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LE PROJET EXPERIMENTE ET LA PROBLEMATIQUE EVALUATIVE 
 

LE PROJET 

 
Le porteur du dispositif– 
ADESIR, à l’initiative du projet, est une association d’habitants du quartier, existant depuis 20 ans au 
service de la population, agissant en très grande proximité. Elle porte un Centre Social, pilote du projet, et 
des structures de l’Insertion par l’Activité Economique. 

 
Les bénéficiaires du dispositif – 
Les bénéficiaires du dispositif sont des jeunes de 16 à 29 ans qui vivent isolés dans les « Hauts » de La 
Réunion (milieu rural ou semi rural), très éloignés de la formation et de l’emploi, sortis de façon précoce 
du système scolaire sans diplôme ou avec de petites qualifications. Ces jeunes ont une une faible estime 
d’eux-mêmes, peu d’autonomie, de mobilité et de perspectives d’avenir. Ils présentent des difficultés de 
plusieurs ordres : familiales (familles déstructurées, jeunes livrés à eux-mêmes, certains sont issus de 
l’Aide Sociale à l’Enfance), sociales (peu ou pas de revenus et certains ont du mal à se nourrir) et 
administratives (certains ne sont pas à jour en termes de droits : sécurité sociale, papiers d’identité, etc.).  

PROBLEMATIQUE EVALUATIVE ET PARIS ENGAGES 
A La Réunion où nombre d’indicateurs liés à la jeunesse sont défavorables, de nombreux jeunes se 
retrouvent en marge, dans un « entre deux » où tout semble figé et dont ils ont beaucoup de mal à 
s’extraire faute de pouvoir se projeter dans des projets choisis et assumés. L’insertion sociale et 
professionnelle à travers un parcours de préformation tenant compte de la spécificité des difficultés des 
jeunes est un déterminant de leur prise d’autonomie et de leur capacité à se construire un avenir.  

Contexte -  Le projet expérimental évalué 

« Vers une Jeunesse Emancipée et Mobile » (JEM) 
porté par l’association ADESIR sur le territoire de 
Sainte-Marie à la Réunion a été pensé et élaboré 
à partir d’une analyse fine des problématiques 
locales issues de son diagnostic périodique du 
territoire et de son expérience au quotidien de la 
jeunesse y vivant. Le manque de motivation des 
jeunes pour un retour à la formation qualifiante 
malgré les actions de lutte contre le décrochage 
scolaire au sein des établissements scolaires 
constitue une problématique majeure. Un 
nombre conséquent de jeunes se retrouve ainsi 
hors circuit socioprofessionnel et en errance dans 
les quartiers de Sainte Marie où une montée des 
incivilités et des consommations de drogue a été 
observée par ailleurs. Ces échecs traduisent une 
certaine inefficacité pour ce public des mesures 
existantes proposées par les services et acteurs 
locaux de l’orientation et de l’insertion, et de la 
formation. 

Le dispositif expérimenté - L’enjeu de ce 

dispositif est de replacer le jeune au centre de son 
parcours de vie, dans une logique de construction 
d’un projet individuel et collectif, tout en restaurant 
sa dignité. Le dispositif devait permettre à 32 jeunes 
d’intégrer un programme de « préformation » de 6 
mois conçue comme une « plateforme interactive 
et mobile » associant des périodes de formation à 
partir d’un panel d’ateliers pratiques et interactifs 
animés par un ensemble de partenaires, et des 
périodes de stage dans les métiers liés à l’écologie 
et au développement durable. L’originalité de ce 
dispositif réside en l’articulation entre un mélange 
d’activités comme le sport, l’expression artistique 
ou encore les ateliers liés à l’estime de soi avec un 
dispositif permettant de découvrir un secteur 
professionnel. Les interventions visent toutes 
l’acquisition de compétences informelles telles que 
la communication, la confiance en soi, la capacité à 
se projeter, etc. 
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 La dimension psycho-professionnelle (Allard et Ouellette, 1990) apporte un éclairage intéressant sur l’importance 

accordée aux compétences informelles dans un processus d’insertion sociale et professionnelle. Elle se traduit par 

l’intégration réussie des composantes de l’identité personnelle : confiance, autonomie, initiative, industrie, identité et 

intimité (Erikson, 1966). Exemples : le sentiment de confiance permet d’être conscient de sa valeur personnelle et de 

celle des autres, et d’être en capacité de la valoriser dans les échanges sociaux et professionnels ; l’autonomie renvoie 

à un sentiment d’assurance, d’indépendance et favorise la capacité à faire des choix ; l’initiative contribue à la volonté 

de mener à bien des projets et à accepter des défis. 

 Dans le cadre expérimenté Les sorties positives traduisent soit une entrée en formation, soit l’obtention d’un contrat 

professionnel  (contrat d’apprentissage, contrat aidé, service civique, missions d’intérim ou CDD). 

 

Concepts clefs 

L’évaluation du dispositif engage plusieurs paris : 

 

 

 
 

 

 
LES OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

 
 
 
 
 
    
   
 
 

 
 

 Celui de la capacité des jeunes à se mobiliser individuellement et 

collectivement pour peu qu’on « aille les chercher »     

 Celui d’une possible mobilité « géographique » et « dans la tête » leur 

permettant de s’inscrire dans un mouvement (parcours/trajectoire/projet) 

 Celui du développement de l’estime de soi et de la confiance en soi 

(portefeuille de compétences formelles et informelles) facilitant une 

démarche volontaire vers la formation ou l’emploi  

 Celui d’un accompagnement rapproché partant des besoins et intérêts des 

jeunes comme tremplin vers une autonomie (projet professionnel et de vie) 

 Celui de l’évolution des représentations (jeunes, lieux de stage, 

partenaires) comme un levier dans leur démarche d’insertion sociale et 

professionnelle.  

L’évaluation a pour 
finalité d’apporter 

un point de vue 
critique sur 

l’ensemble des 
paris engagés 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Evaluer la conduite du projet, de ses 

points forts et points faibles, de son 

effectivité, de sa reproductivité 

 Evaluer la participation des jeunes et de 

leur appréciation du dispositif 

 Evaluer la montée en compétences 

formelles et informelles des jeunes 

 Evaluer les sorties positives des jeunes du 

dispositif 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

 Etudier l’impact du programme sur la 

trajectoire des jeunes, et notamment 

leur capacité à s’inscrire dans un projet 

individuel de formation et/ou d’emploi 

 Etudier l’engagement et la contribution 

des différents acteurs (porteur, acteurs 

institutionnels, acteurs de terrain) à cet 

impact 
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LA METHODE D’EVALUATION  
 

 

LES OUTILS 
 

 Analyse de la littérature, analyse documentaire du projet  

 Une trentaine de réunions de travail et de régulation avec le porteur et son équipe  

 Des observations des comités techniques et de pilotage  

 68 entretiens semi-directifs individuels et collectifs, en face à face et par téléphone avec cinq 

types de public : le porteur, les parties prenantes institutionnelles, l’animatrice sociale et la référente 

famille du projet, les intervenants professionnels des ateliers de formation, et les jeunes 

 Un fichier d’indicateurs, recueillis en début et fin de chaque cycle, qui comprend : 

 Des indicateurs d’effectivité (activités et calendrier prévus, activités réalisées et calendrier réel, énoncés 
et description des activités réalisées, participation des stagiaires) 

 Des indicateurs d’atteintes des objectifs (outil d’évaluation à l’aide d’un score des compétences formelles 
et informelles transversales à l’entrée et à la sortie des jeunes, et compétences définies par l’intervenant 
à l’entrée et à la sortie des jeunes) 

 Une fiche de profil des jeunes bénéficiaires, recueillie en début de chaque cycle, qui intègrent le 

dispositif (caractéristiques sociodémographiques, d’informations concernant le parcours scolaire et 

d’indicateurs permettant d’appréhender de potentielles vulnérabilités sociales, familiales et 

économiques). 

 

 

SUIVI AU LONG COURS D’INDICATEURS VARIES   
effectivité, caractéristiques des jeunes entrant dans le 

dispositif, montée en compétences formelles et 
informelles  

METHODE QUALITATIVE DE TYPE COMPREHENSIVE   
pour apporter un éclairage approfondi et compréhensif 

des mécanismes sous-jacents à la mise en œuvre du 
projet, et de l’expérience concrète que font l’ensemble 

des acteurs du dispositif  

 Une méthodologie mixte 

 Une démarche dynamique de 

l’action évaluée, de type 

« suivi-évaluation » 

 Une démarche de co-

construction avec le porteur  

 Une démarche in itinere et 

répétée sur 4 cycles successifs 

de préformation  

  

> RECUEIL DE DONNEES ex ante, intermédiaire et ex post auprès d’un certain nombre d’acteurs 

parties prenantes de la conduite du projet  

> RECUEIL DE DONNEES renforcé auprès des professionnels et des jeunes sur chaque cycle 

expérimenté, afin d’apporter une analyse fine des ajustements de la conduite du projet, des 

dimensions de l’appropriation par les jeunes et les professionnels, et de l’impact sur l’acquisition 

des compétences par les jeunes, et sur leurs trajectoires  
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LES RESULTATS ET LES ENSEIGNEMENTS 
 

Portrait des jeunes bénéficiaires  
30 jeunes ont suivi ce programme répartis dans 4 cycles récurrents sur une période de 2 ans. Ils 
correspondent peu ou prou au public visé : des jeunes des Hauts de La Réunion de 16 à 20 ans dont la 
plupart vit ou a grandi dans le quartier avec des situations familiales parfois difficiles et où l’argent peut 
manquer. Une moitié est composée de jeunes décrocheurs sortis précocement du système scolaire pour 
cause de désintérêt ou de harcèlement. Ils sont invisibles pour les opérateurs de l’insertion car non-inscrits 
dans les dispositifs du SPE et se retrouvent le plus souvent sans rien faire. L’autre moitié est connu du SPE 
avec des parcours d’insertion entamés mais parfois au point mort. ADESIR est de loin le 1er orienteur des 
jeunes vers la préformation de façon directe par l’intermédiaire d’un salarié de l’association ou indirecte 
par un proche du jeune, connaissant l’association bien implantée dans le quartier.  

Parmi ces 30 jeunes, les deux tiers sont allés au terme de la préformation et un tiers a abandonné en 
cours de route, principalement à cause de difficultés personnelles ou familiales (relationnelles, affectives, 
financières, éloignement, grossesse…) et de l’inadéquation du programme avec le souhait du jeune de 
travailler et/ou gagner de l’argent le plus vite possible. Les jeunes qui ont suivi le programme jusqu’au 
bout sont très majoritairement des garçons dont la majorité viennent du quartier. Leur qualification est 
hétérogène avec des jeunes diplômés et des jeunes décrocheurs sortis sans rien ou avec le brevet des 
collèges. La moitié d’entre eux a débuté un parcours d’insertion professionnelle dans le SPE, pour certains 
en Garantie Jeunes.  

Déroulement et adaptation des cycles de préformation 
Le contenu prévisionnel de la préformation a été globalement respecté aux ajustements près, 
notamment liés à la crise sanitaire de la Covid 19. Les intervenants pressentis ont réalisé leur programme 
et des stages ont été effectués dans le champ du développement durable. Une animatrice sociale a assuré 
un accompagnement rapproché des jeunes durant toute la durée de l’expérimentation. 

Au fil des cycles, des adaptations du dispositif au public ont été opérées tant dans son contenu, que dans 
sa pédagogie. Les intervenants, majoritairement issus du champ de l’Education populaire avaient une 
bonne connaissance de ce type de public, savaient utiliser des supports attractifs et une pédagogie active 
très éloignée de ce qui se passe en milieu scolaire rebutant nombre de jeunes décrocheurs. Au cours des 
4 cycles, le dispositif a évolué pour mieux tenir compte des besoins et demandes des jeunes : un 
programme plus court (4 mois au lieu de 6), davantage de temps de stage, ainsi qu’une alternance plus 
régulière entre des temps en salle et des temps sur le terrain pour éviter la lassitude. Par ailleurs, un stage 
en immersion dans un Tiers Lieu du Sud de l’île a été ajouté et a particulièrement bien répondu aux besoins 
des jeunes de sortir de leur zone de confort, de vivre une expérience de groupe mais aussi de se sentir 
« considérés » du fait des activités « extraordinaires » qui leur étaient proposées et de la nature 
exceptionnelle du cadre. Enfin, les ressources humaines dédiées par ADESIR au projet JEM ont été 
renforcées les deux premiers cycles avec des temps de présence réguliers de la référente famille du Centre 
social, pour faciliter les démarches administratives, et accompagner des jeunes et des familles en grande 
difficulté. Un temps très important a été consacré par le porteur, via l’animatrice sociale, à un 
accompagnement soutenu de proximité du groupe mais aussi de chaque jeune à la fois dans des séquences 
d’apprentissage et des séquences plus informelles au quotidien.    

Entre sorties positives et montée en compétences des 
jeunes 
L’effet le plus objectif du projet JEM est la nature des sorties positives : un 
tiers de l’ensemble, c’est-à-dire la moitié de ceux qui sont n’ont pas 
abandonné la préformation, sont entrés en formation, en apprentissage ou 
en contrat d’emploi. Ces jeunes ont à peu près le même profil que ceux qui 

1/3 sorties positives 

1/3 sorties autres 

1/3 abandons 
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PRINCIPALES 

FORCES 

PRINCIPALES 

FAIBLESSES 

sont allés au terme de la préformation mais la proportion de garçons encore plus grande, et quasiment 
tous sont du quartier.  
La dynamique générale enclenchée au cours de la préformation ne s’arrête pas à la fin de celle-ci mais 
perdure sur le court et moyen terme. : 6 mois après la fin de la préformation, plus de la moitié des jeunes 
des 3 premiers cycles sont en situation positive, un an après il sont un tiers dans les 2 premiers cycles et 
18 mois plus tard c’est le cas de 4 des 7 jeunes du premier cycle.  

« Il n’y a pas un jeune qui n’est pas ressorti sans avoir gagné en confiance, en estime, justement en 
capacité à rebondir » 

Le deuxième effet, à savoir l’acquisition de compétences 
informelles par les jeunes, est objectivable au travers de leurs 
discours, de leur mise en mouvement (autonomie dans leurs 
démarches administratives et leurs recherches de formation, 
reprise de confiance en soi et en l’avenir, capacité de 
projection), Plus de la moitié d’entre eux sont entrés au terme 
du programme JEM en emploi, en apprentissage, en formation, 
ou en Garantie Jeunes, traduisant la dynamisation de leurs 
parcours. La mise en situation des jeunes hors de leur zone de 
confort a constitué un véritable tremplin dans leur prise 
d’autonomie et leur confiance en soi. Les conditions de 
l’acquisition des compétences informelles, facilitant l’acquisition de celles plus formelles, étaient réunies 
dans le programme JEM grâce à un environnement bienveillant, une approche individuelle du jeune dans 
sa globalité, une dynamique positive d’entraide et de solidarité au sein du groupe, des mises en situations 
variées favorisant la découverte de soi, des autres et de sa capacité à réussir des choses nouvelles. Les 
compétences informelles des jeunes constituent un puissant levier de l’insertion sociale et professionnelle 
car elles sont transférables en milieu professionnel.  

L’appréciation du dispositif : ses points fort, ses faiblesses 
 
 

 

« C’est ça la force de ce projet, c’est 
que même s’il décroche au bout d’un 
mois ou deux mois, pour des raisons 
d’allocation, y en a qui rapidement se 
disent « je suis prêt en fait », il ne leur 
manquait pas grand chose. Pas 
grand chose, mais si en fait, un petit 
peu d’accueil tous les jours pendant 
un mois ou deux, ce que personne ne 

pourrait leur donner » 

 La légitimité du porteur (implantation et proximité) 

 L’accompagnement social et professionnel rapproché de l’animatrice sociale 

 L’espace dédié aux jeunes : un environnement bienveillant et de socialisation 

 La pertinence du choix des partenaires pédagogiques (stages en immersion, pédagogie active) 

 La richesse du dispositif adapté aux besoins des jeunes 

 La constitution des groupes de jeunes (de petite taille et qui se connaissent) 

 La démotivation d’un public difficile à mobiliser,  

 Les difficultés d'obtention des allocations financières 
• L'absence de travail et d'outils collaboratifs avec les intervenants pédagogiques 
• Les difficultés de régulation avec certains partenaires institutionnels 
• L’épuisement d’une seule ressource accompagnante des jeunes au quotidien 
• L’absence de recrutement en cours de cycle pour palier aux sorties prématurées et maintenir la 

dynamique du groupe 

 

Par le 
porteur et 
les parties 
prenantes 

• Les expériences de stages, notamment pour les jeunes sortant juste du milieu scolaire 
• L’organisation, le programme, les contenus et thématiques adaptés à leurs besoins, la pédagogie non 

scolaire des intervenants 
• L’animatrice sociale présente chaque jour pour les aider, les accompagner, les écouter, les conseiller y 

compris sur un plan personnel, pour les faire avancer dans leur posture, démarches et acquis professionnels 
• Le groupe comme espace de solidarité et d’entraide, clef de la motivation des jeunes à aller jusqu’au bout 
• L’implication concrète et l’intérêt porté aux jeunes par toute l’équipe 

 
 L’infantilisation (certains contenus ou supports, certaines attitudes des professionnels) 

• L’aide financière :  insuffisante au regard de ce qui était attendu par les jeunes, et tardive  

Par les 
jeunes 
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LES ENSEIGNEMENTS  
Les conditions de réussite de ce dispositif expérimenté sont multifactorielles. La réussite du programme 
dans sa version finale repose sur la répétition successive de la préformation avec quatre groupes de 
jeunes qui a permis l’adaptation et l’amélioration du dispositif. Chaque cycle constituait en quelque sorte 
le « brouillon » du suivant. Les principaux facteurs contributifs sont énoncés ci-après accompagnés des 
limites et de pistes de réflexion. 

En premier lieu, la légitimité du porteur intervient à plusieurs niveaux. Le niveau fondamental est celui 
de la légitimité vis-à-vis des jeunes entrant dans le dispositif, jeunes pour lesquels les institutions – au 
sens large – n’ont pas et souvent plus de crédibilité et donc de légitimité à les mobiliser. La légitimité 
institutionnelle intervient également : il apparait que les différents acteurs et parties prenantes sont 
d’autant plus enclins à accompagner le projet qu’ils voient le porteur comme un acteur ancré dans le 
territoire, reconnu au niveau institutionnel, et en capacité de répondre aux problématiques des jeunes 
par son approche sociale et familiale. Dans le domaine de l’insertion socio professionnelle des jeunes, en 
particulier des « invisibles » ou de ceux qui sont les plus éloignés de l’insertion, les programmes nationaux 
sont d’une importance majeure, avec leurs financements, leurs appels à projet, leurs acteurs 
incontournables. A cet égard, ce sont essentiellement des organismes régionaux, ou l’émanation 
d’organisme nationaux, qui sont les opérateurs des programmes correspondants. Une pérennisation ou 
transposition nécessitera la présence au côté du porteur d’acteurs de plus grande envergure.  

En second lieu, le partenariat institutionnel avec la Mission Locale s’est progressivement établi au 
niveau opérationnel. Il a pu apporter un soutien au projet tant dans l’orientation, l’accompagnement au 
niveau financier que dans le suivi des jeunes à la sortie. La compréhension du jeu d’acteurs et des 
partenaires dans le champ de l’insertion socio professionnelle des jeunes est nécessaire pour agir dans 
ce champ, où la puissance publique et les opérateurs institutionnels ont une action déterminante et un 
pouvoir de décision incontournable. Cela est vrai tant au niveau national qu’au niveau local, et ultra local. 
Le projet a rencontré certaines difficultés à cet endroit. Il apparaît nécessaire d’établir en amont les 
partenariats ad hoc avec leurs caractéristiques (rôles respectifs, objectifs, …) et d’ancrer le projet dans 
son environnement par une forte communication vis-à-vis des partenaires habituels et potentiels. La 
compréhension mutuelle des rôles et attributions des différents acteurs est d’autant plus complexe que 
les dispositifs évoluent plus vite que la durée des projets. Une régulation en cours de programme est ainsi 
nécessaire, à intervalles rapprochées. 

Le projet JEM, avec ses 4 cycles, son programme, et ses intervenants, est une formation complexe, 
nécessitant une véritable ingénierie de formation. Une des forces du projet a été la coordination 
pédagogique des partenaires, assurée par l’animatrice sociale coordonnatrice du projet. Elle a su 
mobiliser et articuler dans un parcours d’ateliers, non sans difficultés, cinq intervenants réguliers et deux 
lieux de stage. La conception a été réussie, adaptée, alors que ce n’est le métier ni du porteur, ni des 
responsables du programme. La compétence d’un évaluateur in itinere en matière de formation a permis 
d’étayer et renforcer les orientations prises. Une recommandation serait de s’adjoindre d’une 
compétence, interne ou externe, en matière de formation. Au niveau opérationnel, les partenaires ont 
exprimé de fortes attentes en matière d’association des intervenants pédagogiques, de la conception à 
la mise en œuvre, ainsi qu’à la mise en place d'un outil collaboratif.  

L’aide financière constitue une préoccupation des jeunes souvent sans ressources et une clé de leur 

motivation à intégrer un programme et à y rester jusqu’au bout. Cet aspect du projet a rencontré 
certaines déconvenues, notamment pour des raisons partenariales. Consulter les autorités compétentes 
sur l’existence de projets analogues ou voisins, effectuer un état des lieux de l’existant, prendre contact 
en amont avec les institutions impliquées dans ce type de dispositifs serait un préalable facilitant pour 
assurer le financement des jeunes et limiter leurs départs précoces.  

L’accompagnement renforcé des jeunes dans leur globalité : la coordonnatrice du projet, 
animatrice sociale multi-compétente, s’est révélée d’une part un soutien multidimensionnel pour les 
jeunes (moral, social, administratif, validation des acquis…), mais aussi un véritable fil rouge entre les 

intervenants et les jeunes. Les valeurs, méthodes, et outils de l’éducation populaire, portés par l’équipe 
du porteur du projet JEM – direction, coordination, et animation – et partagés par les partenaires 
pédagogiques, ont permis de monter un programme pertinent. Le programma a ainsi pu être mené dans 
un esprit correspondant aux besoins des jeunes :  mobilisation, bienveillance, confiance 
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 confiance a priori, persévérance, approche globale, pédagogie active, valorisation du jeune. La 
 proximité et la disponibilité d’une équipe ayant une connaissance fine du milieu et de l’environnement 
tant familial que relationnel du jeune, est une grande plus-value.  

Une des limites du modèle expérimenté tient au fait que l’encadrement de terrain repose sur une 
personne unique, l’animatrice sociale, à la fois coordonnatrice du projet, intervenante pédagogique sur 
certaines thématiques, accompagnante socioprofessionnelle, « maman » ou « grande sœurs » de 
certains jeunes, ou encore soutien psychologique. Le constat a été posé de la grande difficulté à couvrir 
l’ensemble des tâches, et du caractère chronophage et épuisant sur le plan affectif de cet 
accompagnement sur tous les fronts. L’équipe gagnerait à être étayée de ressources et compétences 
supplémentaires (animation + organisation + pédagogie + social + éducatif). L’accompagnement renforcé 
des jeunes par un double ou triple profil de type –socioprofessionnel, psycho-éducatif, familial – 
(animatrice DEJEPS, éducateur spécialisé, et référente famille ASS ou CESF) associé à un relais 
organisationnel structuré, devrait oxygéner le dispositif et apporter la réactivité nécessaire. Le soutien 
de la référente famille du centre social sur deux cycles a également permis une meilleure répartition des 
tâches et des espaces de régulation dans certaines situations et vis-à-vis de la progression des jeunes.  

L’évaluation souligne l’importance d’une approche collective mais aussi individualisée rendue nécessaire 
par les difficultés du public accueilli. Le dispositif n’aurait sans doute pas eu les résultats escomptés avec 
un groupe de jeunes surdimensionné. Toutefois, les groupes se sont amenuisés avec le départ prématuré 
de certains jeunes, mettant à mal la dynamique collective et la motivation des restants. Conserver des 

groupes de petite taille (12 à 15 jeunes) avec la possibilité de recruter de nouveaux jeunes au fil de 
l’eau en cas de départs, maintiendrait la dynamique de groupe. Les deux premiers cycles du projet JEM 

ont également été marqués par un fort déséquilibre de recrutement garçons/filles. Cela s’explique 
en partie par des contenus de formation plutôt orientés vers un public masculin et parce que les filles 
ont tendance à être « naturellement » plus invisibles en matière d’insertion. D’abord parce qu’elles sont 
beaucoup moins présentes dans l‘espace public du quartier. Mais aussi parce que si le statut des garçons 
et des hommes dépend largement du travail qu’ils occupent (ou non), les jeunes filles et les femmes ont 
plus tendance à avoir un statut social reconnu et valorisé par la maternité. Être mère au foyer et 
s’occuper du bien-être de sa famille est un rôle social encore largement valorisé à La Réunion d’autant 
plus qu’il s’accompagne de ressources pérennes (appelé longtemps « argent braguette »). La maternité 
peut être une échappatoire socialement acceptable pour les jeunes filles qui ne trouvent pas à s’insérer 
sur le marché de l’emploi, ce qui augmente la discrimination de genre en matière d’insertion 
professionnelle. Il faut veiller à ce que les programmes répondent aussi bien aux attentes et intérêts des 
filles que des garçons d’une part, et à aller chercher activement les filles, moins présentes dans l’espace 

public, là où elles sont. L’origine géographique du recrutement joue aussi un rôle majeur pour atteindre 
les « invisibles », ceux qui ne sont pas connus du SPE (Mission Locale et Pôle Emploi). C’est dans le 
quartier, ou en grande proximité, que cela est possible, via des acteurs connus et reconnus par les jeunes 
du quartier. De même, il est nécessaire qu’au cours de la pré formation, ils soient « près de leurs bases », 
dans un environnement familier, et que le porteur soit en lien avec eux et/ou leur environnement. C’est 
une des clés du maintien de la mobilisation, crucial au début, et pour les jeunes les plus éloignés d’un 
« projet ». 

Enfin, le dispositif ne prévoyait pas d’articulation avec des dispositifs en aval mais un 

accompagnement individuel vers les choix des jeunes. A la sortie, les jeunes qui ne sont pas en situation 
de formation ou de contrat se tournent naturellement vers les dispositifs qu’ils connaissent comme la 
Mission Locale, le Pôle Emploi, le RSMA-R et éventuellement l’Ecole de la 2ème chance. Un certain nombre 
va effectivement pouvoir en tirer profit. Pour tous ceux qui veulent aller dans la vie active mais qui ne 
sont pas encore tout à fait prêts à le faire, il peut être intéressant de favoriser une articulation avec les 
structures du champ de l’insertion par l’activité économique (SIAE). De plus en plus développées à la 
Réunion et sur le territoire national, elles offrent aux jeunes une autre possibilité d’insertion ou 
d’inclusion, d’autant plus qu’elles se situent dans le prolongement de JEM. En effet, elles proposent à 
des adultes ayant des difficultés spécifiques une réelle mise en situation professionnelle (contrat de 
travail) et un accompagnement global de proximité (social, relationnel, administratif, etc.). 

------------------------- 
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