeunes
qu’initialement envisagé, mais dans une visée qualitative.
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Exemple de Flyer

Le logo créé
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B. Déroulement de l’expérimentation
I. Le comité de pilotage / gouvernance
1. Les protagonistes
Ce projet porté par la MDA en relation étroite avec 2 partenaires, Oaqadi et la Protection
judiciaire de la jeunesse, a et est aujourd’hui porté par plusieurs protagonistes qui ont
évolué.
En effet, à l’origine du projet, celui-ci était porté par un éducateur de la MDA qui changeant
de structure professionnelle, n’a pas participé à la mise en œuvre, une coordinatrice de
projet responsable des médiations culturelles a ainsi repris le projet.
De même, au sein de l’association Oaqadi, le projet était porté par un des fondateurs de
l’association qui a participé lors de la 1ère année à la mise en place du projet, puis
l’association a recruté une coordinatrice, puis une animatrice radio sur la 2ème année.
Au sein de la PJJ, une directrice de Service Technique d’Insertion Educative, a participé aux
premiers temps d’échanges et de réflexion sur le projet, puis sa fonction évoluant, une
nouvelle directrice de service a repris le dossier sur la 2ème année. Enfin, les relations de
partenariat entre la MDA et la PJJ étant de plus en plus étroite, aujourd’hui le partenariat
autour des projets radio, se fait directement avec la Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.
Ces évolutions de personnes ont ainsi joué dans la coordination globale du projet. En effet,
chaque changement a dû donner lieu à des temps de “tuilage” au sein des structures et de
repositionnement des professionnels dans ce projet. De fait, il y a eu peu de réunion de
pilotage à 3 structures, lié à la difficulté de faire se coïncider les agendas.
Par contre, régulièrement sont organisées des réunions entre la direction de la MDA et le
conseil d’administration de Oaqadi (10 réunion depuis décembre 2014).
De nouvelles visions sont apparues, ainsi que des souhaits parfois divergents quant à
l’évolution même du projet.
Il a donc été difficile de maintenir un sens global au projet, bien que de nombreuses actions
se soient développées.
Bien que ces complexités soient apparues, le maintien d’au moins une personne
professionnelle issue de chacun des partenaires, prouve l’intérêt et l’implication des
institutions dans le projet.
Depuis le mois de mars 2016, un nouveau groupe de travail a été créé, spécifique à des
actions au sein du quartier pénitentiaire pour mineurs, afin de coordonner le projet en lien
avec des objectifs et enjeux spécifiques. Ce groupe est constitué d’une directrice de service
de la PJJ, du référent citoyenneté et laïcité de la PJJ, d’une salariée de OAqadi, de la
responsable des médiations culturelles de la MDA et du directeur de la MDA.
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2. Rôle et implication
Pour la MDA : Le projet radio est considéré comme un élément phare des médiations
culturelles permettant d’aborder les problématiques de soin des adolescents sous un
nouveau jour, et ce en lien avec nos missions sur l’ensemble du territoire héraultais.
La MDA a donc un réel rôle de porteur du projet, de valorisation des réalisations et de
coordinations des actions. Doté de matériel, et ayant formé un personnel dédié à la radio, la
MDA participe à toutes les étapes des actions : réflexion, pédagogie, coordination,
valorisation, portage, animation…
La partie purement technique du projet étant plutôt porté par nos partenaires et diffuseurs
radio.
Pour Oaqadi : Créateur d’une méthodologie spécifique pour les jeunes en difficultés, Oaqadi
intervient dans le projet en apportant ses connaissances techniques, éducatives de la radio.
Toutefois, le partenariat aujourd’hui reste à un niveau de collaboration faible par manque de
temps et d’outils, nous permettant de co-construire de nouvelles méthodes spécifique au
projet radio MDA. Un agenda partagé, ainsi qu’un compte spécifique a été créé, pour que
Oaqadi puisse accéder à des dossiers partagés et faciliter le travail collaboratif.
La PJJ, partenaire privilégié de la MDA, apporte son appui dans le projet à différents niveaux,
possibilité d’utiliser un studio radiophonique au sein d’un de leur établissement,
participation au comité de pilotage, mise à disposition d’un intervenant formé à la radio
dans le cadre de stages et actions partenariales, financement d’un projet spécifique au
quartier pénitentiaire, et accompagnement pédagogique du référent laïcité et citoyenneté
dans le cadre du projet décliné au sein du quartier pénitentiaire.
3. Evolution
Comme nous pouvons le voir, le projet radio évolue tant par les personnes référentes au
sein des structures, que par les orientations souhaitées en lien avec les évolutions de la
société et les nouveaux enjeux repérés pour les jeunes.
Tout d’abord, pensé comme la création d’une radio établi au sein de la Maison Des
Adolescents de l’Hérault pour permettre aux jeunes fréquentant les lieux de vivre une
expérience nouvelle, le dispositif a évolué en projet radiophonique mobile pour aller au
devant des jeunes plutôt éloignés du soin, afin de leur permettre de découvrir le dispositif
MDA (droit commun), de travailler à la mixité des publics (rendre l’identité adolescente et
non stigmatiser le jeune en fonction de son origine), de valoriser les paroles adolescentes.
Différents formats d’action ont ainsi été créés et adaptés singulièrement (cf chapitres
suivants).
L’expérimentation nous a permis de repérer les points à faire évoluer, afin de permettre au
projet de se développer sur l’ensemble du territoire en lien avec les objectifs des 3
partenaires, c’est pourquoi, nous travaillons à l’heure à la réécriture globale du projet.
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II. Actions mises en œuvre
Actions menées de janvier 2015 à juillet 2016
1. Etude technique et mise en place du média jeune

photo de l’enregistrement en direct de l’émission “à la découverte de l’Itep de Bourneville”

> Etude technique réalisée de janvier à février
> Achat du matériel le 4 mars 2015
> Aménagement du studio mobile et de la caravane de Mars à Juin avec 6 jeunes de l’ITEP de
Bourneville, âge 16 à 18 ans
2. Développement et mise en œuvre de partenariat avec les radios associatives
locales
> Partenariat avec la radio associative “Clapas” dès janvier 2015, diffusion des émissions sur
les créneaux PIJ (3 diffusions minimum par émission).
Développement du partenariat autour de la co-construction d’un projet radiophonique au
sein du quartier pénitentiaire pour mineurs de Villeneuve-les-Maguelones, avec l’association
Oaqadi et Clapas, à proposer à la PJJ. Le projet a finalement été accepté dans le cadre des
projets de lutte anti-radicalisation, avec comme partenaires effectifs intervenants MDA et
Oaqadi. Nous sommes en attente de validation du quartier pénitentiaire pour les diffuser.
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> Mise en place d’un partenariat avec Radio Pays de l’Hérault : Rencontre pour mettre en
place un créneau de diffusion MDA mensuel de 30mn avec temps de rediffusion - Novembre
2015.
Le partenariat n’a pas encore été officialisé par une convention, mais des projets de
partenariats autour de co-animation de projet sur le territoire de diffusion de la radio sont
en cours.
> Rencontre avec l’association radio campus pour établir des créneaux de diffusion et
faciliter l’intégration de jeunes Bénévoles au sein de Radio Campus.
> Mise en œuvre d’un partenariat avec les journalistes de Radio France Bleue Hérault pour
permettre des visites des locaux et des rencontres avec les journalistes. Une première visite
pour les adolescents effectuée en février 2015, puis en novembre 2015. Une demande de
rendez-vous avec le directeur, a été effectuée en attente de réponse pour le moment.
> Prise de contact avec la Franc LR
3. Création du nouveau site internet avec une plateforme dédiée aux adolescents
et une section radio

photo capture d’écran du site radio.mda34.org

> Création et développement technique de la plateforme adolescent et de la section radio de
mars à juin 2015.
> Mise en ligne de la plateforme adolescent et de la section radio le 9 juillet 2015.
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4. Réalisations d’émissions radiophoniques dans le cadre des stages et ateliers

invitation à l’écoute de l’émission “changer”

Le projet a donné lieu à différentes réalisations d’émissions :
> Réalisation d’une émission dans le cadre de l’atelier hebdomadaire, thème “être
adolescents” réalisée en janvier 2015, diffusée sur Clapas 3 créneaux en février.
> Réalisation d’une émission dans le cadre de l’atelier hebdomadaire, thème “oser” réalisée
en février 2015, diffusée sur Clapas, 6 créneaux en mars (créneau PIJ).
> Réalisation d’une émission dans le cadre de l’atelier hebdomadaire, thème “changer”
réalisée en avril 2015 + écoute devant 30 adultes et 5 jeunes sur site, diffusion en
septembre.
> Réalisation d’une émission dans le cadre de l’atelier hebdomadaire, thème “justice”
réalisée en Mai 2015.
> Couverture radiophonique du “Festival du Film d’Education”, réalisée en juin + direct
devant 50 personnes (adultes) sur site en juin 2015, diffusion radio en 2016.
> Organisation d’un stage radiophonique, thème “ à la découverte de l’Itep de Bourneville”
réalisée le 3 juillet + direct devant 60 personnes.
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> Organisation et réalisation d’un stage radiophonique avec le STEI du 20 au 24 juillet 2015,
thème “se protéger”.
> Organisation et réalisation d’un stage radiophonique avec la MECS Clermont l’Hérault du
12 au 17 octobre, thème “grandir”.
> Organisation et réalisation d’un stage radiophonique avec un groupe mixte français et
Palermitains du 25 au 30 octobre 2015, thème “s’engager”.
> Couverture radiophonique du Festival Cinémed du 26 au 30 octobre 2015, suivi d’une
écoute public en Mars 2016 devant 250 personnes.
> Couverture du projet STI’art et écoute lors du vernissage et de l’installation d’une
sculpture le 10 Décembre 2015.
> Organisation et réalisation d’un module hebdomadaire “décrocheurs scolaires” avec le
lycée Jules Ferry, du 3 Novembre 2015 au 15 février 2016.
> Poursuite des ateliers radiophoniques hebdomadaires 15/19 ans les mardis soirs à la MDA,
à partir du 22 septembre 2015 jusqu’au 04 juin 2016.
> Organisation d’un stage radiophonique avec le lycée agricole de Castelnau le lez, mars
2016 thème “résister” avec un enregistrement en direct dans la cours du lycée.
> Organisation de 3 sessions radio spécifique pour la prison de Villeneuve-les-maguelones,
Février, avril, août 2016 + une à venir décembre 2016, thème, la parole, le regard, rêver.
> Organisation d’un module radio au STEMO de Béziers, mai 2016, thème “résister”.
> Couverture du Festival du Film d’éducation, enregistrement d’une émission en direct, juin
2016.
> Organisation d’un stage radiophonique avec le STEI, juin 2016 puis organisation d’une
écoute publique en septembre 2016, thème “rêver”.

photo prise lors du stage avec l’association Jasmin d’Orient- émission “Changer” avril 2015
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5. Développement de partenariats culturels et couverture d’évènements
Dans le cadre du projet radiophonique, nous avons souhaité permettre aux jeunes de
découvrir différentes pratiques culturelles et artistiques.

invitation à l’enregistrement en public de l’émission spéciale FFE

> Partenariat avec les CEMEA LR autour du Festival du Film d’Education : Couverture du
Festival du Film d’Education en partenariat avec les CEMEA et enregistrement d’une
émission en direct dès l’édition de juin 2015, poursuite en 2016.
> Partenariat avec le Domaine d’O pour couverture radiophonique de spectacle dans le
cadre de la saison d’hivers : Découverte des spectacles, rencontres avec les artistes et les
techniciens, découverte des métiers du spectacle et réalisation de critiques radiophoniques
organisées pour la saison d’hivers 2015/2016.
> Rencontre avec Michèle Driguez pour développer un partenariat avec le Festival Cinémed
(juin 2015) : Couverture radiophonique du festival 2015 et réalisations de critiques
radiophoniques.
L’émission réalisée a été diffusé devant plus de 200 personnes le 26 mars 2016.
> Rencontre avec le Festival de Thau pour développer un partenariat autour de la couverture
du festival juillet 2016. Faute de participants le stage a dû être annulé.
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6. Tableau récapitulatif des actions (cf complet en annexe)
Numéro
du projet

APEP_199
Ressources humaines mobilisées
Description synthétique
Durée en mois
de chaque action
Effec Type de personnel concerné
tifs
(qualifications)

1.
indiquer ici les dates de
Préparati
début et de fin de la
on du
phase d'actions
projet
Avril à Novembre 2014:
Elaboration du projet:
écriture du projet et
Action n°1
6 mois
validation de
l'expérimentation par le
FEJ
Décembre 2014 à avril
2015: réunion avec les
Action n°2 partenaires pour cadrage 4 mois
des actions

2

Directeur de la MDA 34 et
Responsable de projet MDA
5 34, Responsable PJJ,
Responsable Oaqadi et
intervenante Oaqadi

Janvier à Mars 2015:
Action n°3 Etude technique studio 3 mois
mobile
Mars à juin 2015: Etude
technique, conception et
Action n°4
mise en ligne de la
plateforme web

Action n°5

Mars à juin 2015: Achat
et aménagement de la
caravane mobile

2. Mise en
réalisation sur le
œuvre du
territoire est hérault
projet
Janvier à Juillet 2015:
Action n°1
Mise en place d'ateliers

Directeur de la MDA 34 et
Responsable de projet MDA 34

1

Technicien radiophonique
extérieur

Directeur MDA, Responsable
3 TIC MDA et responsable projet
MDA

4 mois: achat en
mars avec
installation et
prise main
technique
jusqu'en mai et
juin
aménagement

2

6 mois

2

Directeur MDA et Responsable
Oaqadi

Intervenant MDA et
Intervenant technique Oaqadi
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hebdomadaires au sein
de la MDA
Février 2015 à Décembre
2015 : Développement
Action n°2 de stages
radiophoniques sur
Montpellier et alentours
Janvier 2016 à Décembre
2016: Développement
d'un projet
Action n°3 radiophonique
spécifique au quartier
des mineurs
pénitenciaire
De avril 2015 à
septembre 2016:
Action n°4 Médiatisation du projet
par des écoutes
publiques et diffusions
De juillet 2015 à
Décembre 2016:
Médiatisation via des
Action n°5
articles sur sites internet,
réseaux sociaux et
conférences

9 mois: 4
semaines de
stages

Intervenant MDA, éducatrice
4 PJJ et 2 Intervenants
techniques Oaqadi

12 mois: 4
semaines de
stages et
réunion comité
spécifique

Intervenant MDA et
intervenant Oaqadi + directeur
6 MDA, responsable projet MDA,
responsable PJJ, référent
citoyenneté et laïcité PJJ

16 mois:
organisation de
8 écoutes
publiques et
diffusion

2

responsable de projet MDA et
responsable Oaqadi

18 mois:
rédaction
d'articles, mises
en lignes et
création de
flyers

2

responsable TIC MDA et
responsable de projet MDA

9 mois:
présentation
des projets aux
partenaires,
De avril 2016 à
recherches de
Décembre 2016:
Action n°6
financements,
Développement de
projets radio phoniques élaboration
d'actions
sur l'Ouest Hérault
spécifiques et
(Béziers, Bédarieux) et
mises en oeuvre
lycée agricoles

3+
Directeur MDA, responsable
part
projet MDA, intervenante
enair
Oaqadi
es
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50h réparties
sur 2 années
couverture du
Festival du film
d'Education
avec plateau en
direct, 1
Action n°7
semaine de
couverture du
festival cinémed
De Novembre 2015 à
et préparation
juillet 2016: Organisation d'une semaine
de stage de couverture de stage du
d'évènements culturels Festival de Thau

3

avril 2016: 1ère
Action n°8 Evaluation externe du
projet

1 semaine

Evaluatrice externe "LERIS",
éducatrice PJJ, 2 intervenantes
5
MDA, responsable de projet
MDA

1 semaine

Evaluatrice externe "LERIS",
coordinateur MDA de
5 Montpellier, 2 intervenantes
MDA, responsable de projet
MDA

4 mois dont 2
semaines de
stages

responsable de projet MDA,
4 éducatrice MDA et 2
intervenante oaqadi

juillet 2016: 2ème
Action n°9 évaluation externe du
projet
3.
développement des
Achèvem
actions sur le territoire et
ent du
pérennisation
projet
Septembre 2016 à
Décembre 2016
Action n°1
poursuites des ateliers
hebdomadaires et stages
Octobre 2016: Rapport
Action n°2
final FEJ

Responsable de projet MDA et
2 intervenantes Oaqadi

Directeur MDA et responsable
2 de projet MDA
Directeur MDA,Responsable de
projet MDA, Responsable
5
Oaqadi, Directeur de radio
Clapas et Responsable PJJ

2 mois

Novembre à Décembre
Action n°3 2016: Evaluation interne 2 mois
et adaptation du projet
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III. Partenariats
Comme nous avons pu le voir dans le chapitre comité de pilotage, ce projet partenarial a
beaucoup évolué dans le temps, avec des implications de différents niveaux de la part des
partenaires opérationnels.
1. Partenaires opérationnels
Le projet a ainsi débuté par un partenariat opérationnel entre l’association Oaqadi et la MDA
dans la mise en œuvre d’action. Les fonctionnements structurels de nos deux structures
étant très différentes, ce partenariat est plutôt resté à un niveau de collaboration faible, de
type prestations. Cela s’explique par les difficultés à organiser des temps de réunions et
d’échanges avec les représentants de l’association, ceux -ci étant bénévoles. C’est pourquoi,
nous avons aussi envisagé une mise à disposition de personnel, afin de renforcer le
partenariat. Et bien que finalement la proposition n’ait pu être actée, cela démontre la forte
envie de travailler ensemble.
Une des difficultés à renforcer le partenariat, a été lié à une différence notable de nos
fonctionnements. En effet, la MDA a pour mission de maintenir la gratuité de ses actions,
afin de permettre aux plus éloignés d’en bénéficier. Pour autant, l’association Oaqadi ne
peut fonctionner dans cette même logique. Il a donc été nécessaire de réfléchir à une
communication des actions communes favorisant les 2 partenaires, afin de clarifier les
différentes missions auprès des structures du réseau.
Au fur et à mesure, les projets ont pu donner lieu à un renforcement du partenariat avec la
PJJ, notamment dans l’élaboration d’un projet spécifique pour leur public.
Cette expérience démontre donc bien l’intérêt de travailler ensemble et nous permet
aujourd’hui de ré-envisager le projet dans une vision différente.

Nom de la structure
partenaire

Type de structure
partenaire

Rôle dans l’expérimentation

OAQADI

Association

Intervenant - comité de
pilotage - apport
compétences techniques et
éducatives radio

DT PJJ

Protection judiciaire de la
Jeunesse

Intervenant - financeur
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2. Partenaires financiers
Nous avions envisagé des financements de la part de la métropole de Montpellier lors de
l’écriture du projet, celui-ci étant dans un premier temps au service des jeunes de
l’agglomération. Toutefois, nous n’avons eu ce financement.
Par contre, la DRAC nous soutient dans notre volonté de développer des actions de
médiations culturelles, et nous a ainsi subventionnés sur des actions radiophoniques.
La PJJ, elle aussi, souhaite permettre le développement des actions radiophoniques car
correspondant à des objectifs communs. C’est pourquoi, nous avons pu développer des
actions autour des questions de lutte contre la radicalisation.
Aujourd’hui, la MDA ayant une mission départementale reconnue et souhaité par les
partenaires institutionnels et locaux, nous travaillons de plus en plus en lien avec les
communes, notamment à travers les contrats de ville. Ce lien étroit avec les territoires est en
effet essentiel dans la pérennisation du projet radiophonique, et devrait ainsi aider à
poursuivre le projet dans les années à venir.

Financements

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

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

32%

Cofinancements extérieurs à la structure

45%

Autofinancement

23%
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C. Bilan
I. Difficultés rencontrées et adaptation
1. Un projet partenarial avec des fonctionnements institutionnels très différents
Comme nous avons pu le voir, ce projet porté en partenariat a eu de nombreuses évolutions
en lien avec la gouvernance même du projet. Bien que la MDA ait bien été identifiée comme
le porteur du projet, nous souhaitions avoir une logique de partenariat forte. Nos
institutions ayant des modalités de fonctionnement très différentes et des temporalités de
réaction en lien, il n’a pas toujours été possible d’organiser des temps d’échange au niveau
des représentants suffisamment en amont des mises en œuvre.
Toutefois, la volonté des structures de travailler ensemble, ainsi que l’adhésion réelle au
projet, nous a permis de faire évoluer notre fonctionnement initial afin de proposer des
actions de qualité et d’envisager des solutions : temps d’échange régulier entre les
intervenants, création d’un comité de pilotage spécifique aux actions avec la PJJ, proposition
de ré-écriture de convention, et un appui fort de la part des représentants via des échanges
de mails et ou téléphoniques.
2. La Maison des adolescents : une institution au service tous les jeunes sans public
captif
Le projet initial avait pour ambition de permettre “aux jeunes” de s’emparer du projet au
sein des locaux de la MDA, autant que par les actions réalisées à l’extérieur. Toutefois, la
MDA n’ayant pas de public captif mais étant un lieu d’accueil orienté principalement sur les
problématiques de soin, il est plus complexe de créer des groupes. Ceci demande en effet
beaucoup de temps, afin de pouvoir organiser des actions sur un temps défini tel que des
stages. C’est pourquoi, il a plutôt été choisi de favoriser la mise en place d’action régulière et
ouverte à l’année (atelier hebdomadaire).
Bien que certains stages aient donc dû être annulés faute de participants, le projet radio a
pu s’installer dans la durée et servir d’exemple pour la création de nouvelles formes de
médiations.
Les stages vis à vis de l’extérieur ont aussi permis de favoriser le travail autour de la mixité
des publics et de renforcer le travail en réseau.
3. Des besoins humains supérieurs aux prévisions
Afin de conduire les ateliers et stages avec un accompagnement de qualité, il s’est avéré
qu’il était nécessaire non seulement de conduire les actions en binôme, y compris pour des
petits groupes, et de rajouter des temps de travail purement techniques (montages)
supérieurs aux estimations premières. Il nous a donc été nécessaire de former du personnel
et de prévoir plusieurs binômes.
Nous avons donc eu une hausse des dépenses initiales de personnels au budget.
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Nous prévoyons aujourd’hui d’autres formes d’accompagnement pédagogique pour
permettre au projet de se développer.
Notamment en lien avec les structures extérieures partenaires, la présence d’un membre de
l’équipe d’une structure extérieur étant aussi très importante afin de maintenir le lien et
surtout la continuité de l’action dans le temps.

II -Impact de l’expérimentation
1. Pour le public
Le projet radiophonique au sein de la MDA et de notre réseau de partenaires, a permis de
démontrer tout l’intérêt de ce média dans une logique de “prendre de soin” des
adolescents.
Tout d’abord, il est l’occasion pour des jeunes issus de différents horizons de se regrouper au
sein d’un même projet, chacun pouvant y trouver une place entière et spécifique mettant en
avant tous leurs potentiels.
En effet, le média nous permet, à la fois, de créer des liens entre jeunes issus de divers
horizons à travers l’engagement dans un même projet : “créer une émission”; et à la fois, les
aider à réfléchir sur eux-mêmes, et développer leur opinion lors des nombreuses étapes
nécessaires à sa réalisation (écriture des papiers, questions, interviews et reportages, et
aussi enregistrement, montage et rencontres).
C’est aussi, pour eux l’occasion de s’exprimer librement et de confronter entre eux leurs
points de vue sur l’ensemble des sujets d’actualités. Souvent, ils peuvent ainsi mieux
comprendre l’autre (les différences culturelles, les expériences des uns et des autres…), et
de fait, faire évoluer leurs propres opinions.
Par ailleurs, le fait de se rencontrer dans un atelier radiophonique est aussi l’occasion de
changer le rapport des jeunes avec leurs accompagnateurs, non plus seuls détenteurs des
savoirs, mais bien dans une logique d’accompagnement. Ce changement de rapport est ainsi
l’occasion de favoriser la confiance entre le jeune et l’adulte, lui offrant ainsi une meilleure
perception de lui-même et des professionnels.
En ce sens, ce projet est véritablement un appui dans notre mission de favoriser l’accès au
soin. Les professionnels du soin, retrouvant une place en tant qu’individu, cela participe à
réduire les peurs liées au soin.
Puis enfin, la valorisation de leur parole au travers la diffusion des émissions est aussi un
moyen de renouer la discussion avec leurs proches dans une optique d’échange. Ils
découvrent ou re-découvrent la “fierté” de leurs proches, lorsque ceux-ci sont acteurs. Ce
point est donc pour la Maison des Adolescents une véritable réussite, car elle nous permet
d’être pleinement dans nos missions d’accompagnement des jeunes et aussi de leurs
familles.
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2. En interne
La Maison des Adolescents, tout d’abord ouverte en 2012 avec une équipe exclusivement
soignante, a naturellement démarré en s’appuyant sur les activités classiques de soin
(consultation individuelle notamment). Ce travail essentiel au sein des MDA ne suffisait pour
autant pas à atteindre l’ensemble des publics visés. C’est pourquoi, afin de développer nos
outils d’accompagnement, il nous a semblé essentiel d’ouvrir sur de nouvelles formes de
médiations, notamment en lien avec le travail d’accompagnement de groupe.
Le projet radio, en permettant de tester de nouvelles formes, a ainsi pu aider les
professionnels du soin à découvrir de nouvelles méthodes d’action, et les rassurer quant à
leurs bénéfices.
Aujourd’hui, de nouveaux projets ont vu jour au sein de la MDA, accompagnement par l’art
thérapie, mise en place d’activité de groupe autour de l’expression musicale, de
l’alimentation ou encore du Tae Kwondo.
3. Environnemental
Au niveau environnemental, ce projet expérimental a eu de nombreux impacts.
Tout d’abord, la mobilité de ce projet nous a permis d’aller travailler sur l’ensemble du
territoire et au sein des structures partenaires.
Il a donc participé à faire connaître la structure Maison des Adolescents afin de permettre
aux publics les plus éloignés de bénéficier de l’ensemble de nos missions de soin.
Ce projet a aussi permis d’expliciter la particularité de notre institution offrant, à la fois, des
offres de soin variés (richesse de la pluri-disciplinarité) et, à la fois, un appui au travail en
réseau avec l’ensemble des partenaires ouvrant dans le champs de l’adolescence, dans une
logique de parcours du jeune.
Par ailleurs, la mise en place d’actions de médiations culturelles dans une institution de soin,
participe à l’application des orientations nationales concernant l’ouverture culturelle comme
droit fondamental des individus.
Aujourd’hui, la volonté des institutions de soutenir la Maison des Adolescents, et ce
notamment à travers les contrats de ville, prouve l’intérêt de développer des projets
favorisant la transversalité des actions et le travail en réseau.
Par ailleurs, nous avons pu relever à travers les retours de nos partenaires notamment
radiophoniques, une hausse des demandes des structures pour des projets radiophoniques,
notamment vis à vis des jeunes publics.
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III. Communication et valorisation du projet
La communication est un élément particulièrement important du projet, tant afin de le faire
connaître, le valoriser que pour permettre une identification claire du projet pour l’ensemble
des partenaires et acteurs.
1. Site internet/ presse (article et itw)
Le développement d’un site internet spécifique à la MDA 34 avec des espaces dédiés et des
articles pouvant apparaître dans les 3 bases (adolescents/ parents et professionnels),
participe activement de la lisibilité des missions globales de la MDA et de la collaboration
avec l’ensemble de ses partenaires.
Un espace dédié à la radio où l’ensemble des émissions figurent, est aussi particulièrement
important et permet ainsi aux visiteurs de la radio d’accéder directement aux émissions sans
être perdu dans l’ensemble des articles.
Nos partenaires y figurent clairement et permet ainsi de valoriser leur propre activité.
Aujourd’hui, cet espace commençant à être riche de contenu, nous envisageons de
poursuivre son adaptation par la mise en place de référencement des émissions par thèmes.
Ce site est en lien avec les pages MDA présentes sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet
de relayer les informations (émissions, écoutes publiques, stages) directement auprès des
réseaux utilisés par les jeunes.
Nous avons aussi développé une liste de diffusion regroupant les référents des presses
locales et départementales, afin de les inviter à chaque écoute publique.
2. Rapport d’activité et outils internes
Afin de permettre aux partenaires institutionnelles de mieux préciser nos actions et
notamment le projet radiophonique, nous avons rédigé un article dédié à la radio dans les
rapports d’activité 2014 et 2015.
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Le rapport d’activité sert aussi pour l’ensemble de l’équipe interne de la MDA.
Afin de partager avec l’ensemble de l’équipe, nous avons ainsi travaillé les outils de
communication interne, type flyers et affiches.
3. ANMDA
Tout comme l’ensemble des communications réalisées, la participation de la MDA34 lors des
journées nationales, a permis de mettre en avant l’intérêt des médiations radiophoniques et
notamment auprès des professionnels du soin.
Cette participation prouve l’intérêt grandissant de l’ensemble des acteurs jeunesse vis à vis
non seulement des médiations, et aussi de l’importance de l’expression des jeunes,
notamment via les média numériques et à fortiori de la radio.
Celui-ci garantissant l’anonymat des jeunes et pouvant toucher largement via les ondes et
les sites internet.
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D. Préconisation
Comme nous pouvons nous en rendre compte à travers l’analyse de l’expérimentation, il
s’avère que le projet de création d’une radio par et pour les adolescents, est un projet
porteur tant pour la Maison des Adolescents que pour ses partenaires.
Toutefois, afin de permettre au projet de se pérenniser dans le temps et de gagner en
efficience, il nous faut aujourd’hui intégrer les retours des faiblesses repérées.
En effet, il nous semble important de concevoir la suite du projet en clarifiant les rôles et
positionnement dans l’ensemble du projet.
La Maison des Adolescents ayant une mission territoriale, il est en effet préférable de
repenser le rôle, non pas comme porteur d’action, mais plutôt comme tête de réseau,
facilitant le travail des partenaires et valorisant l’ensemble des actions réalisées avec des
jeunes au niveau radiophonique et en lien avec les besoins politiques territoriales.
Il s’agirait donc de se positionner plutôt en “éditeur” et ainsi de poursuivre le travail de mise
en lumière des réalisations radiophoniques tant au travers le site internet, que dans notre
rôle d’appui aux professionnels.
Ceci permettrait en effet à l’association Oaqadi d’être reconnue sur son plan technique et
pédagogique en lien avec ses missions, tout en gardant une autonomie en lien avec leur
fonctionnement.
Par ailleurs, il nous semble important de travailler de nouveaux formats de réalisations
radiophoniques (de courtes durées, type spot de prévention), afin de faciliter l’accès aux
jeunes ayant plus de difficultés à s’engager dans le temps.
Ce travail de réflexion et de méthodologie est donc un autre enjeu du partenariat, et
permettrait à l’ensemble de nos partenaires éducatifs et à la PJJ de s’investir pleinement
dans le projet, dans une vision plus globale et plus cohérente avec les réalités de leur public.
C’est pourquoi, il nous semble nécessaire de réfléchir à la création de différents comités:
-

Un comité de réflexion permettant la parution d’études à destination des
professionnels.
Un comité technique regroupant des personnes qualifiées, tant au niveau éducatif et
technique, et référents au sein des structures partenaires.
Un comité de diffusion permettant de travailler en réseau avec l’ensemble des radios
associatives locales, pour permettre une meilleure valorisation sur l’ensemble du
territoire.
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Conclusion
Cette expérience a été l’occasion de tester un projet ambitieux et de faire évoluer nos
pratiques en lien avec les jeunes, afin de leur permettre de bénéficier de nouvelles formes
d’accompagnement de qualité.
Aujourd’hui, fort de ces retours, nous envisageons mieux le rôle et la complémentarité de
chacun, ce qui nous permettra de poursuivre nos objectifs dans des meilleurs conditions et
de garantir une meilleure qualité d’actions vis-à-vis de l’ensemble des jeunes, et ce sur
l’ensemble du territoire héraultais.
Le travail de recherche de financements reste toutefois essentiel dans ce projet, d’où
l’importance de s’appuyer sur les communes et l’ensemble des partenaires structurels et
institutionnels.
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Annexes obligatoires à joindre au fichier :
➢
Tableau 1 sur les publics

➢

Tableau 2 sur les actions
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➢

Tableau 3 sur les outils
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