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INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel à projets n° 
AP1 443 lancé en 2010 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et 
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition de 
tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A cette fin, il 
impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des modalités variables et 
rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et 
locales sur de possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation remis au FEJ par l’évaluateur du projet. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 

Mobilité internationale / AP1-443 

Un parcours pour un engagement solidaire. L’expérience interculturelle comme tremplin. 

Titre : L’expérience interculturelle comme tremplin 

Objectifs initiaux : Accompagner des jeunes de 16 à 25 ans en rupture sociale et professionnelle, dans 

l’expérience de la mobilité à travers la participation à des actions interculturelles et solidaires au local et à 
l’international. Retrouver l’estime de soi et la capacité à se mettre en mouvement à travers le sentiment 
d’utilité sociale, l’ancrage positif dans son environnement, l’ouverture au monde, la socialisation et 
l’acquisition de compétences transférables. 
Public(s) cible(s) : Jeunes 16-25 ans (niveau V et VI) suivis par les missions locales, sans projet de formation 

et en rupture sociale,  scolaire et professionnelle. 30 jeunes ont suivi les parcours dans leur totalité. 

Descriptif synthétique  du dispositif expérimenté : Construction de parcours de 6 et 9 mois autour de la 

mobilité locale et internationale, dans le cadre du service civique volontaire et de la formation 
professionnelle. Ces parcours ont été construits sur des dynamiques interculturelles et solidaires à travers la 
préparation et la réalisation d’un séjour d’échange avec d’autres jeunes à l’étranger, la découverte active du 
secteur associatif sur le bassin de vie, des activités d’expression et de connaissance de soi, des formations 
techniques,  des actions de valorisation sur les territoires. 

Territoire(s) d'expérimentation  
4 territoires en Loire Atlantique (Pays de la Loire) 
- Quartier de Malakoff, quartier sensible de Nantes / Abandon des acteurs pendant l’élaboration du parcours 
- Pays de Retz (zone rurale) 
- Communauté de communes de Nozay (zone rurale) 
- Montoir de Bretagne / St Nazaire (zone urbaine) 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté  
Cette expérimentation est totalement innovante en Pays de la Loire. Elle s’est adressée à des jeunes très 
fragilisés dont certains étaient considérés « sans solution » par les professionnels de l’insertion et des 
missions locales (dont des jeunes en errance, dits « invisibles » par les acteurs sociaux). Elle a rassemblé sur 
les territoires, des professionnels et bénévoles des secteurs de l’insertion, du socio culturel et de l’éducation 
populaire, de la solidarité internationale. Ses lignes de forces novatrices se trouvent dans la manière 
d’appréhender les questions de mobilité, dans les postures d’accompagnement des jeunes à l’expérience de 
mobilité internationale, dans les contenus techniques et pédagogiques des parcours et dans les partenariats 
mis en œuvre ou consolidés sur les territoires,  

Partenaires techniques opérationnels  
(1) Partenaires initialement indiqués dans le projet : CG 44, Francas, CEMEA, CRIJ, Maison des Citoyens du 
Monde, Coopération Atlantique, Centre interculturel de documentation, DRJSCS 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : IDEM plus les porteurs de projets sur les territoires : Institut 
Polyvalent de Formation Adapté - Montoir/St Nazaire ; A2F formation - Machecoul Pays de Retz ; Centre 
socio culturel La Mano – Communauté de commune de Nozay 

Partenaires financiers (avec montant) 
Conseil Général de Loire Atlantique (39 000 €) / Subventions accordées directement aux porteurs sur les 
territoires : CAF (15 OOO €) OFAJ, Conseil régional des Pays de la Loire, Service civique… 

Durée de l'expérimentation  
(1) Durée initiale : Indiquer ici la durée en nombre mois du projet expérimental (tel que prévu dans la 
convention signée avec le FEJ). 
(2) Durée effective : 3 ans 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : CREPS (convention avec la DRJSCS) 
Type de structure : Association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Kaléido’Scop 

Type de structure : SCOP 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 
 
 
Introduction : 
 
Cette expérimentation coordonnée par la DRJSCS des Pays de la Loire (sous convention avec le CREPS) et avec le soutien 

du Conseil Général de Loire Atlantique, s’est construite à l’initiative d’une plateforme régionale appelée « jeunesses 

interculturelles et solidaires en Pays de Loire» réunissant des  institutions et des structures associatives engagées dans 

des dynamiques citoyennes et d’ouverture au monde, sensibles aux enjeux contemporains d’une mobilité émancipatrice 

et constructive. Ainsi, fédérations d’éducation populaire, associations et institutions ont élaboré ensemble un projet 

prenant comme angle d’entrée les échanges interculturels, l’engagement solidaire et la participation citoyenne. 

En mutualisant démarches et outils, les membres de cette plateforme ont souhaité innover et agir en direction d’un 

public rencontrant des obstacles dans son parcours et éloigné des ressources disponibles de l’environnement 

institutionnel et associatif.  Un public pour lequel il semblait nécessaire de prendre le risque des marges et de l’inconnu, 

démarche rendue possible grâce au soutien du Fond d’Expérimentation pour la Jeunesse.  
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SHEMA PLATEFORME « JEUNESSES INTERCULTURELLES ET SOLIDAIRES », PARTENAIRES, PROGRAMMES 
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I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 

A. Objectifs de l’expérimentation 
 

� Créer des parcours d’apprentissages axés sur la rencontre interculturelle, la mobilité internationale et 
l’engagement solidaire, adaptés aux problématiques de jeunes très fragilisés et en rupture sociale et 
professionnelle. 

 
Ces parcours ont été pensés avec les acteurs des secteurs de l’insertion sociale et professionnelle, de l’animation socio 
culturelle, de la solidarité internationale,  dans une démarche de recherche action visant à explorer de nouvelles pistes,  
à la fois en marge et en complément des propositions institutionnelles classiques.  Certains dispositifs d’Etat et des 
collectivités territoriales disponibles ont été sollicités en tant que supports et moyens d’accès à un statut et à un 
financement, conditionnant le cheminement vers l’autonomie et l’engagement des jeunes rencontrant le plus 
d’obstacles dans leur parcours (Service civique volontaire, stages de remobilisation de la formation professionnelle…). 
 
Animés par les principes de l’éducation populaire, les initiateurs de cette expérimentation ont appréhendé  la mobilité, 
quelle soit locale ou internationale, comme voie privilégiée vers ouverture et apprentissages,  responsabilisation et 
construction collective. La mobilité, généralement définie comme une capacité de déplacement,  a été pensée dans le 
sens d’un processus de mouvement psychologique, social et culturel vers une plus grande autonomie. Ce processus 
contient par essence, déstabilisations et changements de repères que les acteurs éducatifs de cette expérimentation 
proposent d’accompagner, en prenant appui sur les leviers que peuvent représenter l’échange interculturel et la 
solidarité. 
 
Les axes généraux de cette expérimentation visaient ainsi à accompagner des jeunes en grande fragilité vers une 
meilleure estime d’eux mêmes à travers une expérience inscrite sur des dynamiques réflexives : de l’individuel et du 
collectif, de la découverte de soi et de l’autre,  de la connaissance de son environnement et de l’ouverture au monde.  
 
 
Cette expérimentation repose ainsi sur les objectifs généraux suivants : 
 

- Sortir des processus d’échecs répétés en expérimentant des constructions positives qui amènent à produire des 
regards différents sur soi-même, sur le monde, proche et lointain, 

- Restaurer  le « principe d’espérance » nécessaire à tout être humain pour se projeter, réanimer sa curiosité et le 
plaisir d’apprendre, 

- Prendre confiance à travers des projets utiles et valorisants sur le mode du « faire ensemble », des actions qui 
relient aux autres, et qui, tout en contribuant à l’acquisition de savoirs faire techniques et de compétences 
sociales, relient à soi. 

- Découvrir les bénéfices de l’activité solidaire comme espace de participation, d’engagement vers la citoyenneté 
et de construction de son rapport au monde 

 
 

� Des modules pédagogiques ont été créés à partir des compétences des structures engagées et des 
objectifs visés, à partir des axes suivants : 

 
1- Se connaître soi et connaître l’autre ici 
2- Co construire avec l’autre ici et là-bas 
3- Se transformer en s’engageant de manière solidaire dans l’action 
4- Prendre conscience des transformations  
5- Témoigner, prendre la parole, poursuivre son engagement 

 
� Les moyens financiers du FEJ ont été principalement affectés à l’accompagnement éducatif 

des jeunes accueillis, aux activités d’expression et aux actions de mobilité internationale. 
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� Elaboration des enjeux et posture éducative – Transformation attendues 

 

Le rapport à l’inconnu est souvent en jeu dans les itinéraires des jeunes en recherche 
d’insertion sociale et professionnelle. L’insécurité ressentie à l’approche des situations 
nouvelles est un frein puissant qui bloque les processus de mise en œuvre, produit de 
l’angoisse et des tensions intérieures et qui maintient ces jeunes dans des frustrations et des 
sentiments d’échec. Cette problématique est au cœur des questions de mobilité.  
Sachant qu’entre passivité et mobilité, passages à l’acte destructeurs et mises en acte 
constructifs, autant d’énergie est à l’œuvre, il s’agissait de provoquer des situations 
d’apprentissage où chacun pouvait prendre le risque d’un mouvement socialisé et valorisant,  
grâce à un cadre contenant, élaboré à partir des fragilités et des ressources des jeunes 
participants.   Il s’agissait de permettre à chaque jeune d’oser de nouvelles  expériences, de 
retrouver l’élan du plaisir de la découverte, grâce à la dynamique collective et  un 
accompagnement adapté. L’accompagnement éducatif proposé visait à créer les conditions de 
possibles mobilités spatiales, psychologiques, sociales et culturelles favorisant une ouverture 
aux autres et un regard sur soi même valorisants et générateurs de confiance.  
Ainsi, la question centrale du cheminement, au fil d’essais et de tâtonnements,   devait ainsi 
permettre à chacun d’entrer pas à pas et à son rythme,  dans un processus d’autorisation ; et 
de prendre conscience, au fur et à mesure des actes posés, évalués et valorisés, des bénéfices 
et des conséquences de ces mises en mouvement, si minces soient-elles. Les régulations 
gratifiantes jalonnant l’expérience collective, la posture attentive et bienveillante des équipes 
éducatives, devaient amener chaque jeune à s’éprouver en tant que sujet, dans une dynamique 
progressive de responsabilisation, permettant  d’être auteur de ses propres réponses, et 
d’élaborer du sens dans une dynamique de co création avec  le groupe et les accompagnants. 

 
 

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

                       1. Public visé  
Jeunes ayant moins d’opportunités, 16 25 ans, relevant des services des missions locales, ou jeunes 
dits « invisibles » résidants sur les territoires ruraux et urbains. 

 
  2. Bénéficiaires directs  

Jeunes déscolarisés, cumulant des difficultés qui freinent leur accès au monde du travail et/ou à la 
formation, et dont l’intégration sociale est en péril. Ils présentent les caractéristiques suivantes :  

 
� Problématiques familiales et carences éducatives (aide sociale à l’enfance) 
� Problèmes de mobilité (freins psychologiques et géographiques) 
� Isolement social (repli sur soi, addiction) 
� Décrochage scolaire (avant la 3ème pour la plupart) 
� Non maîtrise des savoirs de base 

 
         2.1. Statistiques descriptives 
 
                      Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoires d’intervention 
 
              Annexe 1- Public visé par l’expérimentation 

 
 
 
 
 
 
 
Erreur ! Liaison incorrecte.     2.2. Analyse qualitative 
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Ces parcours ont été initiés sur 4 territoires de Loire Atlantique, urbains et ruraux, à l’attention de jeunes de 16 

à 25 ans, dont la plupart sont dits « sans solution » par les professionnels de l’insertion et des missions 
locales. Certains sont isolés depuis plusieurs années, repliés dans leur famille, elles mêmes démunies. Certains 
ont quitté la résidence familiale et ont fait l’expérience de l’errance en milieu urbain. D’autres sont sans 
activités et ont une vie sociale restreinte. Les problématiques d’addiction, de phobie, de peur de l’inconnu, 
sont communes à tous ces jeunes ; elles sont caractérisées par des troubles de comportement et des 
déficiences psychologiques et/ou intellectuelles. Certains d’entre eux ont rencontré des problèmes avec la 
justice et sont suivis par la PJJ. 
La plupart se sont vus offrir à différentes reprises des stages ou autres formations par les services habilités 
sans que cela n’aboutisse à la définition d’un projet. Certains jeunes, dits « invisibles », échappaient au regard 
des services d’insertion et des associations. Des réseaux d’habitants engagés dans l’expérimentation ont 
permis de repérer ces jeunes  en errance  et de les amener en confiance vers ces parcours. 

 
 
 

       3. Bénéficiaires indirects 
 

� Jeunes accueillis dans les structures porteuses de l’expérimentation sur les territoires. Utilisation croisée des 
outils pédagogiques créés dans le cadre de l’expérimentation, temps de sensibilisation au pays d’accueil et 
valorisation au retour, communs. 

- Jeunes de la résidence de jeunes travailleurs de Machecoul (Pays de Retz) 
- Jeunes 11/16 ans fréquentant le centre socio culturel de Nozay 
- Jeunes 16/25 ans du chantier école de l’institut Polyvalent de Formation Adaptée de Montoir/St 

Nazaire 
- Jeunes inscrits sur les journées de formation « préparer un projet interculturel et solidaire » 

organisées par la Maison des citoyens du Monde. 6 cycles de 3 jours en 2010 et 2011 
représentant 70 jeunes – Utilisation des malles pédagogiques, mutualisation des outils créés 
par les acteurs engagés dans l’expérimentation. Séminaire de valorisation des expériences 
capitalisées et médiatisées dans le cadre des semaines de la solidarité internationales.  

- Collectifs de jeunes ligériens participants à des projets de mobilité internationale, adhérents 
aux associations engagées dans l’expérimentation (FRANCAS, CEMEA) bénéficiant des outils 
pédagogiques créés dans le cadre de l’expérimentation mais ne bénéficiant pas directement 
des financements du FEJ. 

 
� 12 professionnels socio culturels et chargés d’insertion – participants à la formation : « Accompagner 

les jeunes dans des projets interculturels / la mobilité internationale avec les jeunes ayant moins 
d’opportunités ». Cycle de 10 journées organisées sur 2010/2011 – coordonné par les FRANCAS, dans 
le cadre de l’expérimentation. Cette formation a réuni les accompagnateurs de deux sites de 
l’expérimentation (Nozay et Montoir/St Nazaire) ainsi que des animateurs de structures jeunesse de la 
région des Pays de la Loire. Cette formation avait pour objectif d’accompagner les professionnels dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de projets de mobilité internationale auprès de jeunes résidant en 
milieu rural ou quartiers sensibles, rencontrant des freins dans leur parcours. Cette formation donne 
lieu actuellement à l’accompagnement de projets de mobilité dans les structures jeunesse concernées, 
- actions réalisées en 2012 ou en cours d’élaboration – entre 50 et 100 jeunes. 



Note de restitution finale du porteur de projet 10 

II. Déroulement de l’expérimentation 
 

               A. Actions mises en œuvre 
 

Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimen tation - Actions mises en œuvre    

Numéro du 
projet 443 2009 12V2                 

  Ressources humaines 
mobilisées 

Ressources matérielles 
mobilisées 

  

Description 
synthétique de 
chaque action 

Spécifique 
au caractère 
expérimental 

du projet 
(oui/non) 

Durée 
en 

mois Effectifs  ETP 

Type de 
personnel 
concerné 

(qualifications) 

Achats  Prestations 
de services  

Autre 
(préciser)  

1. Préparation 
du projet 

Octobre 2009 - 
Octobre septembre 
2010 

                

Action n°1 
Animation des 
séances de 
travail plateforme  

Oui       
Conseillère 
DRJSCS  Chef de 
projet CG 44 

           service 
public 

Action n°2 

Rencontres les 
acteurs des 
territoires - 
Constitution des 
plateformes 
locales 

Oui       
Conseillère 
DRJSCS  Chef de 
projet CG 44 

    service 
public 

Action n°3 

Constitution des 
parcours avec les 
équipes locales 
en lien avec les 
membres de la 
plateforme 
interculturelle et 
solidaire 

Oui       
Conseillère 
DRJSCS  Chef de 
projet CG 44 

            service 
public 

Action n°4 

Suivi des équipes 
et des groupes 
de jeunes tout au 
long de 
l'expérimentation 
- Coordination et 
accompagnement 
-  

Oui       
Conseillère 
DRJSCS  Chef de 
projet CG 44 

    service 
public 

Action n°5                   

Action n°6                   

Action n°7                   

Action n°8                   

Action n°9                   

Action n°10                   

2. Lancement de 
l'expérimentation  

Janvier 2010 - 
Juillet 2011                 

Action n°1 

Recrutement des 
jeunes au sein 
des missions 
locales 

Oui       

Missions locales 
et porteur de 
projet sur les 
territoires 

      

Action n°2 Lancement des 
parcours Oui       

Porteurs de 
projets sur les 
territoires 

      

Action n°3 
Actions et Séjour 
de mobilité sur le 
territoire 

Oui       
Porteurs de 
projets sur les 
territoires 
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Action n°4 
Activités 
d'expression 
spécifiques 

Oui       

Porteurs de 
projets sur les 
territoires + 
associations 
plateforme 

       x     

Action n°5 

Découverte vie 
associative 
locale, chantiers 
solidaires…. 

Oui       

Porteurs de projet 
sur les territoires 
avec structures et 
associations 
locales 

      

Action n°6 
Ateliers "se 
connaître soi/ 
connaître l'autre" 

Oui       

Associations 
membres de la 
plateforme 
interculturelle 

        x   

Action n°7 
Ateliers de 
préparation du 
séjour 

Oui       

Associations 
engagées dans 
l'accompagnement 
des groupes avec 
les formateurs 

        x   

Action n°8 Expérience à 
l'international Oui       

Equipes 
renforcées 
formées par les 
porteurs de projet 
sur les territoires : 
formateurs + 
responsable de la 
structure et/ou 
éducateur spé… 

        x   

Action n°9 
Actions 
pédagogiques du 
retour 

Oui       

Equipes 
territoriales plus 
associations 
(atelier d'écriture, 
débriefing, 
montage des 
productions et 
construction des 
témoignages 

  x   

Action n°10 Actions de 
valorisation 

Oui       

Tous les acteurs 
concernés, les 
jeunes, + 
intervenant théâtre 
forum 

  x   

3. Achèvement 
de 
l'expérimentation  

01/06/2011- 
Septembre 2012                  

Action n°1 Evaluations  
finales  Oui       

Ensemble des 
acteurs et 
kaléidoscop à la 
DRJSCS 

  x service 
public 

Action n°2 
Ecriture de 
l'évaluation finale  
Par la DRJSCS 

Oui       DRJSCS      service 
public 
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B- Outils développés 
 

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

 Numéro du projet 443 2009 12V2    

       

 Nom de l'outil Fonction Utilisateurs  ou 
destinataires 

Format (papier, 
électronique, etc.) 

Transférable 
(oui/non) 

1 Réalisation d'un court 
documentaire sur la 
mobilité des jeunes à 
partir de témoignages 
de jeunes ligériens  
intitulé "Partir ?" à 
l'attention des PIJ, 
CIJ, Missions locales 

Information et 
sensibilisation 

Accompagnateurs de 
jeunes :  conseillers 
mission locales 
professionnels de 
l'éducation à 
l'information en CIJ, PIJ 
E6 
Jeunes eux-mêmes 

DVD OUI 

2 Fly à l'intention 
des accompagnateurs 
présentant  
la démarche de la 
plateforme  
interculturelle et 
solidaire, 
 les acteurs associés et 
les  
parcours de 
l'expérimentation 

Information et 
sensibilisation 

Professionnels et 
bénévoles, élus,  
responsables associatifs 
des secteurs jeunesse / 
éducation populaire et 
insertion 

Document papier 
présenté 
sous forme d'un  
cartographie / plan 
afin d'identifier les 
étapes du parcours 

Sur la forme 

3 Malles pédagogiques, 
outil  
d'animation sur  
l'ouverture au monde  
destiné aux  

Sensibilisation et éducation 
aux échanges interculturels  
et solidaires : ouvrages, 
revues, outils pédagogiques, 
jeux, DVD, témoignages de 
jeunes ayant vécu ce type 
d'expériences, cartes, expo, 
carnets de voyages…. 

Animateurs qui 
accompagnent  
des jeunes dans la 
préparation,  
l'expérience de mobilité, 
le retour  
d'un séjour à l'étranger,   

4 valises  Oui ces 
malles sont 
enrichies par 
les 
productions 
des groupes. 
Elles  
sont à 
disposition  
des 
structures de 
la région à 
leur 
demande 
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   C. Partenariats 
 

 1. Partenaires opérationnels 
 

 
Nom de la structure partenaire 

 
Rôle dans l’expérimentation 

 
CEMEA 

 
 

Accompagnement pédagogique et suivi du projet 
de mobilité internationale du groupe de l’IPFA – 

Participation au comité de pilotage et aux travaux 
d’élaboration, d’évaluation et de recherche 

 

FRANCAS 

Coordination et animation de la formation 
« accompagner les JAMO à la mobilité » et mise en 

œuvre du Brevet de l’engagement – 
Participation au comité de pilotage et aux travaux 

d’élaboration, d’évaluation et de recherche 
 

COOPERATION ATLANTIQUE 

Accompagnement pédagogique et suivi du projet 
de mobilité internationale du groupe de Nozay et 

coordination des malles pédagogiques 
Participation au comité de pilotage et aux travaux 

d’élaboration, d’évaluation et de recherche 
 

MAISON DES CITOYENS DU MONDE 

Accompagnement pédagogique et suivi du projet 
de mobilité internationale du quartier de Malakoff 
– Nantes (interrompu dans la phase d’élaboration 

par le CSC de Malakoff.) 
Participation au comité de pilotage et aux travaux 

d’élaboration, d’évaluation et de recherche 

CRIJ PAYS DE LOIRE 

Coordination du DVD « Partir ? » - Mise en 
circulation dans les PIJ de la région. 

Participation au comité de pilotage et aux travaux 
d’élaboration, d’évaluation et de recherche 

CENTRE INTERCULTUREL DE 
DOCUMENTATION 

Mise à disposition du centre de ressources sur 
l’interculturel.  

 
 

PORTEURS DE L’EXPERIMENTATION SUR 
LES TERRITOIRES 

 

CENTRE SOCIO CULTUREL LA MANO 
(Nozay) 

Porteur de l’action sur la communauté de 
communes de Nozay en lien avec la mission locale – 

Accompagnement des jeunes 

A2F (Pays de Retz) 
Porteur de l’action sur le Pays de Retz (Machecoul 
et St Philbert de Grand Lieu) en lien avec la mission 

locale – accompagnement des jeunes 

IPFA (Montoir de Bretagne/St Nazaire) 
Porteur de l’action sur la région de St Nazaire en 

lien avec la mission locale – Accompagnement des 
jeunes. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE MALAKOF 
(Quartier sensible de Nantes) 

Interruption dans la phase d’élaboration par le 
porteur de projet 
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 2. Partenaires financiers 

 

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

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 153 556 € 

Cofinancements extérieurs à la structure 

39 000 € Conseil Général de Loire Atlantique 
(directement versé au CREPS) – d’autres 
financements extérieurs ont été versés 
directement aux territoires (Conseil Régional, 
CAF, Leader…) mais n’apparaissent pas sur le 
budget géré par le CREPS 

Autofinancement Coordination, pilotage de l’expérimentation 
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III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION    

 

A. ANALYSE DU DISPOSITIF EXPERIMENTE 
 
Un tissage  partenarial  s’est décliné de façon singulière sur chaque territoire,  marquant ainsi la complexité et les enjeux 
d’un tel projet. 

1- Montoir de Bretagne/St Nazaire 
2- Pays de Retz 
3- Communauté de communes de Nozay 

 
 
 

1-L’EXPERIMENTATION A MONTOIR DE BRETAGNE / ST NAZAIRE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

� Structure : Institut Polyvalent de Formation Adaptée - IPFA 
� Objet : Insertion sociale et professionnelle  
� Caractéristique : Accueil de jeunes porteurs de handicaps 
� Public : Jeunes 16/25 ans en recherche d’emploi et de formation 
� Partenaires principaux : Mission locale, Conseil régional, Conseil Général 
� Statut des jeunes : formation professionnelle 
� Dispositif « Chantier Ecole / Charpente marine » 10 mois 
� 8 jeunes (majeurs) ont suivi le parcours renforcé dans le cadre de l’expérimentation  
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PRESENTATION DU TERRITOIRE 
 
 
SITUATION    
 
Montoir de Bretagne est situé sur la rive nord de l’estuaire de la Loire, à 5 km à l’est de St Nazaire. Cette ville de 6600 
habitants  est une  des 9 communes de l’unité urbaine de St Nazaire. La commune est située à proximité des marais de 
la Brière. 
 
 
CARACTERISTIQUES  ET ATOUTS 
 
Evolution démographique (8% en 10 ans), jeunesse de la population. La commune accueille plusieurs grosses 
entreprises qui apportent des emplois sur le bassin nazairien, aux côtés d’Airbus et des chantiers de l’Atlantique sur St 
Nazaire. Marqué par les difficultés liées à l’industrie portuaire dans les années 80, le bassin de St Nazaire a entrepris une 
rénovation de l’industrie pour trouver une alternative à la mono-activité économique. Malgré une reprise de l’activité 
économique, tout un pan de la population est resté en marge du développement entrainant de fortes inégalités 
territoriales. 
 
 
COOPERATION INTERNATIONALE 
 
La ville de Montoir est jumelée avec la commune d’Ammersbek en Allemagne depuis 1986. 
St Nazaire est jumelée avec des villes d’Allemagne, d’Angleterre, d’Espagne du Québec. 
Dans le cadre de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE), la coopération 
décentralisée s’organise autour de solidarités techniques, économiques, d’échanges d’étudiants…, avec le Canada 
Français, Cuba, Mexique, Tunisie. 
L’office municipal pour la jeunesse de St Nazaire est très engagé dans les échanges avec l’Europe et le bassin 
méditerranéen depuis plusieurs années en lien avec les CEMEA pour une partie des actions. 
 
 
JEUNES 16/25 ANS 
 
La CARENE est l’un des deux territoires de Loire Atlantique  où la précarité est la plus marquée ; Ce territoire est 
caractérisé par un chômage assez élevé. La proportion de ménages à bas revenus y est nettement plus élevée qu’ailleurs 
dans le département. Cette précarité est liée notamment à une moins bonne insertion des jeunes sur le marché du 
travail, résultat notamment d’un déficit de qualification.   
30 % des jeunes 16-25 ans nazairiens vivent en zone urbaine sensible. 40 % de ces jeunes ont terminé leurs études et 
une majorité d’entre eux se retrouvent victimes de la précarité. De très faible niveau scolaire, niveau IV ou niveau V, 
voire sans qualification pour la plupart, ils ne parviennent pas à rejoindre une stabilité socio économique qui les 
conduirait à l’autonomie. 
 
Une action publique locale forte s’affirme à travers la réactualisation d’un Projet Educatif local nazairien en cours 
d’élaboration prenant en compte ces données et recentrant la place et l’expression des 16 25 ans dans la vie de la cité. 
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CADRE DE L’EXPERIMENTATION 
 
PORTEUR DE PROJET  
Institut Polyvalent de Formation Adaptée : Directeur Adjoint Thierry Thomas : t.thomas@ipfa.fr 02 40 60 88 72  
L’IPFA intervient sur le bassin nazairien depuis 1989 pour concevoir et réaliser des actions pour les publics les plus 
éloignés de l’emploi. Cette structure a pour vocation d’accompagner les publics marginalisés dans leur reconstruction et 
dans l’accès à leur citoyenneté, par la qualification professionnelle, l’inscription dans la vie sociale et le maintien dans 
l’emploi. 
 
 
ATOUTS POUR L’EXPERIMENTATION 

- Structure dynamique inscrite dans l’accompagnement des jeunes 16/25 ans du territoire 
- Equipe motivée déjà expérimentée dans les échanges internationaux et les actions de mobilité 
- Structure reconnue par les services du Conseil Général de Loire Atlantique pour la qualité de l’accompagnement 
- Dispositifs : « Challenge », « Chantier école Cap Loire » : atelier de charpente marine traditionnelle, participation 

au Défi jeunes Marins… 
 
OBJECTIFS DU PORTEUR DE PROJET  

- Consolider les orientations de l’IPFA dans sa démarche interculturelle et sa pédagogie d’ouverture au monde 
- Réaffirmer le rapport à la mobilité des jeunes comme enjeu essentiel dans les perspectives d’intégration sociale 

et  professionnelle 
« Si un grand nombre de ces jeunes aspire à rompre avec leur environnement quotidien, peu en ont les capacités. Ce ne 
sont pas les barrières matérielles mais souvent psychologiques qu’il faut lever, tant ils peuvent aujourd’hui être 
insécurisés par « l’extérieur » Extrait du projet de l’IPFA. 
 
EFFETS ATTENDUS 
Les jeunes participants :  

- Dépassement des freins psychologiques dans le rapport à la mobilité par une action concrète de séjour à 
l’étranger 

- Resocialisation sur le territoire de vie 
- Développement du sentiment d’appartenance participative à son environnement par des activités collectives en 

lien avec les acteurs associatifs locaux 
- Remobilisation sur les projets individuels de formation et/ou professionnels 

 
Porteur de projet : 

- Approfondir les liens entre les secteurs de l’animation socio culturelle et de l’insertion socio professionnelle 
dans le cadre d’une action expérimentale reposant sur  les principes de l’éducation populaire 

- Emergence de nouveaux projets interculturels et solidaires  dans une perspective durable 
 
 
STRUCTURE ACCOMPAGNATRICE (MEMBRE DE LA PLATE FORME) 
CEMEA 
 
PARTENAIRES LOCAUX 
Mission locale de Saint Nazaire… 
 
COMMISSION LOCALE DE SUIVI  
 
PROFIL DES JEUNES 
16/25 ans de niveau 5 et 6, résidant sur le bassin Nazairien, positionnés par la mission locale,  
 
ENCADREMENT DES JEUNES 
Alan Pierre, formateur IPFA  
a.pierre@ipfa.fr 
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PRESENTATION DU PARCOURS A MONTOIR DE BRETAGNE / REGION DE ST NAZAIRE 
 
NOMBRE DE JEUNES AU DEPART  15   -  Ayant participé au séjour en Allemagne : 8 
DATES        15 septembre 2010 / 15 juillet 2011    DUREE  10 mois           STATUT   Formation professionnelle 
LIEU D’ACCUEIL DES JEUNES        IPFA Montoir de Bretagne 
NOM DU PARCOURS         Atelier interculturel au sein du chantier école Cap Loire 
 
FORMATIONS  
Chantier école Cap Loire : charpenterie marine 
Stage en entreprise tout au long du parcours 
 
APPRENTISSAGES 
Découverte des métiers  au sein des entreprises locales 
Découverte de l’Europe, ses contours, son histoire, ses enjeux 
Préparation au voyage – Communication, organisation, programmation… 
Expression des craintes et représentations – Recherche de dépassement des freins à la mobilité 
 
ACTIVITES 
Ateliers informatique création d’un blog dans le cadre de la préparation du séjour en Allemagne 
Ateliers découvertes interculturelles  Module « se connaître / connaître l’autre »,   
Animations linguistiques  Découverte ludique de la langue allemande 
Découverte de l’économie sociale et solidaire à travers la vie associative en Allemagne 
Préparation et montage d’un film « carnet de bord collectif » sur le séjour à Hambourg 
 
PRODUCTIONS 
Blog 
Réalisation du film sur l’échange en Allemagne 
 
 
EXPERIENCES DE MOBILITE  
Rencontre interculturelle de 9 jours en Allemagne reposant sur un échange avec des jeunes allemands ayant des 
parcours similaires. Echange basé sur la découverte de la ville de Hambourg et de son activité maritime, la découverte 
des métiers de l’animation socio culturelle dans des structures associatives. Des animations linguistiques ont ponctué le 
séjour. 
 
 
VALORISATION  
Présentation du film devant l’équipe et les autres jeunes de l’IPFA 
Participation à la rencontre entre les trois groupes ayant participé à l’expérimentation à la Maison des Citoyens du 
Monde de Nantes le 11 juillet 2011 ; 
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ORGANISATION DE L’EXPERIMENTATION SUR LE TERRITOIRE MONTOIR DE BRETAGNE / SAINT NAZAIRE 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

Pilotage / Coordination de l’expérimentation 
Accueil juridique et financier de l’expérimentation : Conventions /Financements 

 Structure locale accueillant l’expérimentation 
 Accompagnement de l’IPFA / Ateliers jeunes : Préparation à la mobilité / Activité d’expression 

DRJSCS 
Coordination  

Mission 
locale st 
Nazaire 

OFAJ 

Plateforme interculturelle et solidaire 
Pays de la Loire 

Comité de pilotage 
Structures associées - Partenaires 

Définition du cadre de l’expérimentation 
Elaboration, suivi, évaluation de l’expérimentation 

 

Institut Polyvalent de 
Formation Adaptée (IPFA) 
Montoir sur Loire/ 
St Nazaire 
Porteur de 
l’expérimentation Accueil 
des jeunes – Mobilité : 
Allemagne 

Kaléido’scop 
Evaluateur 
externe 

CEMEA 
Accompagnement de 
l’IPFA 
Mise en réseau 
Préparation à l’action 
de  mobilité en 
Allemagne 
Ateliers pédagogiques 

Conseil 
Général 44 CREPS  Nantes 

 

Fond 
d’expérimentation 
pour la jeunesse 
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LES PLUS DE L’EXPERIMENTATION SUR MONTOIR / ST NAZAIRE 
 

- Une structure déjà expérimentée dans les actions mêlant insertion et échanges internationaux.  La 
dimension interculturelle et solidaire fait partie des axes de travail de l’IPFA ; c’est pour celle-ci,  
l’occasion de donner vie à ses objectifs d’ouverture sur le monde, parfois concrétisés mais rares faute de 
moyens. 

- Une expérience partenariale entre une association d’éducation populaire et structure d’insertion 
- Une structure en Allemagne, partenaire des CEMEA,  expérimentée et engagée dans les dynamiques 

interculturelles avec des publics fragilisés 
 
LES ACCORDS DU DEPART 
 

- L’Institut Polyvalent de Formation Adaptée a intégré l’expérimentation au sein de ses actions d’insertion sur le 
territoire de Montoir de  Bretagne/Région de St Nazaire. L’expérimentation devait enrichir, par l’expérience 
interculturelle et solidaire, un dispositif déjà existant.  Les jeunes étaient recrutés par la mission locale, associée 
à l’expérimentation, et devaient investir cette expérience en connaissant ses contenus singuliers et y portant un 
intérêt. 

- Les CEMEA devaient accompagner les formateurs de l’IPFA et les jeunes eux-mêmes dans la mise en œuvre du 
parcours en intervenant sur les actions pédagogiques inhabituelles proposées par l’expérimentation : Atelier 
d’expression, recherche d’une structure partenaire à l’international, recherche d’associations solidaires locales 
(stages découverte), préparation au départ et valorisation au retour de l’expérience de mobilité. 

- Des conventions entre le CREPS et l’IPFA et entre le CREPS et les CEMEA ont formalisé la nature des 
engagements et les financements correspondants. Une convention entre l’IPFA et les CEMEA devait 
contractualiser les engagements de chacun et décrire les modalités du partenariat. 

- Une plateforme locale animée par l’IPFA devait suivre l’évolution de l’expérimentation sur le territoire 
Nazairien. Comme sur les autres territoires, cette plateforme locale devait réunir la mission locale de St Nazaire, 
des élus locaux, les services décentralisés d’aide sociale à l’enfance du Conseil Général, des acteurs associatifs 
locaux associés, les CEMEA, la DRJSCS et le service jeunesse du Conseil général 44. 

 
 
LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 

- Un dispositif local peu compatible avec le parcours expérimental 
L’IPFA avait tout d’abord souhaité intégrer ce projet sur le dispositif Challenge - stage dit de 
remobilisation - reposant sur la dynamique collective et caractérisé par une souplesse d’organisation - 
qui accueille des jeunes très fragilisés pendant plusieurs mois. Cependant, au cours des semaines qui ont 
suivi notre première rencontre, l’IPFA a appris que le dispositif Challenge n’était plus financé par le 
Conseil Général et qu’il n’aurait pas lieu. Fallait-il alors tout arrêter ? L’IPFA a alors proposé d’adapter le 
cahier des charges expérimental sur le dispositif « chantier école » malgré son format moins compatible 
avec la dimension collective du parcours à mettre en œuvre. 
 

- Les maladresses d’une première fois 
Les CEMEA ont saisi l’opportunité d’une coopération avec une structure d’insertion sociale et 
professionnelle  et la possibilité d’explorer un mode partenarial nouveau sur la région de St Nazaire. 
Occasion de mettre à l’œuvre leurs compétences pédagogiques et leur réseau européen dans le 
domaine de l’insertion. Cependant, la méconnaissance du public, la non concordance des temps des 
intervenants avec ceux des formateurs de l’IPFA, et les tâtonnements liés à une première expérience ont 
fragilisé le partenariat entre les deux structures. 
 

- La plateforme locale réunissant des acteurs du territoire, devait avoir un rôle de témoin, d’évaluation 
et de régulation ; celle ci n’a pas été mise en place par l’IPFA, malgré le cadre posé par 
l’expérimentation. Cette action expérimentale s’est donc déroulée sans appropriation des acteurs 
concernés  de  la région de St Nazaire.  

 
- Les jeunes n’ont pas été informés de l’expérimentation en amont du chantier école lors du recrutement 

à la mission locale et ont découvert sa spécificité interculturelle et l’opportunité d’une action de 
mobilité en Europe, après plusieurs semaines pour certains, dès leur arrivée pour d’autres.  
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- Pour des raisons juridiques, les CEMEA ont préféré associer uniquement les jeunes majeurs à 
l’expérience de mobilité, ce qui n’était pas prévu au départ : le potentiel de jeunes présents dans le 
dispositif et pouvant participer à l’expérimentation s’est alors réduit ; renforçant ainsi les écarts avec le 
dispositif et  la déstabilisation de l’équipe de l’IPFA. 

 
- La vie associative liée à l’économie sociale et solidaire de la région de St Nazaire, n’a pas été investie 

comme lieu de stages de découverte comme le prévoyait le cadre de l’expérimentation. 
 

- Difficultés pour les CEMEA et l’IPFA à trouver leur place et leur rôle respectif au sein de 
l’expérimentation.  Les conflits de places n’ont pas facilité une coordination et un accompagnement 
efficaces.   Les tensions ont creusé les incompréhensions, installant les non-dits et les ressentiments 
entre les deux équipes. Les CEMEA se sont totalement investis dans cette expérimentation.  Acteurs 
associés de la plateforme, ils connaissaient les enjeux, la philosophie et le cadre de l’action   Ils ont 
conduit l’action, s’appuyant sur leurs compétences et leur culture professionnelle, en coopérant dans un 
rapport de « tâtonnement »  avec l’IPFA et la DRJSCS. Le contrat de départ des CEMEA qui était axé sur 
l’accompagnement de l’équipe de L’IPFA n’a pas été ressenti par ces derniers au sens de « faire avec » 
mais « faire pour ». L’équipe des CEMEA a porté l’action sans réussir à entrer dans un mode de 
coopération efficace avec ceux qui étaient considérés comme porteurs de projet. L’équipe de l’IPFA de 
son côté, est restée assez imperméable aux apports extérieurs en posture de résistance,  signalant 
tardivement les dysfonctionnements, se sentant dépossédée et n’identifiant pas clairement ce qui était 
attendu.  
 

 
- Le séjour en Allemagne 

L’équipe de l’IPFA dit avoir ressenti l’expérience en Allemagne comme  un séjour de loisirs « clé en 
main » organisé en cohérence avec les compétences habituelles des CEMEA.  Le cadre rigoureux et 
sécurisant nécessaire lors des séjours de loisirs enfants, a laissé peu de place à une souplesse adaptée à 
des jeunes majeurs. 
D’autre part, ce séjour devait amener les participants à découvrir des pratiques professionnelles du 
secteur de l’économie sociale et solidaire en Allemagne. Dans les derniers temps de la préparation, 
l’organisation de ces « stages de découverte » a été réduite à une journée, entraînant un nouveau 
décalage avec le projet d’origine. 
 

- Le retour à St Nazaire 
Les jeunes ont repris très vite le rythme des stages programmés par le dispositif Chantier Ecole de l’IPFA. 
L’évaluation collective a été réalisée dans un premier temps entre les jeunes et les formateurs et dans 
un deuxième temps en présence de l’évaluatrice de Kaleido’scop et de l’équipe de coordination. Le 
calendrier contraint du dispositif a laissé peu de place à des temps de valorisation sur le territoire. 
 

- Le brevet de l’engagement inopérant à Montoir 
 
 

LES EFFETS POSITIFS POUR LA STRUCTURE LOCALE ET LE TERRITOIRE D’ACCUEIL 
 

La mobilité européenne une expérience réussie  
 

- La préparation à la mobilité 
Une fois le groupe constitué, l’IPFA a cherché à ajuster l’organisation du chantier école aux ateliers 
collectifs consacrés à l’expérience interculturelle et la préparation du séjour en Allemagne.  
Même si la destination de l’Allemagne n’a pas été à l’initiative, ni de l’IPFA ni des jeunes, ces derniers 
ont ressenti l’intérêt du voyage et l’opportunité d’un évènement exceptionnel au sein de leur parcours 
de formation. Face à l’inconnu, les peurs ont été évoquées, les langues se sont déliées au fil des  
rencontres  et les jeunes se sont investis progressivement dans l’idée du départ. 
Plusieurs séances de préparation interculturelle ont été proposées par l’équipe des CEMEA aux huit 
jeunes de l’IPFA, en présence de leur formateur : Echanges sur les appréhensions, déblocage 
linguistique, présentation de l’Allemagne, de la ville, des partenaires, du programme.de la semaine. Un 
blog a été réalisé lors d’ateliers multimédia animés par les CEMEA –  
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- La rencontre interculturelle avec des jeunes de leur âge et  l’immersion dans une ville européenne, a 
été très appréciée par les jeunes participants. Les jeunes ont été accueillis, à Hambourg, au sein d’une 
structure partenaire des CEMEA : Doc Europe. Cette dernière est engagée dans les problématiques 
d’insertion et connaît bien ce domaine. Les jeunes ont découvert la ville, tissé des relations riches avec 
les jeunes allemands et découvert des pratiques associatives qui les ont ouverts sur d’autres réalités et 
ont contribué à élargir leurs regards. Ils ont découvert des lieux proches de leurs centres d‘intérêt : 
stade de football St Pauli, chantier naval, atelier associatif de réparation de motos. Ils ont pu créer des 
complicités avec des jeunes ne parlant pas la même langue mais inscrits dans des parcours de vie 
similaires. Ainsi, la prise de distance avec leur environnement a été bénéfique pour la plupart d’entre 
eux comme le signalent les bilans individuels. Enfin le film réalisé par les jeunes participants du séjour à 
Hambourg, visible sur le site de l’IPFA et sur You Tube, témoigne de la richesse de l’expérience. 

 
- Des compétences transférables 

Lors des séances d’évaluation, les jeunes participants ont exprimé leurs avancées, singulières pour 
chacun, en revenant sur les différentes étapes du projet. L’élaboration de leurs remarques  et la manière 
dont ils ont modifié leur propre rapport à l’inconnu, a été observé par les formateurs et les évaluateurs. 
Pour la plupart, les jeunes ont gagné en maturité. Ils ont été forces de propositions et se sont découvert 
des places nouvelles, hors des stigmatisations habituelles ressenties dans leur milieu de vie. Ils ont 
exprimé le désir de renouveler ce type d’expérience à l’étranger. 
 

          
 

 Des effets inattendus sur le territoire 
 

- A la suite de cette expérimentation, le Conseil Général de Loire Atlantique, engagé dans la course à la 
voile « la Solidaire du Chocolat » 2012 – de St Nazaire à Progreso au Mexique - s’est appuyé sur l’équipe 
de l’IPFA et son dispositif Chantier Ecole Cap Loire, afin d’associer à cet évènement, des jeunes en 
recherche d’insertion sociale et professionnelle. Ainsi,   dans le cadre du chantier école, 45  jeunes ont 
participé à la construction d’un bateau de pêche traditionnel de 5 mètres : un DORIS destiné à être 
offert aux pêcheurs de Progreso. Une délégation de dix jeunes du chantier école, parmi les plus 
impliqués, ont rejoint le Mexique en avril 2012, afin de participer à l’arrivée des skippers et de remettre 
l’embarcation aux pêcheurs de la ville mexicaine. Ainsi, en plus d’une formation en charpenterie de 
marine et des compétences acquises, ces jeunes ont été acteurs de la démarche interculturelle et 
solidaire en vivant l’expérience dans sa globalité. 

 
- Un nouveau projet de mobilité internationale, initié par la mission locale de St Nazaire en coopération 

avec l’association nazairienne Lire Ecrire Compter   et les CEMEA, est en cours de préparation à 
l’attention de jeunes en recherche d’emploi et de formation. Ce projet contient des ateliers de 
préparation et des temps de valorisation prévus autour d’un séjour basé sur l’expérience de la mobilité 
et des stages de découverte dans des entreprises. Ce sont indéniablement les effets de 
l’expérimentation, qui malgré son imperfection, fait levier sur de nouvelles initiatives. 

 
 
LES ENSEIGNEMENTS 

 
 
� Ne pas engager l’expérimentation à tout prix, lorsque les conditions du cahier des charges ne 

semblent pas   réunies : Malgré la réussite de l’action de mobilité des jeunes en Allemagne, la fragilité 
de cette expérimentation se caractérise par l’inadéquation d’un dispositif avec les objectifs de 
départ et les moyens à mettre en œuvre.  Nous avons tenté une greffe dans des conditions de départ 
trop incertaines, dans un temps contraint ; ce qui fait que nous n’avons pas pu réellement vérifier la 
pertinence de notre démarche dans sa globalité. L’expérimentation s’est heurtée à la structure du 
dispositif « chantier école Cap Loire» construit principalement sur l’accompagnement individualisé. En 
effet, le mode d’organisation du chantier école tel qu’il est construit au sein de l’IPFA (entrées et 
sorties permanentes des jeunes, suivi individualisé), s’est révélé peu compatible avec les temps 
d’ateliers collectifs nécessaires pour la mise en œuvre de l’expérience interculturelle et solidaire. 
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� Bien préciser les rôles des acteurs engagés et mettre en œuvre les conditions d’une co-construction à 
partir des compétences de chacun. La rencontre de deux cultures professionnelles doit faire l’objet 
d’une véritable préparation avec les intervenants afin que leurs démarches,  principes de l’éducation 
populaire de l’animation socio culturelle, et l’accompagnement individualisé de l’insertion soient 
reconnues par chacun des partenaires et qu’elles puissent trouver leur point de confluence dans la 
dynamique de l’action. 

 
� Rechercher en priorité un partenaire à l’international au sein de la coopération décentralisée du 

territoire afin que  la dimension européenne puisse s’inscrire dans un partenariat durable. Si cette 
démarche n’a pas été réalisée, il est pourtant à noter l’intérêt pour les jeunes Nazairiens d’un séjour à 
Hambourg : St Nazaire et Hambourg sont des villes portuaires, toutes deux concernées par les 
chantiers navals, et par la présence de l’activité maritime. Il n’est cependant pas impossible que la 
rencontre entre l’IPFA et Doc Europe produise de nouvelles actions et interpelle les élus des deux 
territoires, initiant ainsi une coopération plus durable. 

 
� Prendre davantage en compte les étapes de valorisation et anticiper la pédagogie du retour dans la 

construction du parcours et sa programmation. Comme souvent, la démarche et les moyens ont été 
centrés sur la préparation et le voyage lui-même sans appréhender le retour comme une phase à part 
entière du projet ; ce qui distinguait le projet expérimental d’un séjour de rupture classique. Si elle 
n’est pas prévue en amont, la démarche de valorisation et de capitalisation de l’expérience dans la 
phase de retour est difficile à mettre en œuvre. 

 
� L’accompagnement vers le Brevet de l’engagement doit démarrer dès le début du parcours dans 

une procédure d’évaluation régulière et individualisée. Ainsi le processus de transformation du jeune 
dans son rapport à l’expérience vécue peut-être identifié au fil des étapes, validé et participer des 
prises de conscience du cheminement par le jeune lui-même.   

 
 
� Au regard les objectifs de l’expérimentation, les ressources disponibles au sein même de la structure 

IPFA correspondaient au cahier des charges. Peut être aurait-il fallu confier l’ensemble de 
l’expérimentation à l’IPFA uniquement en dotant la structure de moyens humains supplémentaires à 
travers les fonds accordés par le FEJ, et en laissant à l’équipe la maîtrise du parcours ? La coopération 
avec une structure d’une autre culture professionnelle  peut parfois brouiller les pistes et entraîner 
des confusions.  

 
 
 

 
 

 
 

. 
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2- L’EXPERIMENTATION DANS LE PAYS DE RETZ 

 
 
 

  
 
 
 

 

� Structure : A2F 
� Objet : Insertion sociale et professionnelle, formation 
� Caractéristique : Fédération Léo Lagrange 
� Public : Jeunes 16/25 ans en recherche de remobilisation vers l’emploi et de formation 
� Partenaires principaux : Mission locale, Conseil régional, Conseil Général 
� Statut des jeunes : formation professionnelle 
� Dispositif : ISPOP 6 mois – dispositif original de remobilisation sociale vers un projet de formaton 
� Douze jeunes (Deux groupes de six jeunes) ont suivi l’expérimentation  
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PRESENTATION DU TERRITOIRE 
SITUATION    
Pays de Retz 
Le pays de Retz comporte une façade maritime à l’ouest et fluviale au Nord. Sa partie orientale est adossée au territoire 
de l’agglomération nantaise.  
Le Pays de Retz présente une population de 140 000 habitants. 6 communautés de communes, 41 communes. Deux 
structures Pays - Pays de Retz Atlantique et Pays de Grand Lieu Machecoul et Logne – participent au développement 
des projets à partir de deux identités territoriales singulières.   
 
CARACTERISTIQUES   
Le Pays de Retz est un territoire vieillissant à dominante rurale Evolution démographique (11,3 % de 1990 à 1999), cette 
croissance est liée aux flux migratoires. Les orientations économiques du Pays de Rets sont assez variées : tourisme sur 
les stations balnéaires du littoral, industrie dans l’estuaire, agriculture, pêche, ostréiculture et mytiliculture. Toutes ces 
orientations économiques contribuent à donner un paysage social très contrasté. On y compte moins de jeunes que 
dans l’ensemble du département. Ce vieillissement de la population est surtout perceptible dans les zones côtières. La 
pauvreté et la précarité touchent le littoral et principalement les cantons de Paimboeuf et de Pornic où le taux de 
chômage des jeunes est relativement élevé : 13% des 16/24 ans contre 7,4 % en moyenne départementale (INSEE 
2005).  Ainsi, l’économie touristique et résidentielle du littoral cohabite avec des situations de grande précarité.  
 
COOPERATION INTERNATIONALE 
Les communes du Pays de Retz sont pour la plupart inscrites dans l’histoire des jumelages qui apportent une ouverture 
généralement européenne aux habitants. Au-delà de ces échanges culturels liés à l’histoire des communes, les 
politiques de coopération décentralisées du Conseil Général de Loire Atlantique et du Conseil régional des Pays de la 
Loire apportent des opportunités d’échanges solidaires et interculturels aux acteurs locaux qui souhaitent s’y associer. 
A noter sur le Pays de Machecoul, Grand Lieu et Logne, l’existence d’un réseau des lacs d’Europe qui favorise des 
échanges scientifiques, techniques et culturels à partir des milieux lacustres. 
Sur les communes d’accueil du dispositif expérimental : 
 
Machecoul   

- Tankanto – Sénégal (Echange entre la maison familiale de Tokanto et le centre horticole de Machecoul) - Village  
situé au sud du Sénégal en Casamance à proximité de Kolda. 

- Amitiés Roumanie/Machecoul – Association solidaire favorisant les échanges interculturels 
 
St Philbert de Grand Lieu 

- Jumelages en Allemagne et au Pays de Galles. Les jeunes de la commune sont impliqués dans ces échanges à 
travers des activités  scolaires et extrascolaires. 

 
 
JEUNES 16/25 ANS 
Le Pays de Retz présente le taux de formation le moins assuré des territoires de Loire Atlantique.  Au chômage des 
jeunes s’ajoutent les problématiques de mobilité qui renforcent l’inactivité et les situations d’isolement.  
Une mission locale et six antennes pour l’ensemble du territoire. 
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ORGANISATION DE L’EXPERIMENTATION SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE RETZ 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
Accueil juridique et financier de l’expérimentation : Conventions /Financements 
 

    Pilotage / Coordination de l’expérimentation 
 

 Structure locale de l’expérimentation 
 
 Accompagnement renforcé : Ateliers jeunes : Préparation à la mobilité / Activité d’expression 

 

  
 

  

PLATE FORME LOCALE 
DE SUIVI DE 
L’EXPERIMENTATION  
(CLA : Comité local 
d’Attribution CG 44) : 
Mission locale,  A2F, 
élus locaux, 
Associations 
solidaires locales, 
foyers de jeunes 
travailleurs,  CG 44, 
DRJSCS 

Coopération 
Atlantique / Module 
« Connaître L’Autre » 

Association 
Yala / 
Réalisation 
d’un film 

Intervenant  
Ateliers 
percussions 

Maison des 
citoyens du 
Monde : 
préparation 
mobilité, 
comprendre la 
situation des 
Roms 
 
 

Croix rouge, 
resto du cœur, 
amitiés 
Machecoul  -
Roumanie,  
Maison de 
retraite…. 

A2F Formation 
PAYS DE RETZ 
Accueil des 
jeunes – 

Mobilité : 
Espagne / 
Roumanie 

Mission 
locale Pays 
de Retz 

Plateforme interculturelle et solidaire 
Comité de pilotage 

Structures associées - Partenaires 
Définition du cadre de l’expérimentation 

Elaboration de la charte 

CREPS – Nantes 

DRJSCS Coordination 
technique et 
pédagogique 

CEMEA / Module 
« Se connaître 
soi » 

Kaleido’Scop 
Evaluation 
externe 

Conseil 
Général  
44 

Fonds 

Expérimentation 
pour la jeunesse 
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CADRE DE L’EXPERIMENTATION 
 
PORTEUR DE PROJET  
A2F. Directeur : Mr  Didier Jan – didier.jan@leolagrange.org  02 51 76 11 11 
A2F intervient sur le territoire du Pays de Retz et particulièrement sur le secteur de Pornic et St Nazaire.  Les dispositifs 
de remobilisation sociale sont particulièrement développés sur le secteur de Pornic, l’un des secteurs  où la précarité 
des jeunes 16-25 ans est la plus sensible. A2F est un institut de formation de la fédération Léo Lagrange. Acteur de 
l’économie sociale et solidaire, A2F se présente comme militant de l’éducation populaire et conçoit la formation comme 
un acte de solidarité collective prévenant les mécanismes de l’exclusion sociale et professionnelle. A2F Formation 
propose des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle, des stages de pré-qualification et des formations 
qualifiantes. 
 
ATOUTS POUR L’EXPERIMENTATION 

- Structure militante et engagée dans la lutte contre l’exclusion  des jeunes du territoire 
- Equipe motivée pour la recherche et l’expérimentation autour des questions de mobilité  
- Structure organisatrice d’un dispositif original adressé aux jeunes « décrocheurs »  
- Mise en place du dispositif « ISPOP expérimental » sur le Pays de Grand Lieu Machecoul et Logne, à la demande 

de la mission locale 
 
OBJECTIF DU PORTEUR DE PROJET  

- Interroger la question de l’accompagnement des jeunes accueillis et interpeller les instances publiques sur les 
déficits de moyens  

- Expérimenter par la pratique, les bénéfices des actions pédagogiques basées sur l’action solidaire et 
l’ouverture au monde : Faire émerger des désirs chez les jeunes, à travers des activités collectives 
valorisantes constitutives d’apprentissages transférables – 

- Réaffirmer la place de l’éducation populaire dans les démarches et les modes d’accompagnement de ces publics 
- Renforcer les actions favorisant le sentiment d’appartenance des jeunes à leur territoire par des 

dynamiques de mixités sociales et générationnelles  
- Profiter de l’expérimentation pour enrichir et assouplir un dispositif dont le contenu est principalement 

construit sur la recherche d’un métier et l’accès à une formation  
 

EFFETS ATTENDUS 
Les jeunes participants  

- Resocialisation sur le territoire de vie 
- Dépassement des freins psychologiques à la mobilité 
- Remobilisation sur les projets de vie 

Les élus locaux 
- Meilleure connaissance des problématiques des 16/25 ans et recherche de solutions innovantes 

Porteur de projet sur le territoire 
- Interpellation des institutions sur les besoins d’accompagnement de ces jeunes 
- Consolidation des liens avec d’autres secteurs et émergence de nouveaux projets 

 
STRUCTURE ACCOMPAGNATRICE (MEMBRE DE LA PLATE FORME) : DRJSCS/CG 44 
 
COMMISSION LOCALE DE SUIVI  
Commission locale d’attribution (CLA) - Fonds d’aide aux jeunes - (Commission locale d’aide à l’autonomie des jeunes) 

- Directeur et conseillers de la mission locale,  
- Coordinateurs des services de l’aide sociale à l’enfance CG 44,  
- Directrice de l’Association pour l’Habitat des jeunes (FJT) 
- Elus du Pays de Retz membres de la CLA et Elus jeunesse des communes d’accueil  
- Responsables des associations locales impliquées 
- Equipe d’A2F (Centre de formation insertion sociale et professionnelle) 
- DRJSCS et Service jeunesse CG 44 

 
PROFIL DES JEUNES 
16/25 ans de niveau 5 et 6, habitant sur le Pays de Machecoul, Grand Lieu et Logne – 
ENCADREMENT DES JEUNES  
 Formatrices de la structure A2F 
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PRESENTATION DU PARCOURS EXPERIMENTAL SUR LE PAYS DE RETZ / St PHILBERT DE GRAND LIEU ET MACHECOUL 
 
NOMBRE DE JEUNES AU DEPART  12   -   
DATES        DUREE  2 fois six mois           STATUT   Formation professionnelle 
LIEU D’ACCUEIL DES JEUNES        Locaux associatifs et FJT 
NOM DU PARCOURS         ISPOP  
 
APPRENTISSAGES  

- Apprendre à se déplacer sur son territoire, connaître des éléments de l’histoire locale et du patrimoine, les 
modes de vie, … 

- Repérer et entrer en relation avec  la vie sociale, citoyenne, économique de la vie locale : les  différents 
métiers représentés, les associations : stage de découverte, fabriquer pour et avec d’autres jeunes, d’autres 
générations : ateliers solidaires 

-  Apprendre à se connaître soi, identifier son parcours comme ressource,  repérer la diversité et les 
richesses culturelles au sein de sa culture et de son environnement (atelier d’écriture, cuisine, …) 

- S’ouvrir sur une autre culture : Avancer doucement vers l’idée d’une expérience de mobilité à la rencontre 
avec des jeunes européens en Espagne et en Roumanie – Apprivoiser l’idée de partir pour rencontrer 
d’autres plus loin d’ici et mettre en œuvre des apprentissages concrets et repérables, liés à leurs intérêts et 
leurs besoins 

- Se préparer et susciter le désir de partir Connaître l’histoire, la situation géographique, les habitudes du 
pays partenaire. Rechercher des informations Rencontrer des roumains ici, lire et visionner des films, 
échanger avec d’autres jeunes ayant vécu l’expérience de la mobilité (SVE), s’ouvrir au monde dans le cadre 
d’ateliers collaboratifs (déblocage linguistiques, échanges sur les représentations des Roms…) 

 
STAGES ET MISSIONS VOLONTAIRES 

- Organisation de stages en lien avec les associations et entreprises locales 
 
ACTIVITES 

- Réaliser un film : Apprendre une technique d’expression artistique dans le cadre d’un atelier vidéo et 
produire un docu/fiction  lié à la découverte de l’environnement du territoire– repérer les différences et les 
similitudes. Se décentrer pour mieux comprendre. Etre auteur, acteur. Entrer dans un processus de 
création et de production. 

- S’initier aux percussions – apprentissage du rythme, de l’écoute de l’autre, trouver sa place au sein d’une 
production collective… 

- Coopérer avec les autres : S’impliquer dans une action interculturelle et solidaire choisie, et prendre 
conscience de l’intérêt de cette implication au cours des échanges avec les autres. Anciens, jeunes locaux, 
fabriquer des liens, des productions solidaires (construction de cabanes en bois pour les oiseaux LPO), des 
passerelles pour l’avenir (ateliers avec les résidents de la maison de retraite, Rencontres avec les 
associations de jeunes, association du cinéma, collecte de bouchons,  interventions hebdomadaires Resto 
du cœur, Croix rouge…) 

- Prendre conscience de ce qui bouge, écrire l’expérience, échanger et débattre, au fur et à mesure du 
parcours : ateliers d’écriture, entretiens dans le cadre du Brevet de l’engagement avec les Francas 

 
PRODUCTIONS 
Court métrage fiction 
Prestation musicale percussions 
Carnet de bord collectif pendant le séjour en Roumanie 
Prise de photo et préparation d’une exposition retraçant les parcours 
 
EXPERIENCES DE MOBILITE  
Découverte du territoire, prendre le car pour Nantes… 
Expérience interculturelle de 8 jours  en Espagne (Auberge de Jeunesse de Valence, rencontre avec des jeunes en SVE) 
et en Roumanie (chantiers solidaires : participation à la restauration d’un sentier pédestre, restauration d’un bâtiment 
dans une maison d’enfants) 
 
VALORISATION  
Témoigner, présenter le film et l’expo photo comme trace des parcours au Foyer de jeunes travailleurs, évènements 
locaux, Maison des citoyens du monde…  
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LES PLUS DE L’EXPERIMENTATION SUR LE PAYS DE RETZ 
 

- Un dispositif original ISPOP « Insertion sociale et pré-orientation professionnelle » adapté aux jeunes 
décrocheurs en grande fragilité - Deux groupes de 6 jeunes, sur deux périodes différentes de 6 mois ;  

- Une plateforme locale structurée et représentative des différents acteurs de l’insertion sur le territoire 
(professionnels et responsables bénévoles de la mission locale, FJT, services CG, CR, associations locales, 
élus …) 

- Une équipe motivée et engagée 
 
 
LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 

- Difficultés de l’équipe de pilotage à identifier les tensions entre les acteurs de l’insertion sur le territoire,  
- Réticences de la mission locale du Pays de Retz dans la première période de l’expérimentation 
- Difficultés pour l’équipe d’A2F de bien identifier ses marges d’initiatives  
- Décalage entre le temps nécessaire à l’appropriation du projet expérimental par A2F et le temps 

contraint de l’expérimentation 
- Difficultés à conjuguer un dispositif structuré par des temps de stages dans les entreprises et les 

propositions inhabituelles de l’expérimentation (séjour de mobilité, activités d’expression, actions 
solidaires avec les associations locales….) 

- Fragilités importantes des Jeunes accueillis (troubles du comportement et psychologiques, addictions…) 
- Difficultés à trouver des partenaires à l’international (Premier groupe de jeunes) 
- Pression pour les responsables d’A2F dans le lancement de l’action expérimentale et la mise en œuvre 

concrète du projet de mobilité internationale – Au regard des fragilités des jeunes et l’absence 
d’expérience de l’équipe dans la mobilité internationale, le directeur  a accompagné le premier séjour, 
la directrice adjointe, le deuxième séjour. 

- Séjours européens trop proches de la fin du parcours intégré au dispositif ISPOP. Temps insuffisant pour 
mettre l’expérience en distance à travers des ateliers d’expression et la mise en valeur des productions  
sur le territoire. 

-  
 
 
LES EFFETS POSITIFS POUR LA STRUCTURE LOCALE ET LE TERRITOIRE D’ACCUEIL 
 

- Meilleure connaissance des acteurs entre eux : rapprochements de l’équipe d’A2F avec le FJT de 
Machecoul (accueil du groupe dans la salle commune du foyer), avec la conseillère de l’antenne de la 
mission locale de St Philbert de Grand Lieu «depuis, on travaille mieux ensemble » 

 
- Nouveaux partenariats avec les associations solidaires et à dimension internationale de la commune de 

Machecoul (Croix rouge, Restos du cœur, Amitiés Machecoul/Roumanie…) 
 

- L’organisation de deux parcours au cours de l’expérimentation : la deuxième session a été l’occasion de 
réajuster concrètement les décalages du premier parcours avec les objectifs de départ 

 
- Les responsables d’A2F, moyennement convaincus au départ par la dimension internationale de la 

mobilité, ont modifié leur regard au fil des parcours. Parce qu’ils ont accompagné les jeunes dans leur 
séjour,  ils ont pu  identifier les impacts positifs de l’expérience à l’étranger : avec le recul, ça valait le 
coup ! L’équipe d’A2F note la prise de conscience des jeunes devant d’autres manières de vivre. La 
misère, ça laisse des traces. L’investissement dans la Maison d’enfants en Roumanie leur a permis de se 
sentir utiles, d’être regardés autrement. L’aventure en dehors de leurs lieux de vie habituels, c’est la 
convivialité, la rencontre avec d’autres jeunes engagés (SVE, VI), c’est valorisant… 

 
 

- Changement de regard (positif) de la mission locale du Pays de Retz sur l’action expérimentale à la fin de 
celle-ci.   
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LES EFFETS INATTENDUS 
 

- La ville de Paimboeuf, fortement marquée par les difficultés socio-économiques, s’est investie dans 
l’expérimentation en suivant avec attention l’ensemble des parcours et l’évolution des jeunes 
participants. L’adjointe aux affaires sociales a sollicité la mission locale et A2F pour la mise en place d’un 
parcours ISPOP sur son territoire tout en mobilisant l’équipe municipale, le centre socio culturel et les 
associations locales. Ainsi, un contenu innovant, mêlant les secteurs de l’insertion, de l’éducation 
populaires, de l’économie sociale et solidaire et présentant des alternatives aux programmes habituels, 
a prolongé les deux premiers parcours expérimentaux. Une deuxième action sur Paimboeuf est en cours 
de préparation pour 2013. 

 
 
LES ENSEIGNEMENTS 
 

- Pour l’équipe d’A2F, les problématiques de l’accompagnement de ces jeunes  restent entières, d’un 
point de vue institutionnel et politique. Malgré l’intérêt d’avoir bénéficié d’une expérience positive et 
d’outils dynamisants pour les jeunes accueillis, l’aspect ponctuel de l’expérimentation laisse à l’équipe 
d’A2F le sentiment de ne pas avoir réussi à interpeller les collectivités territoriales et l’Etat sur les 
moyens insuffisants qui contribuent au déficit d’accompagnement global des jeunes ni sur les 
dysfonctionnements liés à la formation professionnelle.  

 
- Au-delà des moyens financiers, le prolongement possible de l’expérience nécessiterait un 

assouplissement du dispositif ISPOP dans son format actuel et une augmentation de sa durée, pour 
opérer une combinaison pertinente avec les objectifs pédagogiques de préparation et de retour de 
l’expérience de mobilité.  

 
- Une action de ce type doit prévoir une sécurisation des parcours afin de poursuivre l’accompagnement 

des jeunes après les 6 mois.  A la fin du stage ISPOP, les jeunes n’ont pas tous une solution en matière 
de formation ou d’emploi à court ou moyen terme. Les leviers utilisés dans ce parcours singulier ne 
visent pas des réponses à court terme.  Qui accompagne les jeunes à la sortie du dispositif ? Les 
missions locales continuent à  suivre ces jeunes mais elles n’ont pas la réactivité nécessaire ni les 
moyens d’un accompagnement au plus près de leurs cheminements. 

 
- A l’issue de ces parcours de 6 mois, les jeunes devraient pouvoir être accueillis en service civique 

volontaire dans les entreprises d’économie sociales et solidaires qu’ils ont rencontrées sur leur 
territoire. Un travail important est à mettre en œuvre en amont des parcours afin de construire les 
maillons d’une chaîne collective dans lesquelles les institutions et les structures s’engagent ensemble 
dans la durée. Ceci garantirait une plus grande cohérence à l’échelle d’un projet de territoire animé par 
une motivation partagée des acteurs. 

 
 

- La question de la mobilité internationale dans les dispositifs d’insertion est encore très fragilisée par les 
incompréhensions et les représentations des professionnels et bénévoles travaillant au sein de ces 
structures : ils ne prennent pas le bus pour aller à Nantes et vous voulez leur faire prendre l’avion ? Un 
travail de sensibilisation, d’information et de formation, permettant de mettre l’accent sur l’impact 
positif de ces expériences, serait à mettre en œuvre à l’échelle départementale et/ou régionale. 

 
- Pour accompagner les parcours de ces jeunes très fragilisés,  dans cette dynamique de mobilité « ici et 

là bas », il conviendrait de recruter des compétences complémentaires permettant de croiser les 
champs professionnels de la formation en insertion, de l’éducation spécialisée, de l’éducation populaire.  

 
 
.
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3- L’EXPERIMENTATION SUR LA  COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOZAY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Structure : Centre socio culturel LaMano - Communauté de communes de la région de Nozay 
� Objet : Agrément centre social CAF, enfance, jeunesse, famille 
� Caractéristique : Fréquentation des jeunes jusqu’à 16 ans environ – Objectif du projet social : Accueillir 

les 16-25 ans 
� Public visé : Jeunes 16/25 ans du territoire en recherche d’emploi et de formation 
� Partenaires principaux : Mission locale, CAF, Conseil régional, Conseil Général,  
� Statut des jeunes : Service civique volontaire 
� Dispositif 9 mois 
� 11 jeunes ont suivi le parcours renforcé dans le cadre de l’expérimentation  
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PRESENTATION DU TERRITOIRE 
 
 
SITUATION    
Communauté de communes de Nozay. Abbaretz, la Grigonnais, Nozay, Puceul, Saffré, Treffieux, Vay (14 000 habitants) 
La Communauté de Communes de la région de Nozay (CCRN) est traversée par l’axe Nantes - Rennes (2x2 voies) et par 
la nationale 171 qui relie St-Nazaire à Laval. Cette situation géographique lui permet d’être très proche des zones 
d’influences économiques importantes (15 minutes de Nantes et 35 minutes de Rennes) tout en préservant un cadre de 
vie rural de qualité. 
 
 
CARACTERISTIQUES  ET ATOUTS 
Evolution démographique (21, 15% en 10 ans), jeunesse de la population à venir, positionnement géographique, réseau 
local associatif dynamique, développement économique en expansion, présence de sites naturels attractifs, 
engagement dans une démarche de développement local (énergies renouvelables, pédagogie de l’environnement…) ; La 
communauté de communes de la région de Nozay est engagée dans une coopération décentralisée avec la région de 
Kindia en Guinée. Un volet de coopération international, notamment avec la Guinée, est inscrit dans le cadre du 
programme Leader, présenté par les trois communautés de communes du Pays de Chateaubriand. 
 
 
COOPERATION INTERNATIONALE 
Région de Kindia en Guinée – Coopération décentralisée engagée par la communauté de communes de Nozay 
 
 
JEUNES 16/25 ANS 
Public diffus difficile à rencontrer (secteur rural – scolarité à Nantes) – Les liaisons Lila notamment,  favorisent la 
mobilité des jeunes les plus intégrés. Les moins mobiles sont là mais peu visibles…. Isolement, problématique de 
mobilité psychologique. Ne fréquentent pas habituellement le centre socio culturel. 



Note de restitution finale du porteur de projet 33 

CADRE DE L’EXPERIMENTATION 
 
PORTEUR DE PROJET  
Centre socio culturel La Mano. Directeur : Mr Jérome Vincent 02 40 79 35 04 Direction.lamano@wanadoo.fr 
Le CSC intervient sur le territoire de la communauté de communes de la région de Nozay. La Mano est une structure 
agréée centre social par la CAF. Elle adhère à la fédération nationale des centres sociaux et à la fédération de Loire 
Atlantique. Le  siège du CSC est situé sur la commune de Nozay à proximité d’associations dynamiques et de structures 
comme la piscine, le Foyer de Jeunes Travailleurs, le cybercentre, les gymnases, etc.  
 
ATOUTS POUR L’EXPERIMENTATION 
Structure dynamique inscrite dans le développement du territoire 
Equipe motivée pour expérimenter 
Liens et habitudes de travail entre le CSC et la mission locale (« petits déjeuners »…) 
Liens existants entre les partenaires guinéens et LaMano. Visites régulières des guinéens à Nozay, rencontres avec les 
animateurs. 
 
OBJECTIF DU PORTEUR DE PROJET  
Ouvrir la dynamique de Lamano aux jeunes 16-25 ans du territoire  
Inscrire leur venue dans la perspective de fêter les 40 ans de LaMano 
Développer l’ouverture au monde et proposer l’expérience interculturelle et solidaire comme vecteur de connaissance 
de soi et de l’Autre 
Saisir l’opportunité d’élargir les liens entre les secteurs de l’animation socio culturelle et de l’insertion dans le cadre 
d’une action expérimentale 
Permettre que des démarches collectives puissent se nourrir d’un territoire à l’autre. 
 
EFFETS ATTENDUS 
Les jeunes participants :  

- Resocialisation sur le territoire de vie 
- Dépassement des freins psychologiques à la mobilité 
- Remobilisation sur les projets individuels de formation et/ou professionnels 
- Participation à des activités collectives en lien avec les acteurs associatifs locaux 

Les élus locaux 
- Changement de regard sur les jeunes  
- Meilleure connaissance des problématiques des 16/25 ans et adaptation des politiques locales  à destination de 

ces jeunes 
Porteur de projet 

- Reconnaissance de l’action de la LaMano vis à vis des jeunes majeurs 
- Consolidation des liens avec d’autres secteurs et émergence de nouveaux projets 

 
STRUCTURE ACCOMPAGNATRICE (MEMBRE DE LA PLATE FORME) 
Coopération Atlantique Guinée 44 – Elsa Cardinal / DRJSCS 
 
PARTENAIRES LOCAUX 
Communauté de communes, Mission locale… 
 
COMMISSION LOCALE DE SUIVI  
Représentants de la communauté de communes,   responsables maison de l’emploi, mission locale, LaMano, délégation 
de la solidarité, associations impliquées, CAF, DRJSCS, Conseil Général 
 
PROFIL DES JEUNES 
16/25 ans de niveau 5 et 6, habitant sur le territoire de la communauté de communes de Nozay, fréquentant la mission 
locale, et/ou relevant de l’aide sociale à l’enfance, et ou repéré par le CSC La Mano 
 
ENCADREMENT DES JEUNES 
Florence Joulain, salariée mission locale – mission en CDD pendant l’expérimentation au CSC LaMano puis réintégration 
à la mission locale. 
Aventuresolidaire.lamano@orange.fr  Tel : 06 14 95 24 77 
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PRESENTATION DU PARCOURS 
 
NOMBRE DE JEUNES AU DEPART  11   -  Deux ruptures de contrat : L’un pour mesures judiciaires et l’autre pour 
maternité 
DATES        15 octobre 2010/ 15 juillet 2011    DUREE  9 mois           STATUT   Service civique volontaire 
LIEU D’ACCUEIL DES JEUNES        Centre socio culturel  LaMano - Nozay 
NOM DU PARCOURS         « Aventure solidaire ici et ailleurs »  
 
FORMATIONS  
Chantier école maçonnerie terre crue  avec l’association AIRE 
Formation civique et citoyenne  – Découverte des institutions, … (en lien avec le service civique volontaire) – Rencontre 
Conseil Régional, DRJSCS, communauté de communes… 
Immersion en entreprise ou association pendant deux semaines 
 
STAGES ET MISSIONS VOLONTAIRES 
Organisation des stages en lien avec les associations et entreprises locales 
Collecte de témoignages, recueil paroles d’habitants : « Ce que l’éducation populaire produit dans les parcours 
biographiques des habitants » 
 
ACTIVITES 
Séjour d’intégration – 4 jours pour se connaître – Gîte  Cabaret des Oiseaux - Treffieux 
Ateliers radio web ou autres productions en fonction des souhaits du groupe 
Ateliers découvertes interculturelles  Modules « me connaître / connaître l’autre »,  4 jours 
Ateliers Gaïa Théatre forum – Prendre confiance en soi 
Animations malles pédagogiques…  
Interventions solidaires dans les associations locales 
Connaissances croisées des territoires entre les jeunes de la région de Nozay et les jeunes de Kindia 
 
PRODUCTIONS 
Emissions de radio locale et internationale en lien avec les jeunes guinéens 
Petit bâtiment en brique de terre pour abriter des toilettes sèches sur le site de l’étang de Gruellau 
Actions solidaires locales (Tournoi de foot, récolte jouets et emballages cadeaux…) 
 
 
EXPERIENCES DE MOBILITE  
Séjour « se connaître » dans le pays de Châteaubriant – hébergement en gîte  
Rencontres et circulations urbaines (Nantes et St Nazaire) 
Découverte du territoire de Nozay 
Rencontre interculturelle de 3 semaines en Guinée reposant sur un chantier collectif en terre crue au printemps 2011. 
 
VALORISATION  
Brevet de l’engagement remis à chaque jeune (Francas) en lien avec l’équipe pédagogique 
Présentation des productions lors des évènements locaux : Fête de la solidarité - Echanges et solidarité 44 (avec le 
Nicaragua), « 40 ans » de LaMano 
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ORGANISATION DE L’EXPERIMENTATION SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE NOZAY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Accueil juridique et financier de l’expérimentation : Conventions /Financements 
 

    Pilotage / Coordination de l’expérimentation 
 

 Structure locale de l’expérimentation 
 
 Accompagnement renforcé : Ateliers jeunes : Préparation à la mobilité / Activité d’expression 

 

PLATE FORME LOCALE 
DE SUIVI DE 
L’EXPERIMENTATION : 
Mission locale,  
Centre Socio Culturel 
La Mano, 
responsables 
bénévoles, élus 
communauté de 
communes, 
Associations 
solidaires locales, 
foyers de jeunes 
travailleurs,  CG 44, 
DRJSCS 

Coopération 
Atlantique / Guinée 
44 Accompagnement 
mobilité 
internationale / 
Interventions  
pédagogiques 

Ateliers 
mémoires – 
recueil de 
témoignages 
des anciens 
de La Mano 

Ateliers web 
radio – 
Création d’un 
blog 

 

Association 
AIRE – 
Construction 
de briques en 
terre crue.  

Parcours 
citoyen – 
découvertes 
institutions et 
rencontres 
avec les élus– 
Participation 
aux A.G du 
CSC Lamano 
et de 
Coopération 
Atlantique 

Leader 

Plateforme interculturelle et solidaire 
Comité de pilotage 

Structures associées - Partenaires 
Définition du cadre de l’expérimentation 

Elaboration de la charte 

CREPS – Nantes 

DRJSCS Coordination 
technique et 
pédagogique 

Centre Socio 
Culturel La 
Mano – Accueil 

des jeunes – 
Mobilité : Guinée 

Kaleido’Scop 
Evaluation 
externe 

Mission 
locale 
Région 
de Nozay 

Rencontres Maison de 
l’Europe et Maison 
des Citoyens du 
Monde 

Conseil 
Général 44 

CAF 

Conseil 
Régional Pays 
de la Loire 

Fonds 
d’Expérimentation pour 
la Jeunesse 



Note de restitution finale du porteur de projet 36 

  
LES PLUS DE L’EXPERIMENTATION SUR LE TERRITOIRE DE NOZAY 
 

- Une structure d’animation au cœur de la vie associative locale 
- Mobilisation des habitants, des bénévoles associatifs autour de l’expérimentation 
- Expérience de mobilité internationale intégrée à la dynamique d’ouverture et de solidarité du 

territoire 
- Mise en place de chantiers solidaires ici et là bas 
- Une plateforme locale très active et participative dans toutes les étapes du projet expérimental 
- Parrainage des jeunes par des habitants 

 
 
LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 

- L’élaboration du projet expérimental sur le territoire a pris davantage de temps que prévu sur 
l’échéancier. L’automne 2009 a été une phase très inconfortable de doutes, d’insécurité liée en 
grande partie à la recherche de financements complémentaires ; ce qui  a demandé une grande 
mobilisation pour le directeur de Lamano, mettant en péril ses activités habituelles. 

- Manque de conseils sur la nécessité de renforcer l’accompagnement éducatif au regard du public 
visé. Le pilote était davantage centré sur la dimension interculturelle et le projet de mobilité 
internationale, ressentie par le CSC comme une injonction, et moins sur la nécessité de moyens 
pour consolider un cadre social et éducatif adapté aux problématiques des jeunes. 

- Certains axes du projet auraient dû être davantage travaillés en amont. « On a expérimenté, 
démultiplié les actions, sans prendre le temps d’approfondir  comme l’expérience du parrainage par 
exemple. » 

- L’accompagnement des problématiques individuelles fragilités psychologiques, toxicomanie,  
recherche  de logement, isolement social, comportement délinquant… à pris le pas sur la 
dynamique collective. « Nous nous sommes confrontés à une logique de rapport duel alors que notre 
culture métier et notre conception du projet place le collectif au centre de notre démarche. 
L’absence d’anticipation ne nous a pas permis de mobiliser rapidement des partenaires ou 
compétences externes. » 

- L’intensité nécessaire de l’accompagnement social et la recherche d’équilibre avec le plan de 
l’animation collective a entraîné un déficit de cadre sur le plan éducatif. 

-  L’évaluation  externe et la communication ont demandé trop de temps et d’énergie 
- Le statut service civique volontaire ne conditionne pas le versement de l’indemnité à la présence 

des jeunes. Il est difficile alors de sanctionner les absences des participants. 
- Malgré l’engagement de l’équipe de Lamano, Les responsables associatifs et élus locaux ont 

longtemps douté de la pertinence du séjour en Guinée le considérant comme un voyage touristique 
- Absence d’anticipation sur la pédagogie du retour de l’expérience en Guinée. Il a été compliqué de 

gérer une forme de dépression individuelle et collective dans les semaines qui ont suivi le retour du 
voyage.  

- Difficulté à identifier l’impact de la mobilité internationale chez les jeunes 
- Pression importante qui a entraîné des difficultés de communication entre la formatrice et l’équipe 

de Lamano. 
- Implication de la mission locale, liée à une conseillère motivée et expérimentée. La structure n’a 

cependant pas engagé un réel partenariat. 
 

LES EFFETS POSITIFS POUR LA STRUCTURE LOCALE ET LE TERRITOIRE D’ACCUEIL 
 

- Prise de conscience locale des problématiques des jeunes dits « invisibles » sur le territoire. Regards 
affinés sur les ressources et les difficultés de ces jeunes. 

- Mobilisation d’acteurs ne fréquentant pas habituellement le Centre socio culturel à travers 
l’expérience du parrainage 

- Communauté d’acteurs engagés solidairement autour de l’expérimentation et attentifs aux jeunes 
accueillis ; ce qui a entraîné un vrai processus de socialisation entre générations. 

- Emergence de projets transversaux à l’interne du CSC entre les participants et les différents publics 
(enfance, jeunesse, adultes…) 

- L’atelier radio a permis de faire trace de l’expérience, ce qui a favorisé la capitalisation 
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- Occasion de nouveaux partenariats avec d’autres acteurs du territoire en phase avec les 
orientations de Lamano : mises en réseau et transversalités. 

- Occasion pour les élus de la communauté de communes et les responsables de Lamano de se rendre 
en Guinée, à l’occasion du séjour des jeunes et d’engager plus concrètement la coopération 
décentralisée.  

- Impact du séjour sur ces adultes, « choc culturel »  et émotions éprouvées qui participent de la 
compréhension de ce que les jeunes ont vécu 

- Prise de conscience de l’intérêt d’une action de mobilité internationale pour ces jeunes : découverte 
d’une autre réalité;  les regards nouveaux qu’ils posent désormais sur leur vie et sur le monde qui 
les entoure. Apprendre de soi, Prendre conscience de ses droits. Relativiser sur sa vie. Etre plus 
combatif. Lutter contre les ruptures. Créer des liens « Un défi pour ces jeunes qui ne trouvent pas de 
place. Des réponses. On ne peut pas encore mesurer sur quoi cela va faire levier, mais c’est sûr que 
c’est positif… » 

- L’expérimentation a consolidé le projet du Centre socio culturel de Lamano qui cherche à inscrire 
ses actions dans une dynamique de laboratoire social et d’innovation pédagogique en marge d’une 
logique de services de consommation de loisirs.   

 
 

LES EFFETS INATTENDUS 
 
- Le chantier de la maison des jeunes en Guinée a créé de nouvelles dynamiques chez les jeunes 

guinéens investis dans l’accueil; Les liens construits là-bas pourraient donner lieu à d’autres projets. 
 
 

LES ENSEIGNEMENTS 
 

- Au regard des troubles et fragilités des jeunes, deux accompagnateurs auraient été nécessaires tout 
au long du parcours. Les compétences d’un éducateur spécialisé auraient été complémentaires à 
celles de la formatrice, conseillère en insertion.  

 
- Il est préférable de centrer davantage le parcours sur un chantier permanent où le « faire 

ensemble » agit comme médiation, construction collective, mise en mouvement, acquisition de 
compétences et valorisation individuelle, à travers un chantier local d’intérêt général au cœur du 
territoire. L’expérience interculturelle et la mobilité internationale doivent trouver leur sens dans 
l’articulation d’actions solidaires concrètes reliant territoires et dynamiques locales. 

 
- Une action comme celle-ci nécessite la constitution d’une équipe pluri disciplinaire associée 

(médicale, psychologique, sociale, CHRS….). Un temps conséquent, consacré à la constitution d’un 
partenariat local doit être prévu avant l’arrivée des jeunes afin d’assurer un accompagnement 
global de qualité. 

 
- Une cellule type analyse des pratiques ou supervision, ayant également comme fonction l’écoute et 

l’accompagnement des formateurs, doit être pensée en amont et organisée régulièrement tout au 
long de l’expérience. 

 
- Anticiper le retour en attachant autant d’importance à cette phase qu’à celle de la préparation et du 

séjour lui-même ; construire des outils pédagogiques permettant de mettre en distance l’expérience 
vécue, les émotions éprouvées, les questionnements, …. 
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LES ENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’ENSEMBLE DE L’EXPERIMENTATION 
 
 

- Une action descendante qui s’opère sans réelle synergie avec la dynamique locale, ne peut produire 
de changement. Nous savons que les processus de développement naissent de la rencontre entre les 
initiatives d’un territoire et les opportunités de l’environnement global. Dans le cas de Montoir/St 
Nazaire, même si la structure était motivée, le mouvement ascendant ne s’est pas mis en œuvre ; animé 
par la pression des attentes de l’environnement global, l’action était davantage imposée sur le territoire 
(même si la structure était volontaire) que créatrice d’un  projet de territoire. Ainsi, les points de tension 
et les freins repérés ne sont pas directement liés à la responsabilité des acteurs engagés. C’est le 
contexte de la rencontre qui permet ou non  l’action créative et innovante attendue. 

 
- Faire avec ceux qui osent 

Peu de structures d’accueil de jeunes en grande difficultés, sont prêtes à prendre le risque de sortir des 
sentiers battus. Il faut alors faire avec ceux qui osent et accepter le risque de la négociation entre les 
temps et les contraintes des équipes et des structures, les complexités partenariales sur les territoires et 
l’idéal du projet. 
 

- La question du temps 
Elément essentiel dans un processus de changement,  le temps programmé par l’expérimentation a été 
repéré comme un obstacle et un élément de pression, par les différents acteurs.  L’acceptation du cahier 
des charges, l’engagement des structures, des équipes et des acteurs périphériques, demandent du 
temps. Puis l’expérience, parce qu’elle  échappe aux repères habituels, échappe également à 
l’échéancier. Ce « bricolage » collectif entre des professionnels non habitués à travailler ensemble, 
entraîne des freins, des décalages de postures et génère un déséquilibre, déstabilisant pour les acteurs 
mais condition de la transformation. Entre la procédure telle qu’elle a été conçue et validée et le 
processus de transformation visé qui est de l’ordre du vivant,  et qui par essence échappe au cadre, nous 
sommes dans l’observation du changement mais aussi dans l’expérience du renoncement. C’est alors la 
rigueur du suivi et de la régulation qui va tenter de garder le cap pour s’éloigner le moins possible des 
objectifs.  Ainsi, les temps contraints ne peuvent pas prévoir la durée de cette nécessaire fabrication, le 
processus d’appropriation des différents partenaires, les aléas, les ralentissements, les réajustements, 
constitutifs d’un projet totalement innovant.  Dans les trois expériences, on peut dire que chaque 
porteur de projet, enrichi par les premiers enseignements du nouveau système mis en œuvre,  aurait 
été  prêt à engager une action au plus près des objectifs  de l’expérimentation, au moment même où le 
temps imparti prenait fin.  
 

- La constitution d’équipes pluridisciplinaires à moduler 
L’un des éléments importants du cahier des charges visait la constitution d’équipes pluridisciplinaires 
ayant des modes d’approche et des cultures professionnelles diversifiés  pour enrichir les pratiques 
pédagogiques et mutualiser les compétences.  Le cas de la région de Nozay conforte l’intérêt de cette 
démarche où les secteurs de l’animation socio culturelle, de l’insertion et des pratiques solidaires et 
citoyennes avec la Guinée se sont rejoints sans se confondre. Les compétences de chacun étaient bien 
identifiées, complémentaires sans risque de prise de pouvoir sur le « territoire » de l’autre. Sur les 
autres expérimentations, on peut faire l’hypothèse que les porteurs de projet étaient eux même 
empreints d’une démarche d’éducation populaire et qu’ils possédaient des ressources qui n’ont pas été 
activées dans le cadre de l’expérimentation. Par exemple, A2F est une structure de la Fédération Léo 
Lagrange, qui a des partenaires à l’international et dont la place dans l’histoire de l’animation socio 
culturelle et l’éducation populaire n’est pas à prouver. L’IPFA revendique également ces principes dans 
son projet associatif, embauche des formateurs ayant des expériences pluri disciplinaires, dispose de 
ressources pédagogiques originales et est reconnu  pour ses actions d’insertion à dimension 
internationale. Il est donc possible que ces combinaisons d’acteurs n’aient pas été nécessaires sur ces 
territoires et qu’il aurait été préférable de concentrer les moyens disponibles sur leurs propres 
ressources. 
 
 

- Expérimenter la rencontre interculturelle et solidaire entre les professionnels des structures 
Ainsi, les dynamiques interculturelles et solidaires ne sont-elles pas à expérimenter, dans un premier 
temps, entre les responsables des différentes structures et  accompagnateurs des jeunes autour de 
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l’élaboration collective d’un projet innovant ? Au sein du même territoire,  des processus de mobilités 
interdisciplinaires mériterait de s’essayer entre professionnels de secteurs différents afin de mettre en 
mouvement les représentations, les démarches et les postures dans la recherche de dénominateurs 
communs et pratiques mutualisées : l’expérimentation de ces processus avant même d’y engager les 
jeunes, serait en soi une expérimentation et un vrai défi. 

 
 

- Former les acteurs aux enjeux de ce type d’expérience 
La question de « la mobilité internationale dans les parcours d’insertion » est encore en friche et 
nécessiterait la mise en place de formations et séminaires de recherche ouverts aux professionnels, élus 
et bénévoles afin d’élargir les représentations  et de partager plus largement les enjeux en les 
repositionnant vis-à-vis des séjours de rupture ou des pratiques classiques de mobilité à l’étranger. En 
déconstruisant ensemble les représentations et  en mettant en place des groupes de recherches  
interprofessionnels sur la notion d’accompagnement. 
 
- Un parcours de mobilité à distinguer des séjours de rupture 
 
Aujourd’hui les séjours de rupture sont développés par des associations et des structures d’insertion 
comme une réponse visant à la fois un dégagement de l’environnement habituel, des comportements et 
fréquentations qui y sont liés et une remobilisation dans un autre contexte culturel. A l’inverse, la 
spécificité des parcours de l’expérimentation place le cheminement du jeune et la recherche de sa place 
au sein de son propre environnement au cœur de la démarche : la découverte de l’Autre ici et dans un 
ailleurs relié à l’Ici. Le séjour à l’étranger est l’une des étapes du parcours et non sa finalité. La 
préparation est douce, progressive, intégrée à l’histoire du territoire dans lequel on recherche un 
ancrage. Le temps du séjour est un temps relié avec le temps précédent et prends du sens dans la 
permanence des liens entre le territoire de vie des jeunes et le territoire d’accueil. Le séjour cherche à 
s’inscrire dans la globalité du parcours éducatif du jeune, de ses apprentissages, de ses centres 
d’intérêts.  
 
 

- Le temps du retour, 
Ce troisième  temps fondamental, est (tel qu’il a été prévu) intégré dans une longue phase de 
débriefing, de prise de conscience des acquis de l’expérience et de valorisation. C’est sur ce troisième 
temps que la recherche pédagogique doit porter ses efforts afin qu’il soit reconnu à part entière, par les 
financeurs,  et par les formateurs eux-mêmes. L’expérimentation a permis de mettre en lumière 
l’urgence de s’atteler à cette pédagogie du retour, en engageant une commission  « recherche action » 
réunissant  les acteurs de la plateforme interculturelle et solidaire et des intervenants extérieurs,  sur 
cette thématique. 

 
 
- La vie associative comme pôle émergeant des pratiques d’accompagnement 

Pourtant, il reste que les équipes de chaque structure expriment l’importance de s’ouvrir davantage aux 
autres secteurs tant les questions relatives à l’accompagnement de ces jeunes fragilisés sont sensibles et 
génératrices de découragement pour les professionnels. Il convient d’inventer collectivement des 
modes d’approche inédits en repérant la vie associative locale comme pôle émergeant dans 
l’accompagnement individuel et collectif des jeunes d’un territoire. La force de la vie associative se 
trouve dans sa dynamique socialisante et intégratrice, dans l’expérience collective et la diversité des 
itinéraires des adhérents, et peut-être surtout dans le croisement des générations au sein d’une 
pratique commune. L’expérimentation démontre la puissance de ces échanges intergénérationnels où 
se fabriquent les entraides, les reconnaissances, les changements de regards… Il est probable que les 
processus de mobilité commencent là, dans le déplacement de regards. 
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IV - ENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS DE TRANSFERABILITE DU DISPOSITIF  
 
       1-   PUBLIC VISE 

 
Comme nous l’avons longuement décrit, les jeunes participants avaient déjà des itinéraires lourds et 
présentaient des fragilités auxquelles les acteurs associés étaient peu préparés et insuffisamment formés. 
Il semble qu’au delà de ce constat, la mixité du public est à rechercher. La concentration des problématiques 
sociales et psychologiques peut faire frein et participer à une certaine asphyxie du groupe, tant le besoin de 
sécurisation du public est fort.  La mixité apporte des respirations et contribue à une dynamique collective de 
par la complémentarité des énergies individuelles.  
Le groupe du Centre Socio culturel de La Mano à Nozay,  assez homogène sur les niveaux d’étude présentait des 
personnalités et des profils plutôt diversifiés, ce qui malgré les difficultés, présentait des avantages en terme de 
dynamique du groupe. Ainsi, la démarche interculturelle et solidaire s’est mise en marche au sein même du 
groupe. 
Les profils des jeunes participants d’A2F étaient beaucoup plus homogènes et malgré le petit effectif de chaque 
groupe(6), les dépassements des freins trouvaient peu leur ressort dans l’énergie collective. Les interventions 
pédagogiques des structures associées et les chantiers collectifs solidaires sur le territoire ont dynamisé le 
groupe, ainsi qu’un accompagnement professionnel confirmé qui a sans cesse alterné entre écoute individuelle 
et collective. Pour ces jeunes, le projet de mobilité internationale était à la fois stimulant et angoissant et la 
longueur de la préparation a pu peser sur les blocages au lieu de les lever ; ce qui explique les défections sur le 
projet de mobilité, proportionnellement plus importantes sur ces 2 groupes, que sur celui de Nozay.  
 

 
        2- ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF TESTE 

 
� ACTIVITES D’EXPRESSION 
Les initiateurs de cette expérimentation ont attaché une grande importance à la place des activités 
d’expression dans ce parcours expérimental. C’était l’occasion de donner la parole à ces jeunes,  de leur 
permettre d’exprimer et de créer à partir de leurs difficultés, de découvrir de nouvelles techniques, de 
produire une « œuvre » collective à partir des ressources individuelles. Cela nous semblait en accord 
avec les visées éducatives et assez rare dans les propositions généralement faites à ce type de public. 
Etre écouté autrement. Etre autorisé à dire les ressentis, mettre en distance les émotions. Là encore, le 
processus de mobilité pouvait s’opérer au fil d’une parole libérée, d’une expérience de créativité, autour 
de l’image, le son (web radio), l’écriture créative, la musique (percussions), la cuisine, le théâtre forum… 
C’était aussi l’occasion d’entrer dans la dynamique du départ en réalisant une production collective qui 
fasse liens avec les jeunes rencontrés en Guinée, en Roumanie, en Allemagne et en Espagne. Des liens 
tissés également avec les habitants du territoire, au fil des évènements locaux et dans les témoignages 
au retour du séjour. Occasion également de nouveaux apprentissages, de nouvelles motivations, à 
explorer davantage dans la suite de leur vie. 
Ces ateliers d’expression sont à renouveler.   S’ils n’amènent pas directement à une formation ou à 
l’emploi, ils contribuent au cheminement vers une formation et vers l’emploi.  Ils participent de la 
réassurance, de l’estime de soi, de la reconnaissance.  Ils ont facilité la prise de parole et l’acquisition de 
connaissances en dehors des apprentissages classiques, fait émerger des  postures nouvelles et des 
ressources enfouies, apporté une aisance physique, psychologique, sociale, culturelle. 

 
� PREPARATION A L’EXPERIENCE DE L’EXPERIENCE INTERCULTURELLE ET SOLIDAIRE 
C’est sans doute dans la préparation du voyage que le parcours expérimental a trouvé son originalité et 
sa pertinence. Toutefois, on peut noter que sur chaque territoire, et plus particulièrement sur Nozay et 
Pays de Retz, le voyage à  été un élément moteur et stimulant (et parfois angoissant) d’une aventure 
collective de plusieurs mois. Cependant, les autres actions ont été pensés en système cohérent avec ce 
temps particulier comme des évènements  ponctuant l’ensemble du parcours et permettant d’éviter 
l’essoufflement ou le découragement des jeunes. Au cœur du cheminement vers l ‘Autre et vers soi, la 
préparation du voyage s’est construite dans l’idée d’une mobilité la plus assumée, citoyenne, solidaire, 
émancipatrice possible. Pour cela il fallait que les jeunes soient acteurs de leur parcours, que le rapport 
angoissant à l’inconnu soit contenu par la curiosité et le plaisir de la découverte, à travers 
l’apprentissage de connaissances, humaines, historiques, géographiques, politiques, des rencontres ici 
avec des guinéens, des roumains, des allemands, la mise au travail des représentations culturelles, des 
peurs, des attentes…,  des responsabilités partagées, par des correspondances avec les gens de là bas, 
par des chantiers pour se préparer ici à faire ensemble là bas. 
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L’exemple de Nozay, correspond bien aux attentes visées par l’expérimentation. Au centre 
social de LaMano, cette préparation a duré 7 mois. Toutes les actions menées ont été tournées 
vers la recherche de nouvelles postures permettant aux jeunes d’agir avec les autres, en prenant 
le risque de l’inconnu, sans pourtant se mettre en danger.  Les jeunes ont longuement cheminé 
à la fois au sein de leur propre environnement et vers la découverte de la Guinée, dont ils ont 
gagné, pour l’un et pour l’autre, de nouvelles clés de compréhension. Ils ont appris à mieux 
connaître la région de Nozay, son histoire, son organisation politique, ses acteurs associatifs, ses 
liens avec le département, la région, le reste du monde en même temps qu’ils ont appris à 
découvrir la Guinée.  Ils sont partis, certes avec des appréhensions, mais ils savaient pourquoi ils 
y allaient, où ils allaient, qui ils allaient rencontrer, ce qu’ils allaient y faire, ce qu’ils en 
attendaient. Ils savaient que les habitants se préparaient de leur côté à les accueillir. Que les 
élus de la région de Nozay partiraient avec eux pour affiner leur projet de coopération entre les 
territoires, qu’ils étaient à ce moment là, acteurs principaux au cœur de la dynamique d’une 
rencontre interculturelle et solidaire qui s’amorçaient entre les deux régions. Ainsi, au-delà du 
déplacement, c’est la question de la place de chacun dans un collectif et dans un 
environnement, qui fait sens.  La connaissance, au sens d’une capacité de discernement, rend 
acteur et auteur d’une démarche. Malgré leurs difficultés, leurs décrochages scolaires et leurs 
errances, ces jeunes se sont mis en mouvement et ont pris leur place dans ce projet.  Ce sont 
là les conditions de la mobilité que nous recherchions. 

 
Eléments à retenir pour engager le processus de mobilité 

 
� Un accompagnement des structures par une association engagée dans des dynamiques 

citoyennes et solidaires à l’internationale : Maison des citoyens du monde et Coopération 
Atlantique Guinée 44 (Connaissance du pays d’accueil et de son contexte géo politique, 
historique, culturel) - Mise en réseau avec les pratiques citoyennes, rencontre avec des  
Guinéens à Nantes, des jeunes en SVE, interventions sur l’histoire et la culture Rom,  
présentations de films, d’ouvrages, recherches internet, correspondances, animation de la malle 
pédagogique interculturelle…) 

� Des partenaires inscrits dans un projet de coopération décentralisé avec le territoire, 
Machecoul (Guinée avec la communauté de communes de la région de Nozay, Roumanie avec 
la ville de Machecoul…) 

� Un projet de chantier solidaire ici et là bas (fabrication de murs en terre crue Nozay/Guinée), 
préparation de panneaux de balisage pour les sentiers pédestres – Machecoul/Roumanie - ) 

� Des ateliers d’expression qui ont fait lien et qui participent du processus de mobilité : Un 
atelier web radio au sein duquel les jeunes ont réalisés des émissions, interviews, en direction 
de la région de Nozay en lien avec les jeunes guinéens, réalisation d’un blog Montoir St Nazaire / 
Hambourg,  

 
 

� STAGES DE DECOUVERTE AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE 
Voies incontournables d’intégration sociale locale, des associations ont accueillies les groupes sous 
différentes formes : journées découvertes, stages collectifs hebdomadaires, ateliers solidaires, 
missions techniques … Croix rouge, Resto du cœur, maisons de retraite, centre de loisirs, cinéma, 
association de jeunes, associations solidarité internationale… 
Ces rencontres sont assez atypiques au sein des parcours d’insertion classiques car elles ne 
s’attachent pas directement à la découverte d’un métier mais s’ancrent davantage sur l’entraide, la 
solidarité, l’activité sociale au sein de l’environnement. Elles peuvent interpeler les jeunes sur leur 
besoin de se sentir utiles et de se vivre actifs même sans emploi. 
En retour, ces rencontres ont sensibilisé les responsables associatifs et les ont amenés à porter un 
autre regard sur ces jeunes, souvent connus localement. 
 
 

 
� PARRAINAGES PAR DES ACTEURS LOCAUX  
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L’expérience du parrainage s’est essayée sur le territoire de Nozay, auprès des dix jeunes en service 
civique volontaire.  Ainsi, habitants, chefs d’entreprises, responsables associatifs de la région de 
Nozay ont répondu à l’appel du Centre socio culturel LaMano en s’engageant dans un rôle de 
« marraine » ou « parrain ». Ce rôle visait surtout un accompagnement vers la sortie du parcours 
expérimental à partir des leviers possibles activés par le parrainage : réseau, écoute, conseil…. 
L’équipe de laMano considère que ce parrainage aurait du être mis en œuvre plus tôt dans le 
parcours afin d’en tirer tous les bénéfices. Il a toutefois permis des échanges intergénérationnels 
riches et des croisements de milieux sociaux et culturels inattendus qui ont favorisé l’élargissement 
des représentations et ne peuvent avoir qu’un impact positif pour la suite des parcours des jeunes. 
 
 

� VALORISATION DES ENGAGEMENTS 
 

- Une rencontre entre les trois groupes 
 
Le 11 juillet 1011, une rencontre à la Maison des Citoyens du Monde de Nantes, a rassemblé les 30 
jeunes des trois territoires ayant participé à l’expérimentation ainsi que leurs accompagnateurs et 
les membres de la plateforme interculturelle et solidaire. François Laco,  directeur régional adjoint 
de la DRJSCS était présent également. 
Nous avions choisi d’utiliser la démarche du théâtre forum pour favoriser les expressions des jeunes 
et faciliter les échanges entre l’ensemble des participants. L’association Gaia a proposé des ateliers 
d’expression, de mise en relation sur les moments marquants des parcours, qui ont été théâtralisés 
avec aisance par jeunes et adultes. 
A travers ces saynètes alimentées par les jeunes, ont émergé les traces et les bénéfices des 
expériences de mobilité : les manières dont ils ont été accueillis et les mots pour souhaiter la 
bienvenue,  les plaisirs de la rencontre à travers le faire ensemble, les difficultés à se quitter… Ceux 
qui ont été accueillis en Guinée ont partagé leurs premières  sensations liées au « choc culturel ». 
Ce fut un moment riche de rencontres et témoignages. Les trois groupes ont présenté et commenté 
avec fierté, films et photos, traces de leurs expériences. Nous avons pu ainsi voyager en Espagne, en 
Allemagne, en Roumanie et en Guinée mais aussi repérer les  bénéfices des expériences solidaires 
réalisées au sein de leur propre environnement.  
Certains ont exprimé leurs désirs de repartir dans d’autres contextes. Tous étaient conscients 
d’avoir vécu une expérience très enrichissante, et semblaient heureux  d’avoir été reçus, à Nantes, 
en dehors de leur territoire, pour témoigner auprès des autres jeunes, des associations, des 
institutions. 
Ainsi pour ces jeunes et particulièrement ceux de Montoir/St Nazaire et du Pays de Retz, dont les 
structures ont eu des difficultés à mettre en œuvre des actions territoriales de valorisation, cette 
journée départementale a marqué la reconnaissance de leur engagement dans l’expérience 
interculturelle et solidaire. Ils ont été écoutés, félicités, encouragés à poursuivre. Indéniablement, 
cet évènement de valorisation leur a signifié qu’ils étaient acteurs et auteurs de leurs parcours.  
Une plus grande envergure et un public élargi auraient été souhaitables pour renforcer cette 
démarche et y ajouter une dimension de communication à l’échelle régionale.  

 
- Brevet de l’engagement  

        
La mobilisation tardive de l’équipe des Francas sur la reconnaissance et la valorisation des 
engagements, n’a pas permis de réaliser de façon satisfaisante l’expérience du Brevet de 
l’engagement sur l’ensemble de  l’expérimentation.   
A Nozay, les deux premières parties du Brevet ont cependant été délivrées à chaque jeune de 
l’expérimentation de Nozay, et ont fait l’objet d’une remise publique par les Francas et la DRJSCS 
lors d’un débat sur l’engagement des jeunes au moment des 40 ans du Centre Socio culturel. Ce 
document  précise leurs prises de responsabilité et les actions qu’ils ont conduites au sein de ce 
projet. Il revient ensuite à chaque jeune, en dehors du parcours et selon sa motivation, de 
poursuivre la dernière étape en sollicitant directement l’accompagnement de la personne 
responsable de ce brevet au sein des Francas.  
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Cependant, au-delà de la procédure elle-même et du résultat, le travail d’accompagnement qui a été 
conduit par les Francas sur Nozay et amorcé sur Machecoul, est riche d’enseignements et soulève des 
questionnements qui rejoignent les enjeux de l’expérimentation :  
 

- Comment croiser les approches pédagogiques entre les structures d’insertion et les fédérations d 
éducation populaire ? 

- Comment questionner ensemble la posture d’accompagnement et mutualiser les  démarches et les 
outils ? Comment croiser ces deux cultures professionnelles ? 
- Comment aider les formateurs en insertion à élargir voire transformer leur regard sur les jeunes qu’ils 
accueillent ? Les amener à davantage de confiance dans leurs capacités ?  
Comment aider les animateurs à comprendre mieux les problématiques de ces jeunes, leur culture de 
l’échec ? 
- Comment mettre en œuvre avec ces jeunes,  cette « pédagogie du détour » qui décale du visible, du 
connu, qui autorise la parole,  fait émerger l’inattendu, dessine les possibles ?  

 
� LA FORMATION  

 
La formation est une des clés d’interrogation des démarches pédagogiques et de  transformation des 
postures et des pratiques. A condition que les différentes cultures professionnelles acceptent de s’y 
croiser, qu’elle soit un lieu d’implication qui interroge les représentations de chacun, qui autorise la 
parole et questionne les pratiques.  La Formation mise en œuvre  par les Francas dans le cadre de 
l’expérimentation est un premier pas. Elle n’a pas atteint réellement son objectif parce qu’elle s’est axée 
principalement sur la mobilité et l’interculturel, sans aborder précisément la question des publics et 
qu’elle a accueilli plutôt des animateurs du champ de l’éducation populaire. Elle a pourtant créé des 
dynamiques de projets interculturels sur les territoires et consolidé les animateurs dans leur manière 
d’appréhender la mobilité. Mais  la question de l’accompagnement dans le rapport à l’inconnu pour les 
jeunes rencontrant plus de difficultés est encore à creuser. Il convient d’ouvrir les frontières 
professionnelles, accepter de partager la question de l’accompagnement dans sous ses états… 
 
 

    3. PARTENARIATS, COORDINATION D’ACTEURS ET GOUVERNANCE 

 
� DE LA COMPLEXITE DU SYSTEME A LA CONFUSION DES PLACES ? 
La démarche collective entre les membres de la plateforme interculturelle et solidaire était un véritable 
enjeu partenarial qui dépassait celui de l’expérimentation elle-même.  Malgré la richesse de la dynamique 
collective,  la méthode du «faire ensemble», - de l’élaboration jusqu’à l’évaluation -  a rencontré quelques 
freins au moment même du passage à l’action. En effet, l’intervention directe des structures associées, 
dans l’accompagnement et le soutien pédagogique des acteurs des territoires et des jeunes eux-mêmes a 
supposé une double posture peu confortable pour chacune d’entre elles.  Ces structures associées ont été 
positionnées à la fois comme co-auteurs dans l’élaboration du projet, décideurs dans le cadre du comité 
de pilotage, évaluateurs internes et intervenants sur les territoires, et en tant que prestataires 
pédagogiques.  Elles ont donc été positionnées et reconnus à la fois comme concepteurs,  garant de la 
démarche globale et  pour la plupart, comme prestataires chargés d’une partie de la mise en œuvre  
opérationnelle des actions.  

 
Cette confusion s’est révélée peu confortable lors de la répartition des financements et s’est  ressentie 
tout au long de la mise en œuvre.  La responsabilité n’incombe pas seulement à ces structures mais au 
système de l’expérimentation lui-même qui a déstabilisé les acteurs dans leurs places les situant à la fois 
comme pilote et comme acteurs de terrain. 
 
� LES CO FINANCEMENTS A L’EPREUVE DES LOGIQUES INSTITUTIONNELLES 

Outre le Conseil Général de Loire Atlantique, véritable partenaire de l’expérimentation,  les institutions 
susceptibles de s’y associer se sont mobilisées principalement sur le projet de la région de Nozay.  (CAF, 
Conseil Régional,  Pays de Châteaubriant via Leader) 

 
- Dans la cadre de sa réflexion sur l’accompagnement des 16-25 ans, la Caisse d’allocations 

familiales a souhaité s’engager aux côtés du Centre Socio Culturel LaMano de Nozay et de son 



Note de restitution finale du porteur de projet 44 

projet social, afin d’être au plus près de l’expérimentation et d’entrevoir ses enjeux et ses 
possibilités de transférabilité. 

 
- Le Conseil Régional des Pays de la Loire a soutenu l’action de mobilité en Guinée à travers un 

dispositif à destination des associations mais inaccessibles aux structures relevant de la 
formation professionnelle. 

 
- Le Pays de Châteaubriant, dont la commune de Nozay fat partie, bénéficie d’un projet de 

développement dans le cadre du programme  Leader entre 2009 et 2013. La consolidation de 
l’ouverture du Pays est l’un des objectifs de ce projet, qui repose entre autres, sur le soutien à la 
coopération décentralisée avec la Guinée, initié depuis plusieurs années par la communauté de 
communes de Nozay.  Au sein même de cet objectif, figure les actions concernant la jeunesse. 
Ainsi, le centre socio culturel a pu bénéficier d’un soutien européen via la dynamique du Pays de 
Châteaubriant. 

 
 

Ainsi, ces  cofinancements sont venus consolider l’expérimentation et la situer au cœur du 
développement du territoire. Ce qui n’a pas été le cas pour les deux autres structures moins intégrées 
dans les politiques globales de territoire et  subordonnées à des logiques cloisonnées des institutions 
qui les financent. Le temps de l’expérimentation n’a pas permis d’assouplir la rigidité des 
cloisonnements des dispositifs, sans doute en ce qui concerne le Conseil Régional, pour des raisons 
politiques : Le pilotage par une structure déconcentrée de l’Etat n’a sans doute pas favorisé son 
implication, ce qui n’a pas été le cas pour le Conseil Général de Loire Atlantique. On peut faire 
l’hypothèse d’une approche différente du Conseil Régional, aujourd’hui. 

 

 
 

 
�  GOUVERNANCE 
 

- Une charte de coopération et un cadre général de l’expérimentation 
Le point fort constitutif de l’élaboration collective de la plate forme interculturelle et solidaire (en 
annexe) a été la création d’une charte contenant les principes fondateurs et les axes  de la 
coopération entre ses membres. Ce document définit les enjeux et objectifs partagés et engage 
ses signataires dans une éthique de la solidarité et des échanges interculturels qui donnent sens 
au processus de mobilité. 
Cette charte a fait référence tout au long de l’expérimentation et a cimenté la plateforme dans 
une dimension militante liée notamment aux démarches d’éducation populaire qui animent les 
acteurs associés.  
Elle a permis aux acteurs des territoires d’appréhender les visées de l’expérimentation au delà de 
son cadre et de s’engager sur des principes dans lesquels ils se reconnaissaient. 
En référence à cette charte, un document appelé « cadre général de l’expérimentation » 
soulignait les conditions, objectifs, méthodologie et moyens proposé par l’expérimentation (en 
annexe). 

 
Ces documents sont des éléments indispensables à une telle entreprise. Ils permettent de donner 
sens aux procédures, de les inscrire dans des démarches politiques, éducatives, dans des visées de 
transformation sociale.  

 
- L’animation de la plateforme interculturelle et solidaire en Pays de la Loire 
La coordination assurée par la DRJSCS (conduite par une conseillère d’éducation populaire et de 
jeunesse) en lien avec le service jeunesse et éducation populaire du Conseil Général de Loire 
Atlantique, a été à la fois un gage de neutralité demandé par les membres de la plateforme, et 
une posture difficile, liée à l’histoire et la nature des relations entre une institution d’Etat et  les 
associations et fédérations d’éducation populaire, en Pays de la Loire. 
Ceci aurait du être anticipé et analysé au moment de la conception du projet.  L’expérimentation 
a fait émerger les jeux invisibles et pourtant repérables des acteurs, liés aux stratégies 
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contemporaines de « survie » en relation avec les situations financières auxquelles ils sont 
confrontés, conséquences en partie de la désaffection de l’Etat. 
La coordinatrice de la DRJSCS s’est trouvée parfois prises dans ces enjeux, en cherchant à assumer 
à la fois sa responsabilité éducative, son rôle institutionnel de pilotage et sa place technique de 
coordination de l’expérimentation ; en cherchant à palier les manques sans en avoir les moyens, 
en s’écartant de son rôle parfois.  

 
         Eléments à retenir pour l’animaton 

 
� Une instance permanente de suivi, d’analyse et d’évaluation interne,  au sein de la DRJSCS, 

en marge du comité de pilotage des  acteurs associés ; instance d’autorité et de décision en 
dernier recours 

� Un accompagnement de l’évaluateur externe auprès de l’équipe de coordination 
 
 

-    La coordination de l’expérimentation sur les territoires 
         

L’expérimentation a été coordonnée par la DRJSCS (conseillère d’éducation populaire et de 
jeunesse) avec la participation du Conseil Général de Loire Atlantique (chef de projet du service 
jeunesse et éducation populaire).  
La coordination de l’expérimentation a nécessité rigueur et attention, analyse fine des jeux 
d’acteurs, réactivité et disponibilité. L’enjeu de l’expérimentation était de laisser émerger les formes 
particulières d’organisation sur les territoires, de laisser les acteurs s’emparer du cahier des charges 
et de se l’approprier tout en respectant ses principes et ses lignes de forces. Un format identique sur 
les quatre territoires n’était pas compatible avec les processus de développement local visé et les 
dynamiques durables espérées. 
Ainsi, les temps passés avec chaque structure, dans la conception et l’élaboration, se sont tissés 
dans cette attention à ce que chaque équipe locale trouve le sens et la pertinence de son 
engagement, sa place dans le grand système, sa marge de manœuvre au sein de son organisation, 
l’articulation avec ses propres actions, la juste combinaison entre les cadres existants et ceux de 
l’expérimentation. La coordination  s’est construite au fil des dynamiques singulières dans l’écoute 
des intérêts des responsables des structures identifiées, de leurs craintes et de celles de leurs 
équipes, de la résistance de leurs partenaires, des évènements imprévus, des désengagements,  des 
faux démarrages, des tâtonnements, des erreurs et des réussites. Ainsi, le rapport à l’inconnu, 
véritable enjeu de la démarche éducative, a été mis à l’épreuve dans la construction de l’action elle-
même, nécessitant auprès des acteurs, présence soutenue dans l’accompagnement, réassurance, 
encouragement, réajustement, qui a dépassé largement le rôle et le temps prévus à la coordination. 
Il n’était pas envisageable de lâcher en route ceux qui s’y étaient engagés, et pourtant  les moyens 
n’étaient pas réunis pour contenir l’ensemble des mouvements déclenchés. Tensions, frustrations et 
découragements ont parfois marqué les temps de la coordination tout en cherchant toujours à 
maintenir le cap et à faire au mieux pour être au plus près des acteurs.  
 
Cependant, les avancées imprévisibles, l’énergie des équipes, les processus de changement visibles 
lors des évaluations d’étape et la confiance créée avec les acteurs de terrain, ont permis de trouver 
de nouvelles ressources pour aller jusqu’au bout. 
Les échanges informels entre les formateurs et la coordinatrice DRJSCS ont été riches et ont 
contribué à une compréhension fine des mouvements souvent invisibles.  Des moments d’écoute, 
en dehors des temps institutionnels,  s’inscrivant en filigrane de l’expérience, font liens, permettent 
de saisir la vie en train de se faire, de questionner, de rechercher des pistes ensemble. 

 
Eléments à retenir pour la coordination 

 
� Fallait-il créer un poste de contractuel pour coordonner l’expérimentation sur les territoires et 

laisser la DRJSCS dans un rôle de pilotage davantage institutionnel ? Evoqué au départ, ce choix 
n’a pas été fait pour dégager les financements disponibles sur les actions elles mêmes. 

� Devant la diversité et la complexité des situations, la tenue d’un « carnet de bord » de 
l’expérimentation et de compte rendus précis de toutes les rencontres, a contribué à une 
traçabilité des cheminements. 
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4. IMPACTS SUR LA STRUCTURE 
 

La DRJSCS, sous convention avec le CREPS, a piloté cette expérimentation en lien avec ses 
orientations, en mettant à disposition ses ressources techniques et pédagogiques auxquelles 
l’équipe de direction était étroitement associée. 
 
L’appel à projet s’est présenté au moment où  l’instance initiatrice,  la plateforme interculturelle 
et solidaire  mise en œuvre dès 1998 par la DRJSCS, à la demande des acteurs associatifs et ayant 
pour objet l’accompagnement mutualisé des jeunes dans leur mobilité, commençait à nourrir une 
réflexion collective mais n’avait ni le territoire d’investigation pertinent ni les moyens financiers 
pour la mettre en acte. 

 
Reconnu depuis une dizaine d’année pour son attachement à l’accompagnement des jeunes dans 
leurs parcours de mobilité à travers le tissage d’un réseau régional, les actions de formation et la 
mise en œuvre des programmes reliant à la fois la mobilité et l’engagement des  jeunes, le service 
jeunesse, éducation populaire et cohésion sociale de la DRJSCS s’est engagé dans l’appel à projet 
puis dans le pilotage et la coordination de cette expérimentation à la demande : 
 
- des acteurs associatifs trouvant l’institution d’Etat légitime à la fois pour sa neutralité et son 

expérience de coordination dans ce domaine 
- du service Jeunesse et éducation populaire du Conseil Général de Loire Atlantique engagé 

dans sa politique territoriale sur ces questions de mobilité des jeunes, œuvrant au sein de la 
plateforme depuis sur son démarrage et souhaitant apporter des moyens techniques et 
financiers à l’expérimentation 

- de la direction de la DRJSCS elle-même, reconnaissant une plus value aux travaux de la 
plateforme interculturelle et solidaire et percevant dans l’expérimentation l’occasion  
d’apporter une réponse régionale novatrice et concrète en lien avec ses orientations 
éducatives et ses missions de mise en œuvre des programmes de mobilité en direction des 
jeunes ayant moins d’opportunités 

 
Répondre à cet appel à projet était ainsi l’occasion de concrétiser une réflexion collective et 
d’apporter des réponses partagée à une situation jugée insatisfaisante,  de soutenir les 
engagements des associations dans ce domaine, d’apporter des moyens financiers aux acteurs 
tout en valorisant leurs démarches éducatives relatives à la pédagogie interculturelle et 
l’accompagnement vers une mobilité internationale citoyenne et solidaire en direction des jeunes 
les plus éloignés de ces expériences. 
 
La DRJSCS sous convention avec le CREPS et en partenariat avec le Conseil Général s’est donc 
mobilisée pendant ces trois années dans la mise en œuvre de l’expérimentation, en prenant une 
place de coordination et d’animation de la plate forme interculturelle et solidaire, devenue 
comité de pilotage de l’action, instance de régulation et de décision. 
 
Les impacts de l’expérimentation sur la DRJSCS  
 
- Meilleure identification de la DRJSCS par les instances institutionnelles et associatives des 

Pays de la Loire, reconnue comme pilote d’actions et de recherche sur la pédagogie 
interculturelle et la mobilité européenne et internationale citoyenne et solidaire des jeunes. 

 
- Mise en cohérence de la plate forme interculturelle et solidaire et des actions créées dans le 

cadre de l’expérimentation avec la dynamique du Comité Régional PEJA et ses travaux sur la 
mobilité des jeunes en Pays de la Loire. Il existe un fort intérêt à croiser les deux instances 
afin de renforcer la pertinence des actions de mobilité internationale en direction de tous les 
jeunes et particulièrement des jeunes ayant moins d’opportunités sur le territoire régional. 

 
- Par cette expérimentation, la DRJSCS  a suscité l’émergence d’actions innovantes en  

accompagnant des structures souhaitant s’inscrire dans une démarche de laboratoire social – 
au sens de transformation sociale - sur leur territoire en lien avec des associations et 
collectivités des Pays de la Loire. En marge des politiques publiques habituelles, la DRJSCS 
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s’est située dans une posture d’accompagnement et de recherche partagée avec des 
structures de formation sociale et professionnelle et des associations d’éducation populaire à 
travers une action collective, favorisant des productions de savoirs par l’expérience. La DRJSCS 
est reconnue par les structures impliquées dans toutes les dimensions de l’expérimentation 
pour sa recherche d’innovation sociale. 

 
- Toutefois, on ne peut nier la posture complexe de la DRJSCS, service déconcentré du 

ministère chargé de la jeunesse, lui-même principal financeur de l’expérimentation à travers 
le Fonds d’Expérimentation pour la jeunesse, auquel s’ajoute l’évaluateur externe, financé par 
le même fonds. Quand l’animateur-coordinateur, se trouve si étroitement lié au financeur, il 
est à craindre que la place d‘accompagnement soit vécue comme relais d’une commande 
institutionnelle, que la nature même du tâtonnement collectif inhérent à la démarche de 
l’expérimentation soit faussé, et qu’une pression parvienne à la structure chargée de la 
coordination et par voie de conséquence aux acteurs associés. 

 
- L’expérimentation a été ainsi l’occasion pour la DRJSCS d’engager des partenariats 

inhabituels avec des structures liées aux champs de l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes sur des territoires de Loire Atlantique. Les bénéfices seront à apprécier avec le temps 
mais il est certain que ces coopérations ont favorisé une meilleure connaissance des uns et 
des autres et une prise en compte mutuelle des ressources et des problématiques de chacun 
favorable à l’émergence de nouveaux partenariats. 

 
- Des rapprochements en marche avec le Conseil Régional des Pays de la Loire. A l’heure où le 

Conseil Régional cherche à mettre en cohérence les structures engagées dans la solidarité 
internationale et s’engage sur le volontariat des jeunes sur son territoire, la plateforme 
animée par la DRJSCS et axée sur les jeunesses interculturelles et solidaires en Pays de la Loire 
semble devenir une instance incontournable. Si le Conseil Régional ne s’est pas engagé dans 
le comité de pilotage de l’expérimentation, pour des raisons vraisemblablement politiques,  
ses services consacrés d’une part à la jeunesse et d’autre part à la formation professionnelle 
connaissent les travaux réalisés. D’autre part, le service jeunesse et le service des affaires 
européennes du Conseil Régional participent activement au Comité Régional du Programme 
Européen Jeunesse en action piloté par la DRJSCS.  Les deux institutions pourraient trouver 
leur point de confluence dans un espace tiers autour des mobilités interculturelles et 
citoyennes des jeunes, réunissant Comité PEJA – mobilités des jeunes en Europe -, Plateforme 
interculturelle et solidaire, FRASICOD ici et là Bas… 

 
 
 

CONCLUSION 
 
L’expérimentation « Un parcours interculturel pour un engagement solidaire ; L’expérience interculturelle 
comme tremplin » a été un terrain d’enseignement pour l’ensemble des acteurs associés. La plateforme 
régionale interculturelle et solidaire, véritable lieu de concertation et de mutualisation, sans laquelle cette 
expérience n’aurait pas eu lieu, en est sortie grandie du fait d’une construction collective riche et intense mais 
aussi fragilisée par les coopérations conflictuelles inhérentes à une telle opération. A l’épreuve de l’inconnu,  
l’ensemble des acteurs reconnaît aujourd’hui avoir traversé des phases de doute et d’inconfort,  liées à la 
complexité du système de coopération lui-même. En effet,  celui ci a placé chacun au cœur d’une démarche 
de mobilités interculturelles tant par la rencontre avec le public impliqué que par l’innovation des partenariats 
engagés. Paradoxalement, cette démarche était l’objet même du projet en direction des jeunes. Cependant, 
nous mesurons combien aujourd’hui, chaque structure a renforcé sa démarche d’accompagnement des 
jeunes dans ces mobilités citoyennes au niveau local et international. Elles continuent à l’explorer de manière 
singulière tout en poursuivant depuis un an les mutualisations et croisements des regards à travers une 
commission « jeunesses interculturelles et solidaires en Pays de Loire »  accompagnée par la DRJSCS, à laquelle 
participent l’ensemble des membres de la plate forme mais aussi de nouveaux partenaires. Parallèlement, le 
CRAJEP impulse une réflexion pédagogique sur le même thème et l’inscrit dans ses orientations prioritaires. 
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Sur les territoires, l’expérience de Nozay est sans aucun doute la plus proche du projet expérimental et de son 
cahier des charges. Le projet éducatif du Centre Socio Culturel LaMano, sa démarche d’éducation populaire 
fortement ancrée dans le territoire, la rigueur et les compétences de l’équipe professionnelle et bénévole, la 
dynamique et l’engagement de coopération intercommunale, la présence d’un projet de coopération 
décentralisée avec la Guinée, l’engagement de la mission locale, l’engagement de la Caisse d’Allocation 
Familiale, sont autant de facteurs qui ont œuvré pour la réussite de l’expérience. La multiplicité des acteurs 
institutionnels et associatifs impliqués le démontre. Le parcours des jeunes participants un an après et leurs 
regards distanciés sur l’expérience renforce ce constat.  
 

L’équipe de La Mano, forte des nouveaux liens créés ou renforcés avec les acteurs du territoire de la 
région de Nozay et ceux de la région de Kindia en Guinée, réfléchit aujourd’hui à de nouveaux parcours 
sous forme de chantiers solidaires ici et là bas en direction des 16-25 ans les plus fragilisés. Ce qui ne 
semblait pas possible, il y a trois ans, devient désormais envisageable grâce à cette expérience. Au 
cœur même des nouveaux projets collectifs, l’accompagnement social personnalisé devra trouver 
davantage sa place afin d’appréhender les problématiques de mobilité de ces jeunes dans toutes leurs 
dimensions. Il reste à trouver les appuis des institutions territoriales pour relayer les financements 
nécessaires. Un accompagnement de proximité des services du Conseil Général de Loire Atlantique et 
de la Caisse d’Allocation Familiale, dans le cadre du projet social,  est à l’œuvre. 

 
Les deux autres structures poursuivent leur mission avec les contraintes qu’elles rencontrent dans un 
contexte institutionnel plus contraignant.  
 

Pour A2F, dans le Pays de Retz, la dimension solidaire au sein de la vie associative locale intégrée aux 
parcours expérimentaux a toutefois ouvert des pratiques nouvelles qui sont aujourd’hui transférées 
dans les stages accueillant les jeunes les plus fragilisés. Des séjours de découverte alliant mobilité et 
apprentissage en France sont à l’étude. La question de l’international reste pour le moment en veille. 
 
Pour l’IPFA dans la région de St Nazaire, la mobilité internationale n’était pas une démarche nouvelle. 
L’équipe poursuit son engagement dans ce domaine en restant attentive aux opportunités proposées 
par l’environnement institutionnel comme cela a été le cas avec la course en solidaire au Mexique. 

 
Nous pensons que ce sont les processus de mobilités interculturelles et solidaires à mettre en œuvre à tous les 
échelons du système qui font l’intérêt et la pertinence du modèle d’intégration par la mobilité des jeunes 
ayant moins d’opportunités. La question de la mobilité internationale n’est pas secondaire mais elle n’est 
efficiente que si d’autres types de mobilités sont également au travail. La mobilité des jeunes, quelle soit 
internationale ou locale, est conditionnée par l’expérience interculturelle et solidaire que les différentes 
équipes qui les accompagnent, acceptent d’engager entre elles. Cette question nécessite des ouvertures 
interprofessionnelles et des transversalités à travers la création de territoires de projets qui se dessinent au-
delà des frontières des structures et des institutions. Alors seulement, parce qu’elles prennent le risque de 
l’inconnu et qu’elles éprouvent la richesse des approches plurielles et complémentaires,  les équipes peuvent 
accompagner les jeunes dans leurs cheminements au-delà des frontières sociales, économiques, culturelles et 
géographiques. Pour cela, les acteurs associatifs ont besoin de la confiance et de la reconnaissance des 
institutions, de marges d’initiative et de souplesse dans la gestion des dispositifs, mais aussi de moyens 
supplémentaires pour enrichir leurs pratiques d’accompagnement.  
 
L’intégration sociale et professionnelle des jeunes à travers la mobilité internationale est liée au sens d’une 
démarche qui commence ICI.  
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ANNEXE  1 : CHARTE DE LA PLATE FORME INTERCULTURELL E ET SOLIDAIRE 
 
OBJET 
La plate forme interculturelle et solidaire se donne pour mission, d’accompagner, de transmettre, de valoriser, 
de mutualiser toutes informations et expériences dans les domaines interculturels et solidaires, en Pays de la 
Loire. Elle est un espace de recherche et réflexion, de concertation et de dialogue alimentée en permanence 
par les expériences individuelles et collectives qu’elle accompagne et qui lui sont témoignées. 
Tout en respectant les identités de chacun, la démarche des membres de la plate forme se veut collective et 
vise à la synergie des ressources. 
Ses membres sont la Direction Régionale Jeunesse Sports et Cohésion Sociale, des Collectivités Territoriales, 
des associations ligériennes d’éducation populaire, engagées dans les champs de la jeunesse, de 
l’interculturel et de la solidarité. 
 
DES PARTENAIRES ENGAGES DANS L’APPRENTISSAGE INTERC ULTUREL 
La PLATE FORME poursuit des visées éducatives. Les membres centrent particulièrement leurs efforts sur 
l’accompagnement des acteurs dans les projets interculturels et solidaires (jeunes, bénévoles, 
professionnels). 
En effet, à l’ère de la mondialisation, des migrations, des ruptures sociales et économiques, la citoyenneté 
passe en priorité par la dimension du vivre ensemble, et cet apprentissage se construit à l’échelle planétaire. 
Aussi, afin que les hommes et leurs environnements restent la préoccupation première de tout processus de 
développement, il est important d’éduquer à une plus grande conscience des relations entre les peuples et les 
cultures. 
 
DES VALEURS COMMUNES 
Les membres de la PLATE FORME portent des valeurs communes  attachées aux principes de l’éducation 
populaire aussi bien dans les actions proposées que dans la démarche adoptée. 
Dans sa démarche : la PLATE FORME travaille dans une dimension intergénérationnelle, où l’expérience et le 
témoignage participent du processus de transmission. La démarche pédagogique adoptée permet à chacun 
de prendre sa place de façon consciente et volontaire à la construction d’une société toujours plus juste et 
plus solidaire 
Dans ses actions : la PLATE FORME est engagée dans une éthique de la solidarité et des relations 
interculturelles en référence aux définitions suivantes : 
- « le propre de l’interculturel est d’approfondir les relations à l’autre, avec les autres par un certain type 
d’échange culturel caractérisé par la connaissance de la culture de l’autre, par la décentration, la négociation, 
l’empathie, et l’engagement avec l’autre »1 
- La solidarité suppose une réflexion globale et partagée sur les questions des droits de l’Homme et sur 
l’ensemble des conditions de vie des uns et des autres : économie, social, environnement, culture, politique. 
Elle s’appuie sur la recherche constante de relations de réciprocité valorisant les savoirs, savoir-faire et 
richesses culturelles. 
 
La plate forme porte à travers ces deux déterminants les valeurs fortes de la rencontre et des échanges dans 
une visée de transformation sociale. 
 
« Une transformation sociale au service du développement solidaire, s’élabore dans un échange entre tous les 
citoyens d’une société qui analysent en commun une pratique commune. Le processus de transformation 
sociale produit de la création culturelle par laquelle les individus et les groupes élargissent leur ouverture au 
monde. Sans ce développement culturel, les créations économiques nouvelles risquent de se limiter à la 
promotion de quelques individus sans remise en cause du système d’exclusion. Sans élargissement du 
champ de liberté des exclus, le développement solidaire restera lettre morte ».  
Définition adoptée par l’association culture et liberté emprunté à Paul Masson-Oursel, philosophe français, 
professeur à l’École pratique des hautes études. 
 
DES OBJECTIFS PARTAGES 
- Informer et diffuser auprès des citoyens et des organisations sur l’objet de la plate forme interculturelle et 
solidaire et ses activités ; 
- Organiser et participer à la formation des bénévoles et des salariés des associations engagés dans les 
secteurs de la jeunesse, de la solidarité et de l’interculturel ; 
- Favoriser la mise en réseau, les échanges et l’information mutuelle entre associations et identifier des 
thématiques communes ; 
- Travailler avec les acteurs des territoires en prenant appui sur leurs ressources et leurs initiatives 

                                                 
1 Gilles VERBUNT Sociologue, « La société interculturelle. Vivre la diversité humaine » Le Seuil, Paris 2001 
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- Sensibiliser les jeunes à prendre conscience des enjeux interculturels et solidaires  
- Contribuer à la connaissance en ces domaines par l’intervention de chercheurs  
- Valoriser les engagements et les initiatives dans ces domaines. 
- Favoriser la participation des personnes les plus éloignées aux dispositifs de mobilité internationale. 
 
UNE INSTANCE de REFLEXION et PRODUCTION 
Les signataires de cette charte sont réunis dans une instance dénommée « comité de réflexion et de 
productions ». Cette instance s’appuie sur un pilotage partagé. Elle a pour mission de : 
 
Définir la démarche de mise en œuvre des activités de la Plate Forme en s’appuyant sur les expériences et 
ressources des territoires 
 
Faciliter la poursuite des objectifs qu’elle s’est fixée 
 
Diffuser l’information facilitant le développement des projets dans les domaines interculturels et solidaire 
 
Construire et mettre en oeuvre une démarche d’évaluation permettant de mesurer les effets de son action 
auprès de la population et les impacts sur les territoires. 
 
Le Comité de Réflexion et de Production organisera régulièrement, selon les modalités définies par ses 
membres, des rencontres avec les acteurs locaux engagés dans des projets interculturels et solidaires. Le 
comité associera, autant que de besoin, des partenaires non signataires de la charte mais susceptibles 
d’alimenter les travaux de ce comité et d’émettre des propositions. 
 
 
UNE NECESSAIRE COMPLEMENTARITE DES MOYENS  
Les membres de la plate forme s’engagent à mettre les moyens et compétences nécessaires à la poursuite 
des objectifs précités : Ressources humaines, moyens financiers, moyens matériels, logistiques et 
pédagogiques, mise à disposition de ses propres réseaux. 
 
UNE PARTICIPATION DES MEMBRES REVISABLES 
La présente charte est signée pour une période initiale de trois années, au terme de laquelle les partenaires 
signataires procéderont à une évaluation des conditions de sa mise en œuvre et de ses effets. Au delà de 
cette période initiale, la charte sera reconduite tacitement chaque année. Toute modification nécessitera 
l’accord de chacun de ses signataires. 
 
Chaque signataire de la présente charte pourra librement décider de renoncer à participer à sa mise en 
œuvre. Il en informera les autres partenaires au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de cette décision. 
Une réunion du comité de pilotage départemental sera dès lors organisée par les autres partenaires afin de 
définir la conduite à tenir et le devenir des objectifs de la charte. 
Enfin les membres signataires de cette charte étudieront toute demande de participation, d’une organisation 
œuvrant dans les domaines de l’interculturel et solidaire, au comité de réflexion et de production.
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CADRE GENERAL DE L’EXPERIMENTATION  
« L’expérience interculturelle et solidaire comme tremplin  
vers l’autonomie et la citoyenneté » 
 
 
 
PREAMBULE 
 
UNE PLATE FORME REGIONALE POUR L’APPRENTISSAGE INTERCULTUREL 
Une plate forme interculturelle et solidaire s’est organisée à l’échelle régionale pour accompagner, transmettre, 
valoriser, mutualiser toutes informations et expériences dans les domaines interculturels et solidaires, en pays de la 
Loire. Ses membres sont la direction régionale jeunesse sports et cohésion sociale, le CREPS, le Conseil général de Loire 
Atlantique, Union Régionale des Francas Pays de la Loire, CEMEA Pays de la Loire, le Centre Régional d’information 
Jeunesse des Pays de la Loire, la Maison des Citoyens du Monde, Coopération Atlantique – Guinée 44,  Centre 
Interculturel de Documentation. 
Cette plate forme poursuit des visées éducatives et centre particulièrement ses efforts sur l’accompagnement des 
jeunes dans les projets interculturels et solidaires. En effet, à l’ère de la mondialisation, des migrations, des ruptures 
sociales et économiques,  la citoyenneté passe en priorité par la dimension du vivre ensemble, et cet apprentissage se 
construit à l’échelle planétaire. Aussi, afin que les hommes et leurs environnements restent la préoccupation première 
de tout processus de développement, il est indispensable d’accompagner une plus grande conscience des enjeux des 
relations entre les peuples et les cultures. 
Espace de recherche, de réflexion et de dialogue, alimenté en permanence par les expériences individuelles et 
collectives qu’elle accompagne et qui lui sont témoignées, la plate forme est aussi un espace d’expérimentation.  
Ce document présente le cadre de l’expérimentation conduite de 2010 à 1012 sur le territoire de Loire Atlantique et 
intitulée : « L’expérience interculturelle et solidaire comme tremplin vers l’autonomie et la citoyenneté ». 
Celle-ci est pilotée par la DRDJS en coopération avec le Conseil Général de Loire Atlantique, et  conduite de manière 
concertée avec l’ensemble des membres de la plate forme. 
 
 
I- PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION 
 
La mobilité des jeunes, pourtant facilitée par les dispositifs publics, profite peu aux jeunes pris dans des contraintes 
économiques, sociales et culturelles. Les membres de la plate forme s’accordent pourtant sur le fait que l’expérience 
interculturelle et solidaire peut être une expérience significative et structurante dans un parcours de vie. 
 
Autour de ce constat partagé, et en réponse à l’appel à projet du Haut Commissariat à la Jeunesse « Actions innovantes 
pour développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage », la Plateforme 
interculturelle et solidaire s’engage dans cette expérimentation. 
 
Ainsi, en collaboration avec les professionnels de l’animation et de l’insertion des jeunes, la plate forme propose un 
parcours spécifique prenant appui sur les ressources territoriales et proposant un cadre, un statut, un 
accompagnement, visant à lever les freins d’accès à la mobilité tout en favorisant l’engagement des jeunes dans des 
actions d’échanges et de solidarité. 
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II- OBJECTIFS 
 
 
Objectif général 
 
Les projets à dimension interculturelle et solidaire inscrits dans une démarche d’éducation populaire et en référence 
à la charte jointe en annexe, sont des espaces de construction collective, d’ouverture aux autres, de rencontre,  
d’inscription dans des réseaux, de mixité sociale, de valorisation des ressources et de ce fait,  de meilleure image de 
soi pour les individus qui s’y engagent.  
 
Cette expérimentation vise à encourager la mobilité et la mise en mouvement des jeunes peu ou pas qualifiés pour 
favoriser une meilleure appréhension de leur devenir social et socioprofessionnel. Elle doit permettre de redynamiser 
et de donner un nouveau souffle à un projet d’insertion, autrement dit « Rencontrer l’autre pour mieux se connaitre 

soi ». 
 
 
Objectifs spécifiques  
 
Mettre en place un cadre et un accompagnement adapté permettant de lever les contraintes et les freins à la 
participation des jeunes à l’expérimentation 
 
Accompagner les jeunes de manière individuelle en prenant en compte les freins et les ressources de leurs parcours tout 
en prenant appui sur la dimension collective comme espace d’apprentissage et d’émancipation 
 
Sensibiliser les jeunes à l’expérience de la mobilité en construisant avec eux les conditions favorables à l’apprentissage 
interculturel 
 
Permettre aux jeunes de faire l’expérience de l’ouverture au monde tout en les amenant à poser un nouveau regard sur 
les ressources de leur territoire qui favorisent l’insertion sociale 
 
Reconnaître et valider les compétences sociales acquises par les jeunes en projet d’insertion à travers les expériences 
interculturelles et solidaires ; vers une attestation officielle reconnaissant les compétences transférables (via le brevet 
de l’engagement). 
 
 
III- METHODOLOGIE 
 

Dans le cadre de l’expérimentation, il a été fait le choix d’accompagner les initiatives de 4 territoires du département de 
Loire Atlantique sur le principe de 2 territoires ruraux et 2 territoires urbains. 
 
Il s’agit d’aller à la rencontre : 
 
- de territoires ouverts sur l’international : territoires engagés en coopération, et/ou acteurs sensibles à l’ouverture 
internationale. 
- de territoires reconnus pour le dynamisme de leur structure jeunesse et les différents partenariats entre acteurs de 
l’insertion et autres acteurs jeunesse. 
- d’acteurs de la jeunesse et de l’insertion en accord avec la charte de la plate forme et la démarche proposée 

 
Conditions favorables à la candidature des territoires 
 

Motivation des porteurs de projet et intérêt pour les propositions suivantes 
Reconnaître la richesse d’une expérience interculturelle et solidaire  tout en ayant conscience de la complexité des enjeux 
S’interroger sur la nature des contraintes sociales et culturelles qui pèsent sur les jeunes afin de discerner celles que l’on 
peut desserrer en priorité  
 
Organiser un dialogue avec les jeunes pour qu’ils expriment eux-mêmes leurs difficultés spécifiques vis-à-vis de la 
mobilité et pour éviter ainsi le risque de projeter une volonté d’émancipation et de construction sociale qui serait décalée 
de leurs préoccupations  
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Associer les jeunes à toutes les décisions qui les concernent afin qu’ils s’approprient ou modifient les propositions qui leur 
sont faites ; 
 

Évoquer avec eux, dès l’instant qu’ils ont une première volonté d’engagement dans le dispositif, les critères d’évaluation 
de l’action afin qu’ils puissent être partagés ;  
 

Considérer l’expérimentation comme une démarche d’insertion et d’acquisition de compétences transférables dans les 
parcours d’insertion sociale et professionnel 
 
La capacité des acteurs du territoire à accepter pleinement le principe d’expérimentation : évolutions, adaptations, 
créativité et évaluation interne et externe 
 
Le choix des territoires et des structures porteuses se fait en fonction de la capacité à répondre au cahier des charges. 
Chaque structure porteuse en lien avec le comité de pilotage local proposera un projet (singulier) lié aux ressources et 
aux problématiques du territoire et à ses axes de développement. 
 
Chaque projet prendra en compte les besoins spécifiques des jeunes, les ressources particulières et les partenariats déjà 
existants du territoire, les dispositifs, les opportunités et les outils pédagogiques proposés via la plate forme et par 
d’autres institutions, et tout autre élément favorable à la réussite de l’expérimentation. 
 
3- La capacité des acteurs du territoire à répondre au cahier des charges suivant : 
 
la mobilisation de 10 à 15 jeunes de niveau d’étude V, V bis et VI, habitant sur le territoire 
la capacité à mettre en place un comité de pilotage local et un travail partenarial à l’échelle du territoire entre 
structures jeunesse, structures d’insertion et tout autre partenaire venant enrichir la démarche 
le souhait de relier l’expérimentation avec les actions de coopération décentralisée du territoire ou les partenariats 
interculturels portés par les associations locales 
la mise en place des conditions favorables à un accompagnement renforcé et adapté aux problématiques des jeunes 
l’engagement sur toute la durée de l’expérimentation par la signature d’un conventionnement avec la Plateforme 
interculturelle et solidaire et l’instance juridique et financière de l’expérimentation. 
l’engagement contractualisé des jeunes par un contrat d’objectif individuel et collectif 
l’engagement des bénévoles et des professionnels de la jeunesse et de l’insertion à participer à une formation proposée 
par la plate forme et considérée comme un élément essentiel pour le démarrage de l’expérimentation et ses conditions 
de réussite et d’évaluation.  
 
C – PUBLIC CONCERNE PAR L’EXPERIMENTATION 
Des jeunes de 16 à 25 ans de niveaux d’étude V, V bis ou VI, relevant de mission locale ou en recherche d’insertion 
(public en rupture). 
Ces jeunes peuvent être identifiés par les missions locales, les structures jeunesse, par l’aide sociale à l’enfance ou la 
prévention spécialisée, par les Commissions Locales d’Attribution du FAJ. 
Le projet peut concerner de 10 à 20 jeunes, avec la possibilité de constituer deux groupes. 
La mixité sociale et la parité seront recherchées lors de la constitution des groupes. 
La structure porteuse du projet  pourra proposer aux jeunes de bénéficier d’un statut tout au long de leur engagement 
dans l’expérimentation. 
 
      D- EVALUATION 
Un dispositif d’évaluation sera mis en œuvre par la structure porteuse dès la conception de chaque projet territorial. Il 
sera réalisé en lien avec les visées de la plate forme et les objectifs du projet territorial. 
Une régulation continue permettra de réajuster l’action en permanence en référence aux visées et objectifs …. 
 
Une évaluation externe sollicitée par le Haut commissariat à la jeunesse viendra compléter ce dispositif.  
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ANNEXE  2 : CAHIER DES CHARGES DE L’EXPERIMENTATION  
 
CONVENTION ENTRE 
 
 
 
Les membres de la Plateforme « Interculturelle et Solidaire » : DRJSCS,  CG44, Francas Pays de la Loire, CEMEA Pays de la 
Loire, Maison des Citoyens du Monde, Coopération Atlantique Guinée 44, Centre Interculturel de Documentation, CRIJ.  
 
 Les acteurs du territoire expérimental :  
La structure jeunesse, la mission locale, la Commission Locale d’Attribution du FAJ (instance animée par le conseiller général du 
canton), la ou les associations d’insertion. 
Parmi les partenaires territoriaux, une structure sera identifiée comme porteuse du projet. Elle devra assurer : 
la présence d’un professionnel sur des temps d’accompagnement collectif 
la mise à disposition d’un lieu d’accueil du groupe en autonomie, et l’accès à l’informatique 
 
 
Sur chaque territoire 4 personnes minimum seront identifiées comme référentes de l’expérimentation locale :  
deux référents parmi les membres de la Plateforme deux référents au sein du territoire (structure porteuse du projet et autre acteur du 
territoire) 
 
Ces référents auront la charge de constituer une instance de suivi et de veille du projet  
 

 
ROLES ET MISSION DES PARTENAIRES 
 
 
Structure territoriale porteuse 
 
 
Mise en place d’un comité de pilotage local 
Conception du projet local à partir de la charte, du document de cadrage, du projet de la structure, du projet de 
territoire 

Mise à disposition ou recrutement d’un encadrant 
IIdentification du public 

IIdentification des acteurs du territoire engagés dans des démarches solidaires et interculturelles  
Recherche de partenariats 

 Conception du projet pédagogique et de ses modalités d’organisation 

 Mobilisation des jeunes et constitution du groupe  
Organisation de journées d’informations progressives devant permettre la motivation, la mobilisation puis la 
contractualisation de l’engagement des jeunes individuellement et collectivement 
Accompagnement du groupe durant les phases de l’expérimentation 

Mise en œuvre de l’action de mobilité 

Organisation des ateliers d’expression 

Valorisation et transferts des compétences : Pour le jeunes, pour les structures  
Mise en réseau avec les acteurs du territoire 

Partage des expériences entre les territoires d’expérimentation 

 
Plateforme « Interculturelle et Solidaire » 
 

Participation aux réunions d’information et de mobilisation des jeunes 
Participation au comité de pilotage local 
Appui à la mise en œuvre du projet   territorial  
Soutien à la recherche de financements  
Accompagnement à la construction du partenariat international prenant en compte les ressources locales et les 
compétences, envies, capacités des jeunes d’ici et de là-bas. 
Organisation d’une formation à l’intention des professionnels et acteurs locaux impliqués dans cette expérimentation 
Organisation des journées de sensibilisation pour le groupe 
Mise à disposition des outils pédagogiques spécifiques à l’interculturel et au projet solidaire 
Accompagnement du suivi du projet, co-organisation du projet de mobilité,  
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Accompagnement des jeunes dans le cadre du brevet de l’engagement (valorisation des acquis et les transferts des 
compétences) 
Mise en réseau des acteurs des différents territoires expérimentaux 
Organisation de journées de rencontres et de partages inter territoires pour les professionnels et les jeunes engagés 
Organisation d’atelier de pédagogie du retour  
Accompagnement technique et pédagogique pour la valorisation des expériences collectives et individuelles 
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ANNEXE 3 : DECLINAISON  DE L’EXPERIMENTATION 
 

SEPTEMBRE 2009 / SEPTEMBRE 2010 : PROGRAMMATION 

 
La première année comprend 6 étapes que nous ne retrouverons pas forcément les deux années suivantes de 
l’expérimentation. Ces 6 étapes se définissent comme suit : 
 
Étape 1 : Les instances partenariales / septembre  à décembre 2009 
 

Construction d’une instance de pilotage départemental / Complémentaire à l’instance plateforme déjà en place 
Définition des porteurs de projet sur chaque territoire (le pilote de l’action, le référent par territoire). 
Construction du projet local 
Identification des accompagnateurs-encadrants (mise à disposition ou recrutement) 
Elaboration des parcours d’accompagnement 
 
Étape 2 : L’amont du projet /  Janvier Février 2010 
 

Élaboration d’outils de communication 
Mobilisation des jeunes 
Première journée de sensibilisation au parcours sur les territoires expérimentaux 
Définition précise de l’accompagnement avec chaque groupe 
Signature des conventions 
 

 
Étape 3 : Parcours d’accompagnement avec les jeunes/ de février à juin 2010 
Constitution du groupe 
Élaboration du parcours avec chaque groupe,  
Organisation des interventions des membres de la plate forme interculturelle 
Organisation des temps de découvertes, rencontres, actions solidaires sur le territoire 
Construction du projet de mobilité en direction de l’Europe et/ou de l’international 
Recherche du partenaire là-bas / établissement de relation permanente avec lui 
Mise en œuvre des actions partenariales 
Écriture du projet par le groupe 
Définition et réalisation de micro-actions pour l’autofinancement du projet 
Recherche de financement pour l’action 
Démarches liées au départ 
 
Étape 4 : L’action là-bas / étendu possible sur été automne 2010 
 

Dans la mesure du possible, les périodes d’été seront privilégiés pour les actions sur place. 
En effet en recherchant la mixité sociale des groupes il sera plus facile de mobiliser d’autres jeunes sur ces 
périodes. 
 

Passage de relais auprès du partenaire sur place 
Réalisation de l’action / du Chantier / … 
Travail de recueil de données pour le retour 
Suivi régulier de l’action via un « journal de bord » 
Recherche d’actions similaires auprès de jeunes en difficultés par les accompagnateurs 
 
Étape 5 : Le retour / la valorisation / Automne / hiver 2010 
 

Ateliers d’écriture - pédagogie du retour 
Création d’un support nécessaire à la transmission 
Atelier d’expression 
Accompagnement de chaque jeune sur le transfert des compétences  
Passage du Collectif à l’individuel  
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Participation des jeunes à divers événements départementaux pour valoriser leur expérience 
Obtention du Brevet de l’Engagement 
 
Étape 6 : Bilan de l’année 1 par les partenaires / décembre 2010 
 

Travail de compilation : Mutualisation et capitalisation des expériences sur les quatre sites avec 
« Kaléidoscope » 
Définition d’une nouvelle démarche 
Adaptation en tenant compte des résultats de la 1ère année 
Communication sur cette première année 
Suivi des jeunes dans leur parcours 
Renouvellement  - nouveau groupe 
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ANNEXE 4 : MODALITES EVALUATION EXTERNE 
 
Kaleido’Scop 
42000 Saint-Etienne 
 c.dupuis@kaleido-scop.eu 
 
Kaléido’Scop est une entreprise coopérative engagée sur les questions de mobilité internationale et de diversité 
culturelle. 
 

MODALITES D’EVALUATION DU PROJET  
PARCOURS INTERCULTUREL POUR L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE 
DRDJS NANTES 

Objectifs détaillés de 
l’évaluation au regard 
des objectifs du projet 
 
 
 

Un parcours de mobilité permet-il d’accroître la mobilité des jeunes avec moins 
d’opportunités ? 
 
La mise en place d’une plateforme interinstitutionnelle (vs. multiples structures) 
garantit-elle une meilleure gestion de la mobilité des jeunes avec moins 
d’opportunités ?  
 
Dans quelle mesure l’accompagnement renforcé par un parcours de mobilité 
permet-il de développer des compétences techniques et relationnelles chez les 
jeunes avec moins d’opportunités ? 

Le cadre du projet 

Le projet de mettre en place un parcours de mobilité renforcé se traduit 
concrètement par : 
Le choix de quatre antennes représentantes de la plateforme 
La mise en place d’un système d’information renforcé en direction des jeunes avec 
moins d’opportunités 
La mise en place d’un système d’accompagnement renforcé, auprès des antennes 
retenues (les autres structures gardant le système actuel d’accompagnement) 
Ce système d’accompagnement renforcé vise à aider le jeune à identifier son 
projet de mobilité et le préparer au départ. 

Critères d’évaluation 
 

 
 
 
Afin d’évaluer le projet intitulé « parcours interculturel pour l’engagement 
solidaire », l’équipe d’évaluateur a concentré ses recherches autour de trois 
principaux axes : 
Efficience 
Efficacité 
Durabilité/généralisation 
 
Pour chacun, les évaluateurs répondront plus spécifiquement à un ensemble de 
questions. Celles-ci seront précisées avec les porteurs de projet au lancement de 
l’expérimentation. Sera notamment élaboré un cadre logique d’évaluation qui 
déclinera les objectifs en résultats attendus, puis en indicateurs de mesure. Les 
méthodes d’enquête seront définies pour chaque point, ainsi que la documentation 
référente. 
 
L’équipe d’évaluateur accompagnera aussi les porteurs de projet à élaborer un 
tableau de bord pour suivre (« monitorer ») l’évolution de leur projet. Seront alors 
construits les outils d’évaluation les plus appropriés pour faciliter la compilation de 
données quantitatives et qualitatives.  
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EFFICIENCE 
 
Cet axe va permettre d’apprécier dans quelle mesure les résultats du projet ont été 
obtenus à un coût raisonnable, à savoir la façon dont les moyens (financiers, 
humains…) ont été convertis en activités, en termes de qualité, de quantité et de 
durée, et la qualité des résultats obtenus.  
Sera notamment analysé le dispositif de coordination et de gestion du programme 
(rôles, responsabilités et contributions des parties prenantes de la plateforme 
interculturelle, modalités de coopération entre ces acteurs, mécanismes de suivi 
du parcours mis en place). 
Pour apprécier l’efficience, le dispositif d’évaluation visera particulièrement à 
répondre à deux axes de questions : 
Modalités de coopération des parties prenantes (membres de la plateforme et 
partenaires étrangers) 
Accompagnement des jeunes (information, mobilisation, accompagnement avant 
le départ, accompagnement pendant le séjour, suivi) 
 
Modalités de coopération des parties prenantes  
 
Comme précisé dans le guide méthodologique pour l’évaluation des 
expérimentations sociales, « le partenariat est devenu une méthode 
incontournable de travail dans les politiques sociales. Son bon fonctionnement est 
donc un des éléments importants dans la réussite des dispositifs. » C’est pourquoi 
l’équipe d’évaluateur portera une attention particulière à cette question, avec 
l’étude de la dimension internationale des partenariats comme facteurs de réussite 
des projets de mobilité.  
 
Partage et accaparation des objectifs 
Quels étaient les objectifs partagés du programme. Ont-ils évolués de manière 
partagée par l’ensemble des acteurs ? 
Y avait-il des objectifs spécifiques à certains partenaires ? Ont-ils été considérés ? 
Ont-ils été pris en compte ? Existait-il des objectifs divergents ? Les objectifs 
étaient-ils en adéquation avec ceux du Fonds d’Expérimentation de la Jeunesse ?  
Des critères d’une mobilité de qualité ont-ils été définis ?  
Les objectifs ont-ils été interrogés par les partenaires étrangers ? 
… 
 
Partage des rôles et responsabilités 
L’évaluation devra aborder les modes de relations, de concertation et de 
communication interne pour un parcours mobilisant de nombreuses structures aux 
profils variés (collectivités territoriales : mairie de Nantes, CG Loire Atlantique ; 
services de l’Etat : DRDJS ; associations : Francas, CEMEA…).  
Par ailleurs, l’exercice évaluatif devra apporter et partager des éléments de 
réflexion concernant la pertinence d’avoir l’institution de la DRDJS au pil otage 
de ce projet  : quelle plus-value des pouvoirs publics pour piloter un tel parcours ? 
Quelles limites ?   
Dans le cadre du bilan, seront étudiés les points suivants :  
Le programme a-t-il été lisible par les acteurs associés? 
Connaissance des contraintes organisationnelles, des critères d’éligibilités et de 
sélection, par les acteurs ? 
Usage similaire de concepts pour décrire les attendus du parcours ? 
Quelles tâches ont été assumées par quels acteurs tout au cours du processus ? 
Ces tâches ont-elles fait l’objet d’une répartition officielle ou se sont-elles 
organisées au cours de la mise en place du projet ? 
Un comité de pilotage de la plateforme interculturelle a-t-il été constitué ? 
Comment a-t-il fonctionné ?  
Quelles modalités de communication entre les acteurs ont été formalisées ? 
comment se sont-elles concrétisées (au local, à distance) ? 
Quelles ont été les modalités de coopération avec les partenaires étrangers ? 
Etaient-elles communes à tous les partenaires ?  
… 
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Accompagnement des jeunes  
 
Dynamique de mobilisation et de sélection des jeune s 
Les modalités du plan de communication mis en place permettent-elles de toucher 
l’ensemble des jeunes visés ? Les supports de communication sont-ils cohérents ? 
pertinents ? 
Les critères de sélection des jeunes sont-ils cohérents ? partagés ? Ont-ils permis 
de sélectionner les jeunes correspondant aux objectifs du programme ?  
Quelle analyse des besoins a été réalisée, vis-à-vis de quels objectifs de 
formation ? Une stratégie de renforcement des compétences a-t-elle été 
structurée ?  
… 
 
La pertinence des activités engagées pour le suivi et l’accompagnement 
(pendant le séjour et au retour) 
Nous analyserons notamment les points suivants :  
Dans quelle mesure la préparation des jeunes avant leur départ (sur les plans 
linguistique, organisationnel, culturel…) a-t-elle été bénéfique ? A-t-elle été 
suffisante ?  
Dans quelle mesure les activités proposées pendant le séjour à l’étranger (par les 
structures d’accueil partenaires) correspondaient-elles aux attentes et besoins des 
jeunes ? 
Le tutorat mis en place a-t-il permis aux jeunes de mieux s’intégrer (dans le cadre 
des activités volontariat, sur le plan social…) ?  
Quels acteurs du programme sont-ils associés en amont à la préparation du 
retour ? 
…  
 
 
EFFICACITE 
 
Dans ce chapitre, nous allons estimer la contribution apportée par les résultats 
obtenus à la réalisation des objectifs du parcours et des résultats attendus. 
 
Un parcours de mobilité permet-il d’accroître la mobilité des jeunes avec moins 
d’opportunités ? 
 
En fonction de la stratégie mise en  place (à préciser), l’équipe d’évaluateurs 
s’engage à créer un tableau de bord à l’attention des conseillers afin de récolter 
les chiffres nécessaires à l’évaluation. E.g. : nombre de jeunes présents aux 
réunions d’information…  
 
Sur cette question, l’équipe d’évaluateurs veillera tout d’abord à faire un bilan 
quantitatif du parcours mis en place : 
Nombre de jeunes accédant à l’information  
Nombre de jeunes exprimant leur motivation à accéder à un dispositif de mobilité. 
Nombre de jeunes accompagnés dans la préparation au départ 
Nombre de jeunes partis vs. nombre de jeunes qui abandonnent avant le départ 
Nombre de jeunes suivis au retour 
… 
 
Nous analyserons aussi le profil des bénéficiaires du parcours : 
Niveau de formation 
Nationalité 
Genre (répartition homme/femmes) 
Environnement (urbain, rurbain, rural) 
 
Ces données quantitatives seront complétées par des analyses qualitatives du 
processus d’information et d’accompagnement.  
 
Le second point abordé (à savoir, « la mise en place d’une plateforme 
interinstitutionnelle (vs. multiples structures) garantit-elle une meilleure gestion de 
la mobilité des jeunes avec moins d’opportunités ? ») sera évalué dans la partie 
« efficience ». 
 
3.Dans quelle mesure l’accompagnement renforcé par un parcours de mobilité 
permet-il de reconnaître et valider les compétences (techniques et sociales) 
acquises par les jeunes avec moins d’opportunités ? 
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La stratégie pour reconnaître et valider les compétences (techniques et sociales) 
s’appuie sur deux outils complémentaires : 
Brevet de l’engagement 
Ateliers de « pédagogie du retour » 
C’est à partir de ces outils que l’équipe d’évaluateurs pourra identifier les 
compétences acquises par les jeunes. 
 
Les points suivants seront notamment analysés : 
Quel est l’intérêt des jeunes à utiliser des outils mis à disposition ? 
Quelle est la capacité des jeunes à utiliser des outils mis à disposition ? 
Quelles compétences acquises (techniques et sociales) ? (comparaison du niveau 
de compétences déclinées, avant et après le projet de mobilité) 
Etude de l’évolution du discours du jeune 
 
 
DURABILITE/GENERALISATION 
 
Nous évaluerons, dans cette dernière partie, la probabilité de voir les avantages 
produits par ce projet continuer dans le temps, sur un territoire plus vaste, auprès 
d’une population plus importante.  
Seront identifiés les conditions de généralisation, à partir des forces et faiblesses 
du projet. 
 

L'évaluation comprend-
elle la  comparaison d'un 
groupe de bénéficiaires 
et d'un groupe témoin ?  
 
Le cas échéant, quelle 
est la taille des 
groupes ? 
 
Comment sont 
sélectionnés les 
bénéficiaires de 
l'expérimentation et le 
groupe témoin ?  

NON. L’évaluation se faisant sur un potentiel maximum de places de 100 jeunes. 
 
 

 
Description des 
questionnaires 
 

Questionnaire à destination des structures présentes dans le projet permettant 
d’évaluer les modalités de coopération au sein d’une plateforme interculturelle 
(interinstitutionnelle). 
 
Questionnaires à destination des JAMOs étant partis (qu’il soit allé au bout ou non 
du séjour) : évaluation du dispositif : qualité de l’accompagnement avant, pendant 
et au retour du séjour ; évaluation des nouveaux acquis en termes d’insertion 
socioprofessionnelle : avant et au retour du séjour. 
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CSC LAMANO NOZAY « l’aventure solidaire » 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous et à toutes ! 
 
Nous sommes vos correspondants français d’Aventure Solidaire-Ici et Ailleurs et nous allons donc nous voir en Avril 
pour vous aider à finir de construire votre local. Nous avons d’ailleurs visionné quelques photos de Mambya et de Kindia. 
Il va sans dire que les photos ont parlées à tous le monde dans le sens positif, et nous avons aussi remarqué la vraie 
différence de paysage, mode de vie… Et c’est très enthousiasmant. 
 
Il y a dans la lettre, des photos de chacun de nous, et nos projets. 
 

           
   Emilie    David     Noëlla     Simon 
 

                                              
   Jennifer              Nabil               Alexandre           Kevin                  Lewis 
                        

                          
                               Photo groupe                                 Emmanuelle 
                                           (Elle ne sera pas présente malheureusement) 
Nos Projets : 
 
 Pour aider à financer notre voyage, nous essayons de récolter des fonds sur la base de l’autofinancement et de la 
participation volontaire : 
 Nous avons monté un stand dans une grande surface où nous proposions d’emballer les cadeaux des clients du magasin, 
pour Noël. Les gens donnaient ce qu’ils voulaient (participation volontaire). Dans ce même magasin nous avions 
demandés aux clients s’ils avaient des jouets neufs ou d’occasion dans l’objectif de les donner aux « Restos du Cœur » 
(c’est une association qui s’occupe de donner de la nourriture aux gens les plus démunis dans toute la France. Cette 
association fonctionne grâce aux dons et a été mis en place par un célèbre humoriste français appelé Coluche !). 
On a récolté pas mal de jouets d’occasions et 51 € (somme assez faible, MAIS néanmoins symbolique, pour notre pays). 
 
          Il y a aussi : 
 
_   Des projets manuels : 
 
 Fabrication de briques en terre crue pour monter des toilettes sèches (pas encore montées). Elles seront placées sur un 
très beau site (étang de Gruellau à Treffieux).  
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       Briques à sécher         Travail de la terre  La presse 
 
 
 
 
 Des projets sportifs et culturels : 
 Mise en place d’un tournoi de football « Solidaire ». Il aura lieu le 26 Février. 
 
 Mise en place d’un concert. C’est un projet assez fastidieux, donc il manque encore beaucoup de paramètres à mettre en 
place pour sa réalisation.  
 
  Nous sommes aussi très curieux de découvrir votre culture, vos histoires de vie(s) et celle de votre pays et plus 
largement, votre continent l’Afrique, Jahnoy !  Pouvez-vous nous envoyer quelques infos, docs, et surtout vos récits ! Les 
bases de votre langue aussi ! 
 
                   En attendant notre première rencontre, nous vous souhaitons de vivre de bons moments et avec harmonie ! 
 
A très bientôt ! 
               
                 Les jeunes d’Aventure Solidaire.  
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Chers amis de la Guinée,Chers amis de la Guinée,Chers amis de la Guinée,Chers amis de la Guinée,    

    

Cela fait maintenant cinq semaines que nous nous sommes quittés. Nous avons repris notre quotidien Cela fait maintenant cinq semaines que nous nous sommes quittés. Nous avons repris notre quotidien Cela fait maintenant cinq semaines que nous nous sommes quittés. Nous avons repris notre quotidien Cela fait maintenant cinq semaines que nous nous sommes quittés. Nous avons repris notre quotidien 

avec beaucoup de nostalgie. Les souvenirs sontavec beaucoup de nostalgie. Les souvenirs sontavec beaucoup de nostalgie. Les souvenirs sontavec beaucoup de nostalgie. Les souvenirs sont bien présents chez chacun d’entre nous bien présents chez chacun d’entre nous bien présents chez chacun d’entre nous bien présents chez chacun d’entre nous    : quelques uns : quelques uns : quelques uns : quelques uns 

communs et d’autres personnels.  Ils sont inoubliablescommuns et d’autres personnels.  Ils sont inoubliablescommuns et d’autres personnels.  Ils sont inoubliablescommuns et d’autres personnels.  Ils sont inoubliables    !!!!    

La cérémonie d’accueil  que les habitants et les autorités de Mambia nous ont réservé, a été La cérémonie d’accueil  que les habitants et les autorités de Mambia nous ont réservé, a été La cérémonie d’accueil  que les habitants et les autorités de Mambia nous ont réservé, a été La cérémonie d’accueil  que les habitants et les autorités de Mambia nous ont réservé, a été 

grandiosegrandiosegrandiosegrandiose    : de vraies stars sur le tapis rouge: de vraies stars sur le tapis rouge: de vraies stars sur le tapis rouge: de vraies stars sur le tapis rouge    ! Vo! Vo! Vo! Vous nous avez rebaptisés d’un prénom guinéen, ce qui us nous avez rebaptisés d’un prénom guinéen, ce qui us nous avez rebaptisés d’un prénom guinéen, ce qui us nous avez rebaptisés d’un prénom guinéen, ce qui 

nous a intégrés tout naturellement dans la grande famille de Mambia.nous a intégrés tout naturellement dans la grande famille de Mambia.nous a intégrés tout naturellement dans la grande famille de Mambia.nous a intégrés tout naturellement dans la grande famille de Mambia.    

Nos matinées passées au chantier avec nos collègues du CFP de Kindia, pour confectionner les briques Nos matinées passées au chantier avec nos collègues du CFP de Kindia, pour confectionner les briques Nos matinées passées au chantier avec nos collègues du CFP de Kindia, pour confectionner les briques Nos matinées passées au chantier avec nos collègues du CFP de Kindia, pour confectionner les briques 

qui serviront à la construction dequi serviront à la construction dequi serviront à la construction dequi serviront à la construction de la Maison des Jeunes, ont été parfois difficiles (la chaleur, les  la Maison des Jeunes, ont été parfois difficiles (la chaleur, les  la Maison des Jeunes, ont été parfois difficiles (la chaleur, les  la Maison des Jeunes, ont été parfois difficiles (la chaleur, les 

ampoules sur les mains, l’apprentissage des techniques de fabrication….), mais largement récompensées ampoules sur les mains, l’apprentissage des techniques de fabrication….), mais largement récompensées ampoules sur les mains, l’apprentissage des techniques de fabrication….), mais largement récompensées ampoules sur les mains, l’apprentissage des techniques de fabrication….), mais largement récompensées 

par  la joie de vivre, le plaisir de travailler ensemble dans la fraternité. Vous nous par  la joie de vivre, le plaisir de travailler ensemble dans la fraternité. Vous nous par  la joie de vivre, le plaisir de travailler ensemble dans la fraternité. Vous nous par  la joie de vivre, le plaisir de travailler ensemble dans la fraternité. Vous nous avez démontré avez démontré avez démontré avez démontré 

votre courage et votre force dans le travail, des qualités essentielles que nous espérons pouvoir votre courage et votre force dans le travail, des qualités essentielles que nous espérons pouvoir votre courage et votre force dans le travail, des qualités essentielles que nous espérons pouvoir votre courage et votre force dans le travail, des qualités essentielles que nous espérons pouvoir 

partager avec vous un jour chez nous. partager avec vous un jour chez nous. partager avec vous un jour chez nous. partager avec vous un jour chez nous.     

Tous ça à abouti à la fabrication de 11 000 briques. Sans ce travail d’équipe, rien n’aurait été Tous ça à abouti à la fabrication de 11 000 briques. Sans ce travail d’équipe, rien n’aurait été Tous ça à abouti à la fabrication de 11 000 briques. Sans ce travail d’équipe, rien n’aurait été Tous ça à abouti à la fabrication de 11 000 briques. Sans ce travail d’équipe, rien n’aurait été 

possiblepossiblepossiblepossible    !!!!    

Après ces matinées, vous, bénévoles de l’AJEDEM, aviez mis en place un programme de visites et de Après ces matinées, vous, bénévoles de l’AJEDEM, aviez mis en place un programme de visites et de Après ces matinées, vous, bénévoles de l’AJEDEM, aviez mis en place un programme de visites et de Après ces matinées, vous, bénévoles de l’AJEDEM, aviez mis en place un programme de visites et de 

rencontres bien rempli, pour ne pas dire intenserencontres bien rempli, pour ne pas dire intenserencontres bien rempli, pour ne pas dire intenserencontres bien rempli, pour ne pas dire intense    !!! La source de Boto, la centrale hydro!!! La source de Boto, la centrale hydro!!! La source de Boto, la centrale hydro!!! La source de Boto, la centrale hydro----électrique, le électrique, le électrique, le électrique, le 

barrage, la mine de Bauxite, les courses au Carrefbarrage, la mine de Bauxite, les courses au Carrefbarrage, la mine de Bauxite, les courses au Carrefbarrage, la mine de Bauxite, les courses au Carrefour, les visites dans vos familles….our, les visites dans vos familles….our, les visites dans vos familles….our, les visites dans vos familles….    

Les moments passés dans la cour avec la famille de hadja, chez qui nous habitions, les soirées pleines Les moments passés dans la cour avec la famille de hadja, chez qui nous habitions, les soirées pleines Les moments passés dans la cour avec la famille de hadja, chez qui nous habitions, les soirées pleines Les moments passés dans la cour avec la famille de hadja, chez qui nous habitions, les soirées pleines 

de fous rires souvent dû à l’incompréhension, l’apprentissage du sousou, la disponibilité de chacun, de fous rires souvent dû à l’incompréhension, l’apprentissage du sousou, la disponibilité de chacun, de fous rires souvent dû à l’incompréhension, l’apprentissage du sousou, la disponibilité de chacun, de fous rires souvent dû à l’incompréhension, l’apprentissage du sousou, la disponibilité de chacun, 

autant des granautant des granautant des granautant des grands que des petits, nous ont fait nous sentir comme dans notre propre famille.ds que des petits, nous ont fait nous sentir comme dans notre propre famille.ds que des petits, nous ont fait nous sentir comme dans notre propre famille.ds que des petits, nous ont fait nous sentir comme dans notre propre famille.    

Les deux matchs de foot resteront des souvenirs marquants. Nous étions fiers de porter les couleurs Les deux matchs de foot resteront des souvenirs marquants. Nous étions fiers de porter les couleurs Les deux matchs de foot resteront des souvenirs marquants. Nous étions fiers de porter les couleurs Les deux matchs de foot resteront des souvenirs marquants. Nous étions fiers de porter les couleurs 

de la Guinée et d’avoir joué devant un nombreux public, dans une ambiance dignde la Guinée et d’avoir joué devant un nombreux public, dans une ambiance dignde la Guinée et d’avoir joué devant un nombreux public, dans une ambiance dignde la Guinée et d’avoir joué devant un nombreux public, dans une ambiance digne d’une coupe du e d’une coupe du e d’une coupe du e d’une coupe du 

mondemondemondemonde    !!!!    

Après ces deux semaines intensives, autant vous dire que le départ était placé sous le signe de Après ces deux semaines intensives, autant vous dire que le départ était placé sous le signe de Après ces deux semaines intensives, autant vous dire que le départ était placé sous le signe de Après ces deux semaines intensives, autant vous dire que le départ était placé sous le signe de 

l’émotion. Certains ont beaucoup pleurésl’émotion. Certains ont beaucoup pleurésl’émotion. Certains ont beaucoup pleurésl’émotion. Certains ont beaucoup pleurés    !!!!    

Au revoir Mambia……. Bonjour Kindia….Au revoir Mambia……. Bonjour Kindia….Au revoir Mambia……. Bonjour Kindia….Au revoir Mambia……. Bonjour Kindia….        

En Guinée,  même quand on passe d’un milieu rural à unEn Guinée,  même quand on passe d’un milieu rural à unEn Guinée,  même quand on passe d’un milieu rural à unEn Guinée,  même quand on passe d’un milieu rural à un milieu urbain…..on se sent chez soi….. milieu urbain…..on se sent chez soi….. milieu urbain…..on se sent chez soi….. milieu urbain…..on se sent chez soi…..    !!!!    

 A l’auberge de jeunesse nous avons posé nos bagages et investi  l’espace sans tabou,  lieu de  A l’auberge de jeunesse nous avons posé nos bagages et investi  l’espace sans tabou,  lieu de  A l’auberge de jeunesse nous avons posé nos bagages et investi  l’espace sans tabou,  lieu de  A l’auberge de jeunesse nous avons posé nos bagages et investi  l’espace sans tabou,  lieu de 

ralliement des jeunes et de nombreux artistes de Kindia….Un vrai régal pour les yeux et les ralliement des jeunes et de nombreux artistes de Kindia….Un vrai régal pour les yeux et les ralliement des jeunes et de nombreux artistes de Kindia….Un vrai régal pour les yeux et les ralliement des jeunes et de nombreux artistes de Kindia….Un vrai régal pour les yeux et les 

oreilles….oreilles….oreilles….oreilles….    ! Tous nos sens ! Tous nos sens ! Tous nos sens ! Tous nos sens étaient en éveil… Amis de la CAJEK, vous avez su vous rendre disponibles étaient en éveil… Amis de la CAJEK, vous avez su vous rendre disponibles étaient en éveil… Amis de la CAJEK, vous avez su vous rendre disponibles étaient en éveil… Amis de la CAJEK, vous avez su vous rendre disponibles 

pour nous accompagner et nous faire découvrir votre belle ville, sa région et ses habitants. pour nous accompagner et nous faire découvrir votre belle ville, sa région et ses habitants. pour nous accompagner et nous faire découvrir votre belle ville, sa région et ses habitants. pour nous accompagner et nous faire découvrir votre belle ville, sa région et ses habitants.     

Nous avons pu voir combien vous les jeunes guinéens, à travers votre investissement dans Nous avons pu voir combien vous les jeunes guinéens, à travers votre investissement dans Nous avons pu voir combien vous les jeunes guinéens, à travers votre investissement dans Nous avons pu voir combien vous les jeunes guinéens, à travers votre investissement dans les les les les 

associations locales, vous avez l’envie et l’énergie de construire pour votre pays, un avenir meilleur. associations locales, vous avez l’envie et l’énergie de construire pour votre pays, un avenir meilleur. associations locales, vous avez l’envie et l’énergie de construire pour votre pays, un avenir meilleur. associations locales, vous avez l’envie et l’énergie de construire pour votre pays, un avenir meilleur.     

Nous avons gravi le mont Gangan sous la chaleur assommante  et  pu mesurer le courage des enfants Nous avons gravi le mont Gangan sous la chaleur assommante  et  pu mesurer le courage des enfants Nous avons gravi le mont Gangan sous la chaleur assommante  et  pu mesurer le courage des enfants Nous avons gravi le mont Gangan sous la chaleur assommante  et  pu mesurer le courage des enfants 

qui font le trajet tous les jours pour aller  à lqui font le trajet tous les jours pour aller  à lqui font le trajet tous les jours pour aller  à lqui font le trajet tous les jours pour aller  à l’école et des femmes qui vont au marché pour vendre  ’école et des femmes qui vont au marché pour vendre  ’école et des femmes qui vont au marché pour vendre  ’école et des femmes qui vont au marché pour vendre  

le fruit de leur travail. Quel courage….le fruit de leur travail. Quel courage….le fruit de leur travail. Quel courage….le fruit de leur travail. Quel courage….    !!!!    

La Guinée est le puits de l’Afrique et l’eau est source de la vie. Kilissi, le Voile de la Mariée et les La Guinée est le puits de l’Afrique et l’eau est source de la vie. Kilissi, le Voile de la Mariée et les La Guinée est le puits de l’Afrique et l’eau est source de la vie. Kilissi, le Voile de la Mariée et les La Guinée est le puits de l’Afrique et l’eau est source de la vie. Kilissi, le Voile de la Mariée et les 

nombreuses rivières dans lesquelles nous nous sommes banombreuses rivières dans lesquelles nous nous sommes banombreuses rivières dans lesquelles nous nous sommes banombreuses rivières dans lesquelles nous nous sommes baignés étaient là pour nous le rappeler.ignés étaient là pour nous le rappeler.ignés étaient là pour nous le rappeler.ignés étaient là pour nous le rappeler.    

Nous sommes passés par tous les états d’âmesNous sommes passés par tous les états d’âmesNous sommes passés par tous les états d’âmesNous sommes passés par tous les états d’âmes    : rires, joies, pleurs, colère parfois. Nous avons respiré : rires, joies, pleurs, colère parfois. Nous avons respiré : rires, joies, pleurs, colère parfois. Nous avons respiré : rires, joies, pleurs, colère parfois. Nous avons respiré 

les odeurs de fruits, d’épices, de poissons, d’essence. Ecouté les bruits de la campagne, de la ville, de les odeurs de fruits, d’épices, de poissons, d’essence. Ecouté les bruits de la campagne, de la ville, de les odeurs de fruits, d’épices, de poissons, d’essence. Ecouté les bruits de la campagne, de la ville, de les odeurs de fruits, d’épices, de poissons, d’essence. Ecouté les bruits de la campagne, de la ville, de 

la plula plula plula pluie, des motos,  les rires des enfants…ie, des motos,  les rires des enfants…ie, des motos,  les rires des enfants…ie, des motos,  les rires des enfants…    
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Vous avez l’art de transmettre l’histoire par la parole, ce qui la rend vraiment vivante et Vous avez l’art de transmettre l’histoire par la parole, ce qui la rend vraiment vivante et Vous avez l’art de transmettre l’histoire par la parole, ce qui la rend vraiment vivante et Vous avez l’art de transmettre l’histoire par la parole, ce qui la rend vraiment vivante et 

captivante…captivante…captivante…captivante…    

Vous avez été des guides expérimentés et passionnés par l’histoire de votre pays.Vous avez été des guides expérimentés et passionnés par l’histoire de votre pays.Vous avez été des guides expérimentés et passionnés par l’histoire de votre pays.Vous avez été des guides expérimentés et passionnés par l’histoire de votre pays.    

Vous avez su nous transmettre vVous avez su nous transmettre vVous avez su nous transmettre vVous avez su nous transmettre vos valeurs, votre joie, votre enthousiasme….os valeurs, votre joie, votre enthousiasme….os valeurs, votre joie, votre enthousiasme….os valeurs, votre joie, votre enthousiasme….    

Pour tous ces moments privilégiés, soyez grandement remerciés.Pour tous ces moments privilégiés, soyez grandement remerciés.Pour tous ces moments privilégiés, soyez grandement remerciés.Pour tous ces moments privilégiés, soyez grandement remerciés.    

Merci aux Camara, Cissé, Keita, Sow, Diallo, Soumah, Sylla, Barry, Touré… et tous les autres, pour Merci aux Camara, Cissé, Keita, Sow, Diallo, Soumah, Sylla, Barry, Touré… et tous les autres, pour Merci aux Camara, Cissé, Keita, Sow, Diallo, Soumah, Sylla, Barry, Touré… et tous les autres, pour Merci aux Camara, Cissé, Keita, Sow, Diallo, Soumah, Sylla, Barry, Touré… et tous les autres, pour 

votre accueil votre accueil votre accueil votre accueil     

Merci à Coopération Atlantique et Merci à Coopération Atlantique et Merci à Coopération Atlantique et Merci à Coopération Atlantique et aux nombreux partenaires qui nous ont permis de participer à ce aux nombreux partenaires qui nous ont permis de participer à ce aux nombreux partenaires qui nous ont permis de participer à ce aux nombreux partenaires qui nous ont permis de participer à ce 

beau projet.                                    Wo khölina mouma beau projet.                                    Wo khölina mouma beau projet.                                    Wo khölina mouma beau projet.                                    Wo khölina mouma –––– Wonuwalli Wonuwalli Wonuwalli Wonuwalli    

    

    

    

    

    
 

 

 

 


