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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n° 3 lancé en Avril 2012 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par 
le porteur de projet. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE 
 
 
 

Intitulé du projet « Développer la mixité et lutter contre les 
discriminations » 
 
 
Sous-titre : « Marraines En Action » 
 
Mots clés : marraines, filleules, relation. 
 
 
Structure porteuse du projet : Entreprendre au Féminin à 
Mayotte (EFM) 
 
Nom et Prénom de la personne en charge du projet, Fonction dans la 
structure : Madame Nouriaty CHIHABIDINE 
 
 
Structure porteuse de l’évaluation : Cabinet NEO 
 
 
Nom et Prénom de la personne en charge de l’évaluation, Fonction dans la 
structure : Guy JULLIARD 
 
 
Durée d’expérimentation : 24 mois 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : le 28 Mars 2015 
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM) 
 
 
 
C’est un projet qui doit être resitué d’emblée dans son contexte et dans toute sa 
complexité. En effet l’île de Mayotte, située dans l’Océan Indien entre Madagascar et 
l’Est du continent Africain (le Mozambique est le pays le plus près avec l’Afrique du Sud) 
est boostée dans son développement, en particulier depuis sa départementalisation en 
2011. 
Cela n’est pas sans conséquence pour la population locale, aux prises avec une 
immigration clandestine très forte (Anjouan) et une culture traditionnelle qui doit 
s’adapter en « live », aux modes et exigences de l’Europe. 
Autrement dit, cette île vit actuellement des paradoxes au quotidien, avec des débuts 
de structuration administrative très inégaux, une vie politique qui se cherche et des 
citoyens qui jonglent avec plus ou moins de bonheur sur les différentes cultures 
ambiantes. 
C’est dans ce cadre qu’une association de femmes chefs d’entreprises et militantes de la 
cause féminine, a développé une idée, située dans le prolongement d’une action 
ponctuelle déjà réalisée « 101 femmes pour 101 métiers ». Ce rassemblement entre des 
femmes sans solution et des métiers possibles, voire en tension, mais desquels les 
femmes s’excluaient à priori, est à la base de la réflexion conduisant au projet entre la 
Déléguée aux Droits des Femmes de Mayotte, l’association Entreprendre au Féminin à 
Mayotte (EFM) et une psychologue du travail ayant son propre cabinet MRS Conseil. 
Effectivement, après 24 mois d’expérimentation, nous pouvons dire que ce dispositif 
correspond parfaitement à la situation rencontrée à Mayotte par les jeunes filles. Une 
majorité d’entre-elles, éprouvent les pires difficultés pour suivre un cursus scolaire 
ordinaire. 
Dans ce contexte local, le marrainage, c’est-à-dire cette relation avec une femme 
expérimentée et qui a « réussi » sur un plan social, est une aubaine à saisir ; de 
nombreuses jeunes filles l’ont compris, puisque les demandes de filleules étaient 
largement supérieures aux possibilités de trouver des marraines. 
Nous proposons au contraire que cette base, que constitue le marrainage, soit amplifiée 
et serve de support à l’ensemble des activités possibles pour les jeunes filles. En effet, 
au-delà de la relation pour découvrir un métier ou choisir une voie professionnelle, les 
contenus se sont souvent orientés sur la vie quotidienne des jeunes filles, leur sexualité, 
leurs loisirs et leurs relations à la famille. 
Nous pensons, qu’un voyage avec 10/15 filleules à la Réunion, dans un système 
d’immersion dans les familles, pourrait servir de support à leurs évolutions. Cette 
relation d’aide peut « booster » d’autres activités comme la culture et le sport. 
 
L’île aux parfums, rencontre des difficultés importantes et dans tous les domaines ; 
nous avons là un support et une base, pour aider les jeunes filles, en particulier les plus 
fragiles d’entre-elles, saisissons la balle au bond et développons, autant que faire se 
peut le marrainage.  
Nous pourrions conclure à travers les propos émis par toutes les parties concernées, 
lors de notre dernier séjour en début d’année 2015 : « Marraines En Action (MEA), ne 
peut pas s’arrêter »  



Rapport d’évaluation 

NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM) 
 
 
C’est un projet qui doit être resitué d’emblée dans son contexte et dans toute sa 
complexité. En effet l’île de Mayotte, située dans l’Océan Indien entre Madagascar et l’Est 
du continent Africain (le Mozambique est le pays le plus près avec l’Afrique du Sud) est 
boostée dans son développement, en particulier depuis sa départementalisation en 2011. 
Cela n’est pas sans conséquence pour la population locale, aux prises avec une 
immigration clandestine très forte (Anjouan) et une culture traditionnelle qui doit 
s’adapter en « live », aux modes et exigences de l’Europe. 

 L’expérimentation 
• Les Objectifs du projet et la nature de l’action expérimentée 

 Les objectifs du projet et les principaux éléments de 
méthode 

Les objectifs principaux et originels du projet étaient déclinés de la façon 
suivante : 

o Promouvoir la mixité des métiers. 
o Diversifier les choix d’orientation des filles. 

Il reposait sur la mise en œuvre de trois périodes distinctes : 
• Constituer un réseau de femmes actives : les marraines 
• Repérer avec les partenaires d’éventuelles filleules 
• Expérimenter les relations entre les marraines et les 

filleules : «  le marrainage » 
Il s’adressait à deux publics : 

o Des jeunes filles déscolarisées en particulier suivies par la 
Mission Locale de Mayotte (MLM) et la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ) 

o Des jeunes filles scolarisées et/ou en formation (BSMA) 
Sur le plan de la méthode, le « marrainage » était l’intervention principale, mais une 
régulation de ces binômes était effectuée par MRS Conseil. En outre de nombreuses visites 
de lieux professionnels, ou exerçaient les marraines, ont été découverts par les filleules 
disponibles à ce moment-là. Cette connaissance in situ des métiers a été fort appréciée 

 L’action expérimentée 
Cette action, a eu un impact fort à Mayotte chez les partenaires et même 
dans les médias notamment à partir des méthodes dites de « marraines 
dating » permettant les rencontres et la connaissance rapide entre des 
filleules et des marraines potentielles. 
Personne n’a les moyens de réunir autant d’acteurs, pour mettre en place et 
suivre un « marrainage » de plus de 50 binômes et une trentaine de filleules 
isolées. 

 Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception 
et la conduite du projet 

Nous avons déjà noté dans d’autres documents les divers rôles occupés par 
l’évaluateur, en particulier celui de conseil durant toute la durée de 
l’expérimentation. Cela s’explique par le contexte local et sa « jeunesse ». 
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En effet, le projet retenu ne manquait pas d’intérêt, mais il nécessitait des 
précisions, pour pouvoir construire un protocole d’évaluation. 
• Objectifs et modalités de l’évaluation 

 Problématique et méthodologie mise en œuvre 
L’hypothèse principale de cette action de « marrainage » consiste à penser que les relations, 
régulières et durables établies entre marraines et filleules, doivent permettre à ces dernières 
un gain en assurance, en confiance en soi, pour optimiser leurs capacités à se projeter dans 
un métier ou une formation professionnelle. 
Le fait d’avoir retenu cette hypothèse, nous a permis d’identifier trois objectifs principaux, 
dans le cadre de l’évaluation : 

 Les effets du « marrainage » sur les trajectoires scolaires et/ou professionnelles des 
filleules. 

 La mobilisation des acteurs et les changements éventuels dans les représentations 
de genre, des professionnels mobilisés et plus largement de l’ensemble des 
participants.  

 La pertinence des outils et méthodes mis en place, pour atteindre les objectifs du 
projet. 

 Le protocole d’évaluation prévoyait neuf temps repérés dans l’évaluation, au regard d’une 
période de 24 mois, découpée en trois séquences égales et aux objectifs différents : 
 8 mois pour acter un réseau de marraines au sein de l’île. 
 8 mois pour trouver avec l’appui des partenaires les filleules 
 8 mois de « marrainage » actif  

Très vite, nous sommes aperçu du côté théorique de cette proposition, en opposition avec 
ce qui se mettait naturellement en place dès que deux personnes avaient décidé de « faire 
un bout de chemin ensemble » 
Il a donc fallu adapter le dispositif et l’évaluation à la pratique des personnes concernées. 
Pour l’évaluation, nous avons donc fait le choix de nous déplacer sur site 6 fois, soit une fois 
par trimestre (en dehors des temps de vacances) et d’être disponible en continu et comme 
prévu par téléphone, texto, ou Skype voire visio-conférence, pour une réunion avec la 
présence de Madame la Sous-Préfète à la cohésion sociale. 
Par contre les outils et la méthode sont restés les mêmes que ceux prévus dans le 
protocole d’évaluation : 
 Des réunions du Comité Technique (CT) et de l’Equipe Projet(EP) 
 Des réunions et des questionnaires pour les marraines 
 Des réunions et des questionnaires pour les filleules 
 Des réunions et des questionnaires pour les partenaires 
 Des temps spécifiques pour des rencontres en « petits groupes »et des entretiens 

individuels. 
 Des temps d’observation dans des actions locales : visites des entreprises, pique-

niques, marraines dating, temps de pause et de repas dans les diverses réunions… 
La psychologue du travail de MRS Conseil et son assistante, ont parfois assisté les filleules les 
plus en difficulté pour remplir les questionnaires. 
Nous avons volontairement multiplié, les plages horaires des réunions, et surtout compte 
tenu du fonctionnement local, quasiment proposé des permanences sur site pour accueillir 
le plus de personnes possibles ; A l’inverse de ce qui peut se pratiquer dans les milieux 
urbanisés, il n’est pas rare à Mayotte, de démarrer une réunion avec quelques personnes, 
puis peu à peu d’autres arrivent et certaines s’en vont. Les pauses repas et collations, ont 
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été très importante pour l’évaluateur, afin de nouer une certaine confiance ; son âge avancé 
aussi !!! 
Evaluer ce projet, dans ce contexte local, c’est forcément s’avoir s’adapter en permanence et 
accepter quelques biais méthodologiques, parfois rattrapés par les nombreux modes de 
contact utilisés avec les mêmes personnes ; par exemple le partage d’une barge ou d’un taxi-
brousse, avec une filleule ou un petit groupe, pendant trente minutes, ce sont avérés des 
instants précieux pour la connaissance et la confiance. 
Nous avons passé dans le cadre de l’évaluation, 18 journées sur site. 

 Validité interne 
Données qualitatives 
 
Il est tout d’abord important de noter qu’environ 30 marrainages sont engagés dans des 
relations régulières entre marraines et filleules ; nous pouvons en rajouter 20 qui sont soit 
en voie de se constituer, qui redémarre après un arrêt, qui vivotent… 
Nous pourrions parler de « marrainages épisodiques » c’est-à-dire de relations non-
stabilisées et pour de multiples raisons. 
Il reste un troisième type de marrainage, effectué seulement par la psychologue du travail 
de MRS Conseil auprès d’une vingtaine de filleules qui n’ont pas trouvées de marraines ; en 
résumé c’est « la marraine des sans-marraine ». 
Sur le plan des Entretiens Individuels (EI), nous avions prévu 30 EI avec les Marraines et 
avec les marraines et filleules en difficultés, suivant les besoins. L’évolution du projet sur le 
plan des EI, nous donne la réalité suivante : 

 3 EI approfondis (une heure trente) avec l’Equipe Projet dans le bureau de MRS 
Conseil, mais surtout des temps de travail d’une journée, voire plus à chaque 
séjour, en particulier en fin de journée. 

 1 EI approfondi (une heure trente) avec la Présidente d’EFM dans son cabinet 
d’expertise comptable 

 28 EI avec les Marraines de 15 minutes environ, au siège de MRS Conseil 
quelques-uns, mais dans un lieu mis à disposition de la jeunesse et des sports 

 10 EI  avec des filleules, dans ce même lieu. 
Les entretiens collectifs autrement dit les réunions ont été nombreuses et sont devenues 
un outil méthodologique de premier plan, pour ; 

 Recueillir des infos et en transmettre 
 Réfléchir collectivement aux besoins  
 Mesurer les progrès dans l’assurance, la confiance en soi, la communication… 

Si nous en avions prévu, 3/4 par regroupement, nous en avons réalisés 33 mais de nature 
très différentes : 

 14 réunions avec des marraines et une participation moyenne de 8/10 
marraines ; le noyau dur des marraines se situe à 15/20. Elles se sont toujours 
montrées intéressées pour participer à ces temps de travail d’une demi-
journée (avec une pause) ou il a toujours été question de leurs rôles auprès 
des filleules et souvent des familles de celles-ci. 

 8 CT avec des temps de travail important et des discussions serrées sur la 
conduite du projet. Ces réunions duraient souvent plus de deux heures. 

 5 réunions avec des filleules et une participation moyenne de 12/15. Si au 
début les silences étaient nombreux et les pauses longues, peu à peu les 
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filleules qui participaient (quasiment les mêmes) prenaient la parole pour 
évoquer les relations positives et négatives avec leur marraines. 

 4 réunions avec l’Equipe Projet, mais de nombreux temps de travail avec la 
psychologue du travail de MRS Conseil. 

 2 réunions avec les partenaires et deux visites au BSMA et au Lycée de 
Dembeni. Pour ces deux réunions de partenaires, avec une trentaine de 
partenaires, il a fallu utiliser une salle en Préfecture et une fois l’hémicycle du 
Conseil Général, partenaire y compris financier de cette opération. 

Les lieux d’entretiens et de réunions, étaient fournis par la Déléguée aux Droits des Femmes 
et donc au sein de la délégation mahoraise de jeunesse, sport et cohésion sociale. Ils étaient 
confortables et permettaient aussi bien des entretiens confidentiels que des réunions 
jusqu’à trente personnes.  
On peut regretter, le manque de disponibilité de certaines marraines pour participer à ces 
réunions, particulièrement riches sur le plan de l’échange ; elles ont même donné lieu à des 
entretiens plus qualitatifs, voire plus thérapeutique, avec la psychologue du travail, dans 
d’autres lieux et d’autres temps, mais le questionnement initial des marraines est né dans 
ces échanges en réunion. 
Les questionnaires utilisés et recueillis dans ce cadre, l’étaient au niveau d’une démarche 
qualitative ; en effet nous avons récolté : 

 35 questionnaires de marraines selon trois phases : au début, en fin d’année 
2013, en fin de mission. 

 40 questionnaires de filleules, selon le même processus. 
 10 questionnaires de partenaires. 

Ils ont été proposés aux participantes, la plupart du temps en fin de réunion, afin de laisser 
du temps pour réfléchir et les ramener à MRS Conseil, qui les collectait sans les regarder 
(une urne était prévue au siège de MRS Conseil). 
En outre, j’ai participé à des temps d’observation importants et significatifs : 

 Deux marraines dating et des visites au BSMA et au lycée de Dembeni 
 Un week-end end pique-nique et détente avec des marraines et des 

filleules 
 Enseignements de politique publique 

• Résultats de l’évaluation 
 Les publics touchés par l’expérimentation 

Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
La structure porteuse, l’association EFM ne s’est pas réellement impliquée dans cette 
opération ; par contre MRS Conseil référente technique du projet, avait l’habitude de 
côtoyer les publics de jeunes filles de la Mission Locale de Mayotte. Certaines marraines, ont 
été surprises par les réactions des jeunes filleules.  
Nous pouvons émettre l’idée que le public qui a participé à ce marrainage, était celui ciblé 
d’emblée dans le cadre du projet. 
Adhésion du public ciblé au dispositif 
Si le public bénéficiaire se situe strictement du côté des filleules, nous pouvons dire qu’elles 
ont adhérées au dispositif, puisque une trentaine était encore début janvier 2015, dans 
l’attente d’une marraine. 
Cependant, certaines ont abandonné le marrainage rapidement, d’autres ont quitté le 
territoire, d’autres encore ont voulu changer de marraines… En outre elles ont fonctionné 
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suivant les codes actuels des jeunes mahoraises et cela a parfois posé quelques difficultés de 
communication avec des marraines. 

 Les effets du dispositif expérimenté. 
Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
En ce qui concerne les filleules, les éléments fournis et analysés, de même que nos 
observations, nous pouvons dire que celles qui sont « marrainées » depuis un an et plus, ont 
réalisé d’énormes progrès et sur plusieurs points ; nous avons noté : 

• Un positionnement personnel différent à travers leurs prises de parole : 
assurance, confiance en elles et plus communicantes au moyen de la parole. 

• Une socialisation nouvelle, à travers les autres filleules. 
• La création de « liens faibles » porteurs d’insertion grâce aux réseaux de leurs 

marraines. 
• Une affirmation accrue pour les choix de parcours professionnels et/ou de 

métiers possibles. 
• Des relations plus « normalisées » au sein des familles et une identité plus 

marquée des filleules,  souvent valorisée (et valorisante pour) par la famille. 
 Pour certaines jeunes filles encore scolarisées, des résultats et des comportements se sont 
nettement améliorés.  
Nous avons plusieurs fois entendus : « Ma marraine c’est ma seconde maman ; Sans elle, je 
n’aurai jamais osé envisager ce métier ; Elle a fait comprendre à ma mère » 
Cependant et malgré l’intervention des marraines, ce type d’intervention est quand même 
plus favorable, aux jeunes filles « positives et actives » ; celles qui sont « passives » ont plus 
de mal à répondre aux sollicitations et/ou mettent plus de temps pour s’impliquer. 
Ce lien créé entre une marraine et une filleule, au sein d’une relation qui mature au fil du 
temps, avec des temps forts et parfois des prises de distances, s’est avéré un axe fort pour 
« booster » des jeunes filles en difficulté.  
Effets attendus et effets induits/inattendus 
On pourrait parler d’effets inattendus à propos des conséquences de ces relations induites, 
sur les marraines. 
Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs et nous pensions que les liens créés avec les filleules, 
provoqueraient quelques changements chez les marraines, mais au point où nous l’avons 
constaté : « Je me sens mieux depuis que je suis marraine de trois filleules ; Cela redonne un 
sens à ma vie ; Je me sens utile pour aider les jeunes filles de mon pays » 
Gouvernance et coordinations d’acteurs 
L’expérimentation mise en œuvre a sur le plan de la mobilisation collective, a démontré 
l’intérêt d’un partenariat actif, dans un département jeune et peu habitué à ces méthodes.  
Nous pensons que l’architecture générale de ce projet et les divers éléments 
méthodologiques développés, seront repris par des partenaires publics et privés. 
Conclusion de la partie et mise en perspective 
L’ensemble des analyses montre à l’évidence l’intérêt du « marrainage », mais aussi la forte 
mobilisation qu’il suscite pour améliorer la posture personnelle et les connaissances chez les 
jeunes filleules.  
En effet, la relation humaine aidante, a toujours été le pilier de l’action sociale et 
socioéducative.  
Le système de « parrainage » est plus récent et nous vient des modèles économiques, mais il 
peut s’adapter parfaitement à la vie quotidienne, qui plus est dans une société encore 
citoyenne et civile. 
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• Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

 Caractère expérimental du dispositif évalué 
Localement, cette expérimentation ne peut être accueillie que positivement, puisque les 
dispositifs sont arrivés récemment dans l’île, et peinent à mobiliser les publics et les 
partenaires. Cette action a permis des liens entre partenaires qui n’existaient pas 
auparavant. 
C’est un contexte très singulier et il est assez logique que des expérimentations soient 
possibles dans ce territoire, parce qu’elles ont une souplesse d’adaptation au public que le 
droit commun ne possède pas. 

 Caractère transférable du dispositif et changement 
d’échelle 

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 
Le public bénéficiaire est actuellement peu réactif aux mesures proposées par les différents 
acteurs de l’insertion ; les jeunes filles sont souvent dissuadées par leurs parents de 
s’inscrire dans tel ou tel dispositif de formation ou d’avoir un emploi aidé, alors qu’elles ont 
du travail à la maison et peuvent recevoir une aide pécuniaire de l’Etat. 
Assumer un autre choix s’avère difficile pour les jeunes filles et ce dispositif est vraiment 
tombé à point nommé pour celles qui ont pu en bénéficier.  
Nous considérons que c’est une aubaine, pour Mayotte et le public, de bénéficier de ce 
type d’intervention. 
Contexte expérimental 
Nous avons aussi par notre présence en tant qu’évaluateur venant de l’île voisine (perçue 
comme en avance, mais avec des cultures de l’océan indien) pris une place singulière pour 
les partenaires. 
Si ce dispositif se perpétue dans le cadre du droit commun, il serait utile de toujours lui 
garder une capacité d’innovation et un cadre évaluatif. 
Transférabilité du dispositif 
Il semble que nous étions dans une situation favorable, pour cette expérimentation et c’est 
peut-être ce qui peut freiner une certaine modélisation, ailleurs, du travail engagé. Pour 
vivre et travailler principalement dans l’île de la réunion et avoir été président d’une 
association qui pratiquait le parrainage pour l’emploi, je pense que notre territoire serait 
également très adapté à ce mode d’intervention ; je pense également à certaines zones 
rurales françaises comme la Bretagne et la Normandie. 
CONCLUSION GENERALE 
Nous pourrions conclure à travers les propos émis par toutes les parties concernées, lors 
de notre dernier séjour en début d’année 2015 : « Marraines En Action (MEA), ne peut pas 
s’arrêter » 
En effet, ce dispositif correspond parfaitement à la situation rencontrée à Mayotte par les 
jeunes filles. Une majorité d’entre-elles, éprouvent les pires difficultés pour suivre un 
cursus scolaire ordinaire. 
L’île aux parfums, rencontre des difficultés importantes et dans tous les domaines, nous 
avons là un support et une base, pour aider les jeunes filles, en particulier les plus fragiles 
d’entre-elles, saisissons la balle au bond et développons, autant que faire se peut le 
marrainage.  
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PLAN DU RAPPORT 
 
 
Nous avons gardé l’organisation du plan fourni ; cependant le sous-chapitre de « validité 
interne » concernant la comparaison avec un groupe témoin a été supprimé puisqu’il n’a 
pas de sens dans cette évaluation. 
 
Introduction générale 
 
I. L’expérimentation 
 
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée  
 

i. Objectifs du projet et principaux éléments de méthode 
 

ii. Action expérimentée 
 

iii. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du 
projet 

 
2. Objectifs et modalités de l’évaluation  
 

i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 
 

ii. Validité interne 
 

- Données qualitatives 
- Recoupement des données 

 
II. Enseignements de politique publique  
 
1. Résultats de l’évaluation  
 

i. Les publics touchés par l’expérimentation 
 

- Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
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2. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage 
 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 
 

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 

- Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 
- Contexte expérimental 
- Transférabilité du dispositif 

 
Conclusion générale 
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LISTE DES SIGLES 
 
 

 
EFM : Entreprendre au Féminin à Mayotte 
MEA : Marraines En Action 
MRS : MRS Conseil  
MLM : Mission Locale de Mayotte 
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
BSMA : Bataillon  du Service Militaire Adapté 
DRDF : Délégation Régionale aux Droits des Femmes 
EI : Entretien Individuel 
EP : Equipe Projet
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 
 
INTRODUCTION GENERALE 
 
C’est un projet qui doit être resitué d’emblée dans son contexte et dans toute sa 
complexité. En effet l’île de Mayotte, située dans l’Océan Indien entre Madagascar et l’Est 
du continent Africain (le Mozambique est le pays le plus près avec l’Afrique du Sud) est 
boostée dans son développement, en particulier depuis sa départementalisation en 2011. 
Cela n’est pas sans conséquence pour la population locale, aux prises avec une 
immigration clandestine très forte (Anjouan) et une culture traditionnelle qui doit 
s’adapter en « live », aux modes et exigences de l’Europe. 
Autrement dit, cette île vit actuellement des paradoxes au quotidien, avec des débuts de 
structuration administrative très inégaux, une vie politique qui se cherche et des citoyens 
qui jonglent avec plus ou moins de bonheur sur les différentes cultures ambiantes. 
C’est dans ce cadre qu’une association de femmes chefs d’entreprises et militantes de la 
cause féminine, a développé une idée, située dans le prolongement d’une action 
ponctuelle déjà réalisée « 101 femmes pour 101 métiers ». Ce rassemblement entre des 
femmes sans solution et des métiers possibles, voire en tension, mais desquels les femmes 
s’excluaient à priori, est à la base de la réflexion conduisant au projet entre la Déléguée 
aux Droits des Femmes de Mayotte, l’association Entreprendre au Féminin à Mayotte 
(EFM) et une psychologue du travail ayant son propre cabinet MRS Conseil. 
 
II. L’expérimentation 

 
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 

i. Objectifs du projet et principaux éléments de méthode 
Les objectifs principaux et originels du projet étaient déclinés de la façon 
suivante : 

o Promouvoir la mixité des métiers. 
o Diversifier les choix d’orientation des filles. 

 
Il reposait sur la mise en œuvre de trois périodes distinctes : 

• Constituer un réseau de femmes actives : les marraines 
• Repérer avec les partenaires d’éventuelles filleules 
• Expérimenter les relations entre les marraines et les 

filleules : «  le marrainage » 
 

Il s’adressait à deux publics : 
o Des jeunes filles déscolarisées en particulier suivies par la 

Mission Locale de Mayotte (MLM) et la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ) 

o Des jeunes filles scolarisées et/ou en formation (BSMA) 
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Sur le plan de la méthode, le « marrainage » était l’intervention principale, 
mais une régulation de ces binômes était effectuée par MRS Conseil. En 
outre de nombreuses visites de lieux professionnels, ou exerçaient les 
marraines, ont été découverts par les filleules disponibles à ce moment-là. 
Cette connaissance in situ des métiers a été fort appréciée. 
 

ii. L’action expérimentée 
Cette action, a eu un impact fort à Mayotte chez les partenaires et même 
dans les médias notamment à partir des méthodes dites de « marraines 
dating » permettant les rencontres et la connaissance rapide entre des 
filleules et des marraines potentielles. 
Cependant peu à peu, l’association porteuse, s’est éloignée du dispositif dans 
un désaccord entre la Présidente, certaines administratrices, la Déléguée aux 
Droits des Femmes et la psychologue du travail (MRS Conseil) en charge à mi-
temps des aspects techniques et opérationnels du projet. La forte 
mobilisation de cette dernière a permis au projet de fonctionner les 6 derniers 
mois de l’année 2014. 
Aucun dispositif de droit commun, n’a les moyens de réunir autant 
d’acteurs, pour mettre en place et suivre un « marrainage » de plus de 50 
binômes et une trentaine de filleules isolées. 
Cette action ne s’est pas arrêtée à la fin de l’année et MRS Conseil cherche 
actuellement des moyens financiers pour poursuivre le travail engagé. 

 
iii. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la 

conduite du projet 
Nous avons déjà noté dans d’autres documents les divers rôles occupés par 
l’évaluateur. Cela s’explique par le contexte local et sa « jeunesse ». 
En effet, le projet retenu ne manquait pas d’intérêt, mais il nécessitait des 
précisions, pour pouvoir construire un protocole d’évaluation. 
En ce sens, lors de notre première rencontre entre porteur de projet et 
évaluateur, j’ai posé de multiples questions pour pouvoir proposer une 
méthode d’évaluation. 
Ensuite, dès le démarrage du projet, les trois principaux partenaires, EFM, la 
Déléguée aux Droits des Femmes et surtout la psychologue du travail, dans 
son rôle au quotidien, m’ont sollicité à propos des actions conduites. 
J’ai donc été appelé pendant toute l’expérimentation à jouer un rôle de 
conseil, pour la mise en place des actions et les modes de régulation des 
binômes. J’ai aussi joué un rôle (sans grand succès) de conciliateur ou de 
facilitateur entre d’une part, la Déléguée, MRS et d’autre part la Présidente de 
l’association. Cette dernière a refusé de participer à la dernière réunion de 
Comité Technique en début d’année 2015 pour permettre la fin du travail 
d’évaluation ; d’autres membres de l’association sont venus pour cette 
réunion. 
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2. Objectifs et modalités de l’évaluation 
i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 

 
L’hypothèse principale de cette action de « marrainage » consiste à penser que les 
relations, régulières et durables établies entre marraines et filleules, doivent permettre à 
ces dernières un gain en assurance, en confiance en soi, pour optimiser leurs capacités à se 
projeter dans un métier ou une formation professionnelle. 
Le fait d’avoir retenu cette hypothèse, nous a permis d’identifier trois objectifs principaux, 
dans le cadre de l’évaluation : 

 Les effets du « marrainage » sur les trajectoires scolaires et/ou professionnelles des 
filleules. 

 La mobilisation des acteurs et les changements éventuels dans les représentations 
de genre, des professionnels mobilisés et plus largement de l’ensemble des 
participants.  

 La pertinence des outils et méthodes mis en place, pour atteindre les objectifs du 
projet. 
 

 Le protocole d’évaluation prévoyait neuf temps repérés dans l’évaluation, au regard d’une 
période de 24 mois, découpée en trois séquences égales et aux objectifs différents : 
 8 mois pour acter un réseau de marraines au sein de l’île. 
 8 mois pour trouver avec l’appui des partenaires les filleules 
 8 mois de « marrainage » actif  

 
Très vite, nous sommes aperçu du côté théorique de cette proposition, en opposition avec 
ce qui se mettait naturellement en place dès que deux personnes avaient décidé de « faire 
un bout de chemin ensemble » 
Il a donc fallu adapter le dispositif et l’évaluation à la pratique des personnes concernées. 
Pour l’évaluation, nous avons donc fait le choix de nous déplacer sur site 6 fois, soit une fois 
par trimestre (en dehors des temps de vacances) et d’être disponible en continu et comme 
prévu par téléphone, texto, ou Skype voire visio-conférence, pour une réunion avec la 
présence de Madame la Sous-Préfète à la cohésion sociale. 
Par contre les outils et la méthode sont restés les mêmes que ceux prévus dans le 
protocole d’évaluation : 
 Des réunions du Comité Technique (CT) et de l’Equipe Projet (EP) 
 Des réunions et des questionnaires pour les marraines 
 Des réunions et des questionnaires pour les filleules 
 Des réunions et des questionnaires pour les partenaires 
 Des temps spécifiques pour des rencontres en « petits groupes »et des entretiens 

individuels. 
 Des temps d’observation dans des actions locales : visites des entreprises, pique-

niques, marraines dating, temps de pause et de repas dans les diverses réunions… 
 

La psychologue du travail de MRS Conseil et son assistante, ont parfois assisté les filleules les 
plus en difficulté pour remplir les questionnaires. 
Nous avons volontairement multiplié, les plages horaires des réunions, et surtout compte 
tenu du fonctionnement local, quasiment proposé des permanences sur site pour accueillir 
le plus de personnes possibles ; A l’inverse de ce qui peut se pratiquer dans les milieux 
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urbanisés, il n’est pas rare à Mayotte, de démarrer une réunion avec quelques personnes, 
puis peu à peu d’autres arrivent et certaines s’en vont. Les pauses repas et collations, ont 
été très importante pour l’évaluateur, afin de nouer une certaine confiance ; son âge avancé 
aussi !!! 
Evaluer ce projet, dans ce contexte local, c’est forcément s’avoir s’adapter en permanence 
et accepter quelques biais méthodologiques, parfois rattrapés par les nombreux modes de 
contact utilisés avec les mêmes personnes ; par exemple le partage d’une barge ou d’un 
taxi-brousse, avec une filleule ou un petit groupe, pendant trente minutes, ce sont avérés 
des instants précieux pour la connaissance et la confiance. 
Nous avons passé dans le cadre de l’évaluation, 18 journées sur site. 
 
Pour l’année 2013, trois visites sur site de trois jours minimum 
 

 25/26 et 27 février 2013 : visite de démarrage  
o on peut parler d’une visite de « calage » et de rencontre 

des premières marraines potentielles, majoritairement 
membres de l’association EFM. 

o Nous avons également rencontré les partenaires  et les 
administrations locales. 

o Présentation de l’évaluation et premier bilan du CT. 
 17 au 21 juin 2013 : visite de soutien méthodologique  et d’aide à 

l’organisation  
o Mettre en place des outils avec MRS, suite aux 

remontées des premières marraines, assez inquiètes 
sur leur rôle : charte d’engagement, fiche bilan, fiche 
suivi Marraine, fiche profil Marraine, fiche profil Filleule 

o Présentation des premières perceptions de l’évaluateur 
aux marraines présentes (2 réunions avec 5 et 15 
participantes). 

o Rencontres de marraines en individuel (5 personnes et 
15/20 minutes chacune) 

o Bilan en CT et décision de porter le nombre de 
marraines de 30 à 50. 

 5 au 8 novembre 2013 : visite en plein activité de marrainage  
o CT pour faire le point 
o Rencontres individuelles de 20 marraines 
o 3 groupes de 4/5 marraines en réunions courtes 
o CT pour décider d’envoyer un questionnaire aux filleules 

que l’on a du mal à solliciter et/ou relancer. 
 
En 2014 et début 2015, trois visites sur site : 
 

  15 au 18 avril 2014 : visite au sein d’un marrainage actif 
o CT de démarrage du séjour et premières difficultés 

entre MRS et la Présidente de l’association 
o Participation à un marraine dating avec une vingtaine de 

personnes (marraines et filleules) 
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o Deux réunions avec des marraines (5 à 15) 
o Deux réunions avec des filleules (10 à 20) 
o CT  de fin de visite particulièrement difficile avec 

beaucoup de point de désaccord : finances, autonomie 
MRS, actions à engager… 

  8 au 10 octobre 2014 : visite au cœur d’un malaise 
o Pas de CT et Equipe Projet seulement pour faire le point  
o Participation à un marraine dating avec une dizaine de 

personnes (marraines et filleules) 
o Trois réunions de marraines avec certaines désabusées 
o Deux réunions avec peu de filleules disponibles  
o Des filleules en entretiens individuels (10) 
o Un CT « sous pression » pour clôturer cette visite et se 

donner des pistes revues à la baisse pour terminer 
l’année : pas de voyage d’échange à la Réunion, moins 
de formations pour les marraines et les filleules, 
consolider les marrainages… 

 22 au 26 janvier 2015 : visite de bilan et de perspectives 
o Réunion en Equipe Projet, avec une nouvelle assistante 

de MRS 
o Réunions de bilan avec les marraines : trois plages de 

temps disponibles pour bien dialoguer  
o Une réunion de bilan avec les filleules 
o Une réunion de bilan avec les partenaires et de 

perspectives pour 2015 
o Un samedi pique-nique avec les filleules disponibles et 

l’Equipe Projet 
o Un CT  de clôture du dispositif et de réflexion sur le futur 

puisque les marraines et les filleules ne souhaitent pas 
arrêter des relations en cours. 

 
ii. Validité interne 

 
Données qualitatives 
 
Il est tout d’abord important de noter qu’environ 30 marrainages sont engagés dans des 
relations régulières entre marraines et filleules ; nous pouvons en rajouter 20 qui sont soit 
en voie de se constituer, qui redémarre après un arrêt, qui vivotent… 
Nous pourrions parler de « marrainages épisodiques » c’est-à-dire de relations non-
stabilisées et pour de multiples raisons. 
Il reste un troisième type de marrainage, effectué seulement par la psychologue du travail 
de MRS Conseil auprès d’une vingtaine de filleules qui n’ont pas trouvées de marraines ; en 
résumé c’est « la marraine des sans-marraine ». 
 
 



Rapport d’évaluation 

Sur le plan des Entretiens Individuels (EI), nous avions prévu 30 EI avec les Marraines et 
avec les marraines et filleules en difficultés, suivant les besoins. L’évolution du projet sur le 
plan des EI, nous donne la réalité suivante : 

 3 EI approfondis (une heure trente) avec Equipe Projet dans le bureau de MRS 
Conseil, mais surtout des temps de travail d’une journée, voire plus à chaque 
séjour, en particulier en fin de journée. 

 1 EI approfondi (une heure trente) avec la Présidente d’EFM dans son cabinet 
d’expertise comptable 

 28 EI avec les Marraines de 15 minutes environ, au siège de MRS Conseil, mais 
surtout dans un lieu mis à disposition de la jeunesse et des sports 

 10 EI  avec des filleules, dans ce même lieu. 
 

Les entretiens collectifs autrement dit les réunions ont été nombreuses et sont devenues 
un outil méthodologique de premier plan, pour ; 

 Recueillir des infos et en transmettre 
 Réfléchir collectivement aux besoins  
 Mesurer les progrès dans l’assurance, la confiance en soi, la communication… 

 
Si nous en avions prévu, 3/4 par regroupement, nous en avons réalisés 33 mais de nature 
très différentes : 

 14 réunions avec des marraines et une participation moyenne de 8/10 
marraines ; le noyau dur des marraines se situe à 15/20. Elles se sont toujours 
montrées intéressées pour participer à ces temps de travail d’une demi-
journée (avec une pause) ou il a toujours été question de leurs rôles auprès 
des filleules et souvent des familles de celles-ci. 

 8 CT avec des temps de travail important et des discussions serrées sur la 
conduite du projet. Ces réunions duraient souvent plus de deux heures. 

 5 réunions avec des filleules et une participation moyenne de 12/15. Si au 
début les silences étaient nombreux et les pauses longues, peu à peu les 
filleules qui participaient (quasiment les mêmes) prenaient la parole pour 
évoquer les relations positives et négatives avec leur marraines. 

 4 réunions avec l’Equipe Projet, mais de nombreux temps de travail avec la 
psychologue du travail de MRS Conseil. 

 2 réunions avec les partenaires et deux visites au BSMA et au Lycée de 
Dembeni. Pour ces deux réunions de partenaires, avec une trentaine de 
partenaires, il a fallu utiliser une salle en Préfecture et une fois l’hémicycle du 
Conseil Général, partenaire y compris financier de cette opération. 

Les lieux d’entretiens et de réunions, étaient fournis par la Déléguée aux Droits des Femmes 
et donc au sein de la délégation mahoraise de jeunesse, sport et cohésion sociale. Ils étaient 
confortables et permettaient aussi bien des entretiens confidentiels que des réunions 
jusqu’à trente personnes.  
On peut regretter, le manque de disponibilité de certaines marraines pour participer à ces 
réunions, particulièrement riches sur le plan de l’échange ; elles ont même donné lieu à des 
entretiens plus qualitatifs, voire plus thérapeutique, avec la psychologue du travail, dans 
d’autres lieux et d’autres temps, mais le questionnement initial des marraines est né dans 
ces échanges en réunion. 
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Les questionnaires utilisés et recueillis dans ce cadre, l’étaient au niveau d’une démarche 
qualitative ; en effet nous avons récolté : 

 35 questionnaires de marraines selon trois phases : au début, en fin d’année 
2013, en fin de mission. 

 40 questionnaires de filleules, selon le même processus. 
 10 questionnaires de partenaires. 

Ils ont été proposés aux participantes, la plupart du temps en fin de réunion, afin de laisser 
du temps pour réfléchir et les ramener à MRS Conseil, qui les collectait sans les regarder 
(une urne était prévue au siège de MRS Conseil). 
 
En outre, j’ai participé à des temps d’observation importants et significatifs : 

 Deux marraines dating et des visites au BSMA et au Lycée de Dembeni 
 Un week-end end pique-nique et détente avec des marraines et des 

filleules 
L’ensemble de ce travail, a permis de mener à bien l’évaluation, mais aussi un travail de 
conseil et même de création d’outils méthodologiques pour optimiser le projet. Les 
personnes rencontrées étaient bien sur les plus motivées et disponibles, pour ces temps de 
rencontre. Cependant les remarques apportées par la psychologue du travail qui suivait 
toutes les personnes en relation de marrainage, n’étaient pas différente de celles évoquées 
en réunion par les marraines et les filleules ; en ce sens ces personnes étaient très 
représentatives de l’ensemble de celles qui se sont inscrites dans ce dispositif. Nous avions à 
l’évidence les plus impliquées et celles qui attendaient le plus de ce marrainage. 
Si les marraines appartenaient à différents milieux sociaux, elles avaient en commun d’être 
des modèles « de femmes en réussite » ; les filleules étaient souvent à l’opposée avec des 
milieux familiaux et culturels très défavorisés. 
J’ai conduit seul, en tant que sociologue du cabinet NEO, toute cette intervention. 
 
Recoupement des données 
 
Dans une démarche de cette nature, il est difficile de parler de recoupement de données au 
sens strict et scientifique du terme, par contre les mêmes éléments pour notre analyse, ont 
été portés plusieurs fois à notre connaissance et par diverses sources. 
 
III. Enseignements de politique publique 
 

1. Résultats de l’évaluation 
 

i. Les publics touchés par l’expérimentation 
 
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
 
La structure porteuse, l’association EFM ne s’est pas réellement impliquée dans cette 
opération ; son rôle s’est limité à être le support financier et administratif du projet. 
Ce sont des membres de l’association qui en tant que telles se sont impliquées dans l’action 
de marrainages. 
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Deux ou trois d’entre elles, sont devenues des piliers du dispositif et des marraines ont 
même du coup adhérées à l’association EFM. 
Par contre MRS Conseil référente technique du projet, avait l’habitude de côtoyer les publics 
de jeunes filles de la Mission Locale de Mayotte. Certaines marraines, ont été surprises par 
les réactions des jeunes filleules.  
On peut dire qu’il a fallu s’adapter à un public différent et des méthodes nouvelles pour la 
structure porteuse ; ces éléments sont importants à prendre en compte pour comprendre 
une des origines du conflit entre la Présidente (à distance de ce public) et la psychologue du 
travail. 
Nous pouvons émettre l’idée que le public qui a participé à ce marrainage, était celui ciblé 
d’emblée dans le cadre du projet. 
 
Adhésion du public ciblé au dispositif 
 
Si le public bénéficiaire se situe strictement du côté des filleules, nous pouvons dire 
qu’elles ont adhérées au dispositif, puisque une trentaine était encore début janvier 2015, 
dans l’attente d’une marraine. 
Cependant, certaines ont abandonné le marrainage rapidement, d’autres ont quitté le 
territoire, d’autres encore ont voulu changer de marraines… En outre elles ont fonctionné 
suivant les codes actuels des jeunes mahoraises et cela a parfois posé quelques difficultés de 
communication avec des marraines. 
Ce sont les filleules qui ont la plupart du temps, gérées, pour ne pas dire imposées, les outils 
de communication pour les rendez-vous ; le GSM était « le roi » de la communication dans 
ce cadre. 
Les visites d’entreprises et la découverte des métiers en situation, organisées par des 
marraines et MRS Conseil, ont eu beaucoup de succès auprès des filleules. 
L’équipe projet et les marraines, ont mis les filleules dans les meilleures conditions possibles 
pour pallier à tous les problèmes y compris, ceux non-négligeables du transport 
(remboursement des taxis brousse, utilisation de la voiture de la marraine…)  
 

ii. Les effets du dispositif expérimenté. 
 
Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
  
En ce qui concerne les filleules, les éléments fournis et analysés, de même que nos 
observations, nous pouvons dire que celles qui sont « marrainées » depuis un an et plus, ont 
réalisé d’énormes progrès et sur plusieurs points ; nous avons noté : 

• Un positionnement personnel différent à travers leurs prises de parole : 
assurance, confiance en elles et plus communicantes au moyen de la parole. 

• Une socialisation nouvelle, à travers les autres filleules. 
• La création de « liens faibles » porteurs d’insertion grâce aux réseaux de leurs 

marraines. 
• Une affirmation accrue pour les choix de parcours professionnels et/ou de 

métiers possibles. 
• Des relations plus « normalisées » au sein des familles et une identité plus 

marquée des filleules,  souvent valorisée (et valorisante pour) par la famille. 
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 Pour certaines jeunes filles encore scolarisées, des résultats et des comportements se sont 
nettement améliorés.  
Nous avons plusieurs fois entendus : 

 « Ma marraine c’est ma seconde maman ; 
 Sans elle, je n’aurai jamais osé envisager ce métier ; 
 Elle a fait comprendre à ma mère » 

Cependant et malgré l’intervention des marraines, ce type d’intervention est quand même 
plus favorable, aux jeunes filles « positives et actives » ; celles qui sont « passives » ont plus 
de mal à répondre aux sollicitations et/ou mettent plus de temps pour s’impliquer. 
 
Ce lien créé entre une marraine et une filleule, au sein d’une relation qui mature au fil du 
temps, avec des temps forts et parfois des prises de distances, s’est avéré un axe fort pour 
« booster » des jeunes filles en difficulté.  
 
Effets attendus et effets induits/inattendus 
 
On pourrait parler d’effets inattendus à propos des conséquences de ces relations induites, 
sur les marraines. 
Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs et nous pensions que les liens créés avec les filleules, 
provoqueraient quelques changements chez les marraines, mais au point où nous l’avons 
constaté : 

 « Je me sens mieux depuis que je suis marraine de trois filleules ; 
 Cela redonne un sens à ma vie ; 
 Je me sens utile pour aider les jeunes filles de mon pays » 

 
Nous avons noté trois types de marraines : 
 « Les affectives » 
 « Les professionnelles » 
 « Les mixtes » 

L’impact est bien sûr plus important pour la catégorie « des affectives » qui entrent en 
relation très vite et mobilisent fortement leurs filleules ; en retour elles peuvent aussi se 
trouver en situation de déception au regard d’une relation affective déséquilibrée ou la 
filleule ne s’investit pas de la même façon que sa marraine. A contrario les filleules qui 
attendent d’être en cocooning avec leur marraine, sont parfois surprises des réactions « des 
professionnelles » qui resituent très vite le marrainage dans un cadre unique du projet ou du 
métier. 
A noter que les marraines ont aussi des regrets : 

 Des filleules qui ne se sont pas investies et sont restées injoignables, malgré de 
nombreuses relances. 

 Pas assez de rencontres entre marraines pour échanger sur les pratiques, les 
situations rencontrées… 

Ces éléments peuvent en partie expliquer les difficultés à trouver des marraines ; certaines 
qui sont venues plusieurs fois aux réunions liminaires, ne se sont pas lancées dans l’aventure 
de peur de manquer de temps. Il est vrai que les marraines sont très actives. 
D’autres ont eu peur de ne pas savoir faire, alors qu’il s’agissait plutôt de savoir être. 
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Gouvernance et coordinations d’acteurs 
 
L’expérimentation mise en œuvre a sur le plan de la mobilisation collective, a démontré 
l’intérêt d’un partenariat actif, dans un département jeune et peu habitué à ces méthodes. 
Les difficultés apparues en 2014, ont peu été perçues par les partenaires et l’enthousiasme 
sans limite, de quelques marraines et de MRS Conseil, ont entraîné l’ensemble des acteurs 
qui constatent tous aujourd’hui, le bien fondé des relations instituées. 
Certains partenaires ont évoqués le droit à être parrain et de mettre en place les mêmes 
expériences pour les garçons… 
Nous pensons que l’architecture générale de ce projet et les divers éléments 
méthodologiques développés, seront repris par des partenaires publics et privés. 
 
Conclusion de la partie et mise en perspective 
 
L’ensemble des analyses montre à l’évidence l’intérêt du « marrainage », mais aussi la forte 
mobilisation qu’il suscite pour améliorer la posture personnelle et les connaissances chez les 
jeunes filleules.  
En ce sens moi qui suit un ancien éducateur de rue des années 70/80, j’ai parfois 
l’impression que nous inventons l’eau chaude ; en effet, la relation humaine aidante, a 
toujours été le pilier de l’action sociale et socioéducative. Nous l’avons peut-être oublié ou 
passé au second plan en pensant que l’essentiel c’était les actions produites et que 
beaucoup d’acteurs d’horizons différents pouvaient les réaliser.  
La cruelle réalité et mes bouquins de l’école d’éducateurs ou de la fac de socio, nous 
remettent sous le nez : la relation et sa qualité. 
Le système de parrainage (ou marrainage) est plus récent et nous vient des modèles 
économiques, mais il peut s’adapter parfaitement à la vie quotidienne, qui plus est dans une 
société encore citoyenne et civile. 
 

2. Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

 
i. Caractère expérimental du dispositif évalué 
 

Localement, cette expérimentation ne peut être accueillie que positivement, puisque les 
dispositifs sont arrivés récemment dans l’île, et peinent à mobiliser les publics et les 
partenaires. Cette action a permis des liens entre partenaires qui n’existaient pas 
auparavant. 
Le droit commun cherche à se structurer et il doit faire face à des publics très à distance des 
institutions. Le droit commun vient dans de nombreux domaines heurter les modes de vie 
des populations locales et il va donc falloir du temps pour modifier en profondeur le rapport 
entre les habitants et les administrations. 
C’est un contexte très singulier et il est assez logique que des expérimentations soient 
possibles dans ce territoire, parce qu’elles ont une souplesse d’adaptation au public que le 
droit commun ne possède pas. 
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ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 
Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 
 
Le public bénéficiaire est actuellement peu réactif aux mesures proposées par les différents 
acteurs de l’insertion ; les jeunes filles sont souvent dissuadées par leurs parents de 
s’inscrire dans tel ou tel dispositif de formation ou d’avoir un emploi aidé, alors qu’elles ont 
du travail à la maison et peuvent recevoir une aide pécuniaire de l’Etat. 
Assumer un autre choix s’avère difficile pour les jeunes filles et ce dispositif est vraiment 
tombé à point nommé pour celles qui ont pu en bénéficier.  
Nous considérons que c’est une aubaine, pour Mayotte et le public, de bénéficier de ce 
type d’intervention. 
 
Contexte expérimental 
 
Plusieurs fois dans cet écrit, nous avons rappelé le double rôle de l’évaluateur avec son 
influence dans le choix et la construction d’outils nécessaires au projet et à son avancée. 
Autrement dit, nous avons participé lors de chaque séjour sur site au sein de l’équipe projet 
à réfléchir et soutenir des démarches adaptées ; nous pensons également que c’est le rôle 
d’une évaluation en continue que d’amener de la connaissance issue des outils évaluatifs 
pour améliorer les contenus et effets des projets. 
Nous avons aussi par notre présence en tant qu’évaluateur venant de l’île voisine (perçue 
comme en avance, mais avec des cultures de l’océan indien) pris une place singulière pour 
les partenaires. 
Si ce dispositif se perpétue dans le cadre du droit commun, il serait utile de toujours lui 
garder une capacité d’innovation et un cadre évaluatif. 
 
Transférabilité du dispositif 
 
Il semble que nous étions dans une situation favorable, pour cette expérimentation, et cela à 
plusieurs titres : 
 Un territoire jeune sans expérience mais sans défiance pour ceux qui innovent 
 Des acteurs qui devant les difficultés importantes dans tous les domaines, sont prêt à 

se mobiliser et pas toujours selon leur strict champ de compétence 
 Des jeunes certes souvent passifs mais pas hostiles à ceux qui veulent les aider 

 
C’est peut-être ce qui peut freiner une certaine modélisation, ailleurs du travail engagé. 
Pour vivre et travailler principalement dans l’île de la réunion et avoir été président d’une 
association qui pratiquait le parrainage pour l’emploi, je pense que notre territoire serait 
également très adapté à ce mode d’intervention ; je pense également à certaines zones 
rurales françaises comme la Bretagne et la Normandie. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
Nous pourrions conclure à travers les propos émis par toutes les parties concernées, lors de 
notre dernier séjour en début d’année 2015 : « Marraines En Action (MEA), ne peut pas 
s’arrêter » 
C’est dire, en une phrase l’impact pris actuellement par cette expérimentation ; la 
psychologue du travail continue son action, comme toutes les marraines et filleules 
engagées. Plusieurs partenaires réfléchissent aux aides possibles pour permettre au moins 
en 2015 au dispositif de se poursuivre ; je viens d’être sollicité pour poursuivre mon double 
rôle « d’évaluateur conseil ». 
En effet, ce dispositif correspond parfaitement à la situation rencontrée à Mayotte par les 
jeunes filles. Une majorité d’entre-elles, éprouve les pires difficultés pour suivre un cursus 
scolaire ordinaire. 
La barrière de la langue, l’influence des familles pour être actif très tôt, un isolement 
important, sont quelques-uns des facteurs explicatifs du décrochage scolaire. Les mahorais 
parlent shimaoré (plutôt parlé par les musulmans) ou shibuschi (ceux qui sont originaires de 
Madagascar) et ils accèdent difficilement au français, même les jeunes. 
Les parents ne voient pas l’utilité de poursuivre des études qui n’amènent rien à leurs filles, 
alors qu’ils en ont besoin pour les travaux domestiques et ménagers au quotidien. 
Dans ce contexte local, le marrainage, c’est-à-dire cette relation avec une femme 
expérimentée et qui a « réussi » sur un plan social, est une aubaine à saisir ; de nombreuses 
jeunes filles l’ont compris, puisque les demandes de filleules étaient largement supérieures 
aux possibilités de trouver des marraines. 
Nous proposons au contraire que cette base, que constitue le marrainage, soit amplifiée et 
serve de support à l’ensemble des activités possibles pour les jeunes filles. En effet, au-delà 
de la relation pour découvrir un métier ou choisir une voie professionnelle, les contenus se 
sont souvent orientés sur la vie quotidienne des jeunes filles, leur sexualité, leurs loisirs et 
leurs relations à la famille. 
Nous pensons, qu’un voyage avec 10/15 filleules à la Réunion, dans un système d’immersion 
dans les familles, pourrait servir de support à leurs évolutions. Cette relation d’aide peut 
« booster » d’autres activités comme la culture et le sport. 
 
L’île aux parfums, rencontre des difficultés importantes et dans tous les domaines, nous 
avons là un support et une base, pour aider les jeunes filles, en particulier les plus fragiles 
d’entre-elles, saisissons la balle au bond et développons, autant que faire se peut le 
marrainage.  
 
 



Rapport d’évaluation 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
 
 
Les supports de livre utilisés : 

« Mayotte, l’illusion de la France » par Y.Salesse 

« Le temps des femmes, pour un nouveau partage des rôles » de D.Méda 

« L’égalité Homme/Femme, quelles stratégies syndicales ? » par A.Ardura et 

R.Silvera 

« La construction du plafond de verre : le cas des femmes cadres à potentiel 

égal » de J.Laufner 

« Carl Rogers et l’action éducative » par Jean-Daniel Rohart 

« Question de distance dans la relation éducative » de C.Dorme 

« Le processus éducatif, La construction de la personne comme sujet 
responsable des actes » par J.Marpeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’évaluation 

ANNEXES 
 
 
 
 

CHARTE D’ENGAGEMENT 
 

La charte d’engagement qui vous est proposée, marque votre adhésion en tant que marraine et/ou 
filleule. Autrement dit par votre signature vous contractualisez et en ce sens vous vous engagez à suivre 
les principes énoncés.  
EN TANT QUE MARRAINE, JE M’ENGAGE A METTRE A LA DISPOSITION DE MA 
(MES) FILLEULE (S) AUTANT QU’IL EST POSSIBLE ET SOUHAITABLE DE LE FAIRE : 

 Mon dynamisme et mon engagement local et moral au sein d’un projet expérimental porté 
par l’Etat et ses partenaires publics et privés, 

 Ma confiance et mon soutien dans les choix d’orientation de la (ou des) filleule (s),  
 Mon appui auprès de la famille, si nécessaire, afin de les sensibiliser aux choix effectués, 
 Mon expérience professionnelle et si possible au regard de métiers peu fréquentés par les 

femmes, 
 Ma connaissance des valeurs de l’entreprise, 
 Mon envie de transmettre un savoir faire et un savoir être, 
 Ma disponibilité pour soutenir et conseiller une ou deux filleules, mais également pour 

participer aux regroupements et aux formations proposées, 
 Ma discrétion au regard des échanges confidentiels que je serai éventuellement conduit à 

avoir. 

EN TANT QUE FILLEULE JE M’ENGAGE A : 
 Apporter les éléments nécessaires à la construction et au renforcement de mon projet 

professionnel, 
 Echanger avec « ma marraine », à propos des questions qui me paraissent 

importantes pour mon avenir, 
 Ecouter les conseils et suggestions formulées par « ma marraine », à l’issue de nos 

rencontres, 
 Respecter sa disponibilité, tout en nous permettant de faire des points de situation 

réguliers. 

EN CONTREPARTIE, LE PORTEUR DU PROJET A TRAVERS L’ASSOCIATION 
ENTREPRENDRE AU FEMININ S’ENGAGE LUI-AUSSI A : 

 Se rendre disponible pour toutes les questions que se posent les marraines pendant toute la 
durée de l’accompagnement des filleules, 

 Proposer des formations correspondant aux besoins de la majorité des marraines, 
 Rencontrer individuellement toute marraine qui en fait expressément la demande,  
 Mettre en place des temps de rencontres collectifs pour échanger sur les pratiques et 

difficultés éventuelles rencontrées afin de trouver des solutions, 
 Fournir un soutien sans faille en direction des marraines, condition de base pour la réussite du 

projet. 

 
Fait à Mamoudzou, le 17 Juin 2013. 
LA MARRAINE                                          LA FILLEULE                     L’association EFM  
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1 VOTRE SITUATION ACTUELLE DANS LE MARRAINAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2 VOS BESOINS DANS LE MARRAINAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 VOS IDEES ET PROPOSITIONS  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre participation. 
 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES FILLEULES 

.1. Avez-vous signée la charte d’engagement de votre marrainage?  
 � oui            � non                   si non pourquoi ? 
  
.2. Si oui avez-vous déjà rencontré votre marraine?  
 

 � oui            � non                 si non pourquoi ? 
 
 

.7.  Si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans votre relation avec votre marraine, ce serait quoi ? 
 
  _______________________________________________________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________________________________________________  

  
.3. Si oui êtes-vous globalement satisfaite de cette relation ?  
 

 � oui            � non                si non pourquoi ? 

.4. Qu’attendez-vous de votre marraine (cochez les deux points les plus importants pour vous) ? 
 
 qu’elle devienne une amie  ...............................      qu’elle m’accompagne souvent ........................   
 qu’elle me soutienne dans mes choix ...............      qu’elle m’écoute ...............................................   
 rien ou peu de choses .......................................      qu’elle me conseille ..........................................   
 qu’elle m’aide à gérer ma vie ...........................      qu’elle m’accepte comme je suis ......................   
qu’elle me parle de son métier ..........................     autres idées : 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

   
 

 

  
.5. Avez-vous des difficultés matérielles pour pouvoir rencontrer votre marraine ?  
 

 � oui            � non                si oui en quoi ? 

  
.6. A quel rythme souhaitez-vous pouvoir rencontrer votre marraine ?  
 

 � 1 fois/semaine           � 1 fois/quinzaine                � 1 fois/mois               � autre :              
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1 HISTORIQUE ET QUALIFICATION DE VOTRE RELATION DANS LE 
MARRAINAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2 APPRECIATION DE LA QUALITE DE VOTRE RELATION DANS LE 
MARRAINAGE 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
3 VOTRE SITUATION A LA FIN  DU PROJET DE MARRAINAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de votre participation. 

 
EVALUATION FINALE 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES FILLEULES 

.1. Comment êtes-vous entrée en relation avec votre marraine (une seule réponse possible) ?  
 � Marraines dating           �  Sinda la psychologue du travail           � Votre conseiller (mission locale, pôle emploi, GSMA, professeur…) 
 � Votre future marraine vous a appelé   � L’association EFM Mayotte  � Un autre partenaire, citez-le : 

  
.2. Depuis combien de temps, êtes-vous dans cette relation de marrainage (une seule réponse possible) ?  
 

 � Moins de 6 mois                    � De 6 mois à 1 an                         � Plus de 1 an 
 
   
.3. De quel type est cette relation de marrainage (une seule réponse possible) ?  
 

 � A partir de mes besoins professionnels          � Basée sur des discussions personnelles                � Mixte  

  
.7. Avez-vous encore envie ou besoin de rencontrer régulièrement votre marraine?  
 

 � Oui         � Non  
 
.7.1. Si oui pourquoi (une seule réponse possible) ? 
 
  � La relation existe depuis peu    � Je ne me sens pas assez forte     � Cette relation m’apporte beaucoup      � Mon projet n’est pas encore 
assez précis     �  On doit voir mes parents   �  Je dois rencontrer des partenaires     �  Autre, précisez : 
 

  
.4. Comment qualifierez-vous votre relation de marrainage (une seule réponse possible) ?  
 

 � Je me sens très proche de ma marraine        � Je ne partage pas grand-chose avec ma marraine             � Ordinaire comme deux 
connaissances 

  
.5. Que vous apporte cette relation (deux réponses possibles)?  
 

 � De la réassurance affective    � Une meilleure connaissance d’un métier    � De la confiance en moi     � De la motivation  � Une 
nouvelle amie 
 � Une meilleure communication    � Un projet professionnel clair    � Une personne sur qui je peux toujours compter  � Autre, 

  

  
.6. Quelle est votre opinion  globale sur votre relation de marrainage (une seule réponse possible) ?  
 

 � Peu satisfaisante                               � Moyennement satisfaisante                           � Plutôt satisfaisante                     � Très satisfaisante 
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