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INTRODUCTION
Pour mémoire, en mai 2015 l’EHESP et trois collectivités territoriales ont répondu à l’appel à
projets du Programme d'Investissements d'Avenir « Projets innovants en faveur de la
jeunesse » et ont présenté un projet de recherche-action impliquant la Chaire de recherche
sur la jeunesse et trois territoires bretons.
Le projet « Jeunes en TTTrans » (transversalité, transitions, transformations) est le premier
lauréat du programme 411. Il a pour objectif de mettre en œuvre une recherche-action
portée par la Chaire de recherche sur la jeunesse de l’Ecole des hautes études en santé
publique. Il vise au développement de politiques locales intégrées de jeunesse dans trois
territoires bretons (les quartiers de Kervénanec et de Bois-du-Château à Lorient, Morlaix
communauté et Bretagne porte de Loire Communauté). Il s’agit à travers ce projet de
s’appuyer sur l’ensemble des acteurs publics, privés et associatifs (y compris les jeunes)
s’adressant à la jeunesse dans les trois territoires pour proposer d’agir à partir des mêmes
éléments de diagnostic et des mêmes valeurs d’intervention pour mettre en œuvre des
politiques locales de jeunesse intégrées (c'est à dire à la fois intersectorielles et en
intercession territoriale) comprenant des objectifs cohérents et convergents
d’accompagnement des jeunes dans leurs transitions vers l’âge adulte.
Un certain nombre de principes d’action transversaux sont mobilisés : les jeunes seront
étroitement associés et invités à participer à toutes les étapes de ce projet ; le projet entend
mettre l’accent sur la simplification des actions et procédures, sur l’innovation dans les
actions ; il fait l’objet d’une évaluation chemin faisant et participative ; enfin, il vise à lutter
contre le non-recours aux droits et aux dispositifs.
Dans une perspective de recherche appliquée, impliquée et académique, il entend produire
un changement dans l’action publique, dans les pratiques des acteurs et produire des
connaissances. Pour atteindre ces objectifs, nous avons choisi de nous placer dans une
logique de recherche-action. La démarche de recherche-action présente ici plusieurs
intérêts :
•

•

•

Mener en parallèle trois projets qui tendent vers les mêmes objectifs tout au long de
leur déroulement permet une approche réflexive, facilite la mutualisation des
expériences et l’optimisation des moyens ;
La démarche partagée des chercheurs, professionnels, élus, décideurs, jeunes et
habitants contribue à l’interrogation permanente du processus de mise en place du
projet de politique de jeunesse intégrée, de son mode de gouvernance et des
postures des différents acteurs ;
La production de connaissances valorisables et évaluées à partir de ces
expérimentations et leur mise en perspective avec d’autres travaux sur le territoire
national et au-delà permettront d’appuyer une pérennisation et une généralisation
éventuelles.

La réponse présentée au jury du PIA en 2015 proposait une démarche en 2 phases :
•
•

Phase 1 année (2016) dédiée à la mobilisation des acteurs, aux diagnostics
territoriaux, à la co-construction des actions et à l’organisation de la démarche ;
Phase 2 (2017 à 2020) consacrée à la mise en œuvre des actions visant une
approche intégrée des politiques de jeunesse dans les trois territoires, à la
mutualisation des expériences interterritoriales et à leur évaluation chemin faisant en
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vue de leur pérennisation et éventuel essaimage.
L'année 2017 est la première année de mise en œuvre des 32 actions programmées par 14
maîtres d'ouvrage dans les trois territoires mobilisés :
Le bilan 2017 synthétise les activités de la recherche-action par 6 grandes actions inscrites
dans la convention avec l'ANRU :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coordination et accompagnement
Evaluation participante
Mise en œuvre des actions
Organisation et planification
Transférabilité, pérennisation et généralisation
Valorisation et communication

Il propose en conclusion un regard sur les transformations à l'œuvre ainsi que sur les
difficultés rencontrées et les leviers identifiés. Pour finir, le bilan s'ouvre sur les perspectives
pour 2018.
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1 COORDINATION ET ACCOMPAGNEMENT (ACTION 1)
Un programme dense et complexe visant à lancer, développer et évaluer les actions dans
les 3 territoires a été réalisé en 2017.
Cette année a été marquée par l'accueil des 11 maitres d'ouvrages associatifs qui se sont
engagées auprès des 3 collectivités territoriales elles aussi maitres d'ouvrage.
L'EHESP s'est fortement mobilisée afin de permettre aux maitres d'ouvrage l'appropriation
du cadre administratif et financier de l'appel à projets géré par l'ANRU, de prendre en charge
l'outillage de ses acteurs afin de faciliter les démarches et de négocier avec les cofinanceurs.
L’action 1 de notre projet consiste en l’organisation fonctionnelle des étapes du travail de
coordination administrative. Cette action a été subdivisée en 5 sous actions :
−
−
−
−
−

L’élaboration des conventionnements entre l’EHESP et les partenaires de la
recherche-action ;
L’accompagnement de l’équipe projet ;
L’organisation des temps de rencontres publiques ;
Les outils de suivi des activités ;
Le suivi budgétaire.

1.1 Conventionnements
La signature des conventionnements entre l’EHESP et les 14 partenaires signataires de la
convention a permis de formaliser les engagements des différents acteurs de la rechercheaction. La préparation de chaque convention a donné lieu à des discussions et négociations
qui ont permis de clarifier les attendus de chacun, de garantir des principes essentiels pour
la réalisation des objectifs et l'adaptation annuelle des actions en fonction des besoins des
jeunes et de l'évaluation.

Avenant à la Convention pluriannuelle avec l’ANRU
Signature de l‘avenant à la convention pluriannuelle relative au projet « Jeunes en TTTrans »
N°JE-001-15-301JTRANS-0 entre l’ANRU et l’EHESP, porteur de projet, le 31 décembre
2016 pour activer la phase 2 du projet.
Signature de l’accord de groupement entre l’EHESP, Morlaix Communauté, Ville de Lorient,
Bretagne porte de Loire Communauté, Léo Lagrange Ouest, Vallons Solidaires, Mission
Locale du pays de Morlaix, MJC Morlaix, Sesam Bretagne, RESAM, PEP Ker Avel, Maison
de quartier du Bois du Château, Maison Pour Tous de Kervénanec, Université Sociale et
Mission Locale Réseau pour l’Emploi Pays de Lorient le 31 décembre 2016.

Elaboration du contrat de collaboration avec les collectivités territoriales
Les trois collectivités partenaires de la recherche-action ont, depuis l'écriture du projet, un
rôle particulier : elles sont à la fois co-financeurs et maitres d'ouvrage. Cette particularité a
donné lieu à l'écriture de conventions spécifiques.
Signature du contrat de collaboration entre l’EHESP et :
-

Morlaix Communauté le 14/06/2017 ;
Bretagne porte de Loire Communauté le 18/07/2017 ;
Ville de Lorient, le 27/07/2017.
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Elaboration des conventions de partenariat avec les maitres d'ouvrage
Ces conventions précisent les modalités de mise en œuvre des actions dans les territoires
par les maîtres d'ouvrage, leurs engagements en termes de suivi et de bilan d'activité, de
contribution à la démarche de recherche-action ainsi que les modalités d'accompagnement
et de versement des financements par l'EHESP.
L'EHESP s'est organisée pour faire l'avance de trésorerie afin de faciliter la mise en œuvre
des actions par les associations notamment (versement à la signature des conventions des
enveloppes dédiées aux actions dans les territoires).
Signature de la convention de partenariat du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 entre
l’EHESP et :
-

La Ville de Lorient le 27/07/2017 ;
Léo Lagrange Ouest le 19/04/2017 ;
Vallons Solidaires le 30/03/2017 ;
La Mission Locale du pays de Morlaix le 16/03/2017 ;
La MJC Morlaix le 24/04/2017 ;
Sesam Bretagne le 15/05/2017 ;
Le RESAM le 10/04/2017 ;
PEP Ker Avel le 26/06/2017 ;
La Maison de quartier de Bois du Château le 11/04/2017 ;
La Maison Pour Tous de Kervénanec le 19/04/2017 ;
L’Université Sociale le 24/07/2017 ;
La Mission Locale Réseau pour l’Emploi Pays de Lorient le 30/06/2017.

Elaboration des conventions de soutien au projet avec les co-financeurs
La négociation des cadres conventionnels avec chaque partenaires financeurs a permis
d'adapter les modalités habituelles de financements à la spécificité de la démarche
interterritoriale, expérimentale et innovante de JeTTT. Nous avons travaillé ensemble pour
poser des engagements qui garantissent :
-

La pluri annualité des engagements ;
Le soutien à une démarche non ciblée sur des actions précises et localisées mais
plutôt sur des objectifs ;
Le versement des enveloppes financières à un seul porteur.

Il a été nécessaire d'articuler les cadres et intérêts de chaque institution avec ceux des
associations au regard de la souplesse nécessaire à la mise en œuvre d'actions innovantes
avec et pour les jeunes.
-

-

-

Signature d’une convention le 06/02/2017 entre l’EHESP et la CAF du Finistère pour
une période de 4 ans (1er janvier 2017 au 31 décembre 2020). La CAF Finistère
apporte un soutien financier de 64 000 € pour 4 ans.
Signature d’une convention de soutien au projet le 15/06/2017 entre l’EHESP et la
CAF du Morbihan pour une période de 4 ans (1er janvier 2017 au 31 décembre 2020).
La CAF Morbihan apporte un soutien financier de 64 000 € pour 4 ans.
Signature d’une convention d’aide financière, « fonds d’accompagnement « Publics
et Territoires » - accompagner des démarches innovantes – exercice 2017 à 2020 »
le 15/05/2017 entre l’EHESP et la CAF d’Ille et Vilaine pour une période de 4 ans (1er
janvier 2017 au 31 décembre 2020). La CAF d’Ille et Vilaine apporte un soutien
financier de 64 000 € pour 4 ans.
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-

-

-

Signature d’une convention d’attribution d’une subvention pour le lancement du
« projet Jeunes en TTTrans » le 26/01/2017 entre l’EHESP et la Région Bretagne
pour l’année 2017 à hauteur de 16 000 €.
Réception de l’arrêté portant attribution d’une subvention de fonctionnement du
Conseil Départemental du Finistère le 20/11/2017. Accord d’une subvention pour le
projet Jeunes en TTTrans à hauteur de 16 000 € au titre de l’année 2017. Action
inscrite au Contrat de territoire de Morlaix Communauté.
Réception d’un courrier du département d’Ille et Vilaine informant de la décision de la
Commission Permanente de verser une subvention de 6 000 € en 2017 pour
développer les actions du territoire de Bretagne porte de Loire Communauté.

1.2 Accompagnement de l’équipe projet
Les activités d’accompagnement de l’équipe projet ont été adaptées à l'accueil des 11
nouveaux maitres d'ouvrage et au lancement et la mise en œuvre des actions dans les
territoires.
Pour rappel, l’équipe projet est organisée pour la phase 2 de la manière suivante :
Direction du projet : Karinne GUILLOUX-LAFONT, membre de la Chaire de recherche sur
la jeunesse, EHESP, initie et pilote à temps plein les activités de la recherche-action sur
l’ensemble de ses volets et de ses étapes ; mobilise et dirige les partenariats correspondant
à ces activités ; dirige l’équipe projet.
Responsable scientifique : Patricia LONCLE, titulaire de la Chaire de recherche sur la
jeunesse, sociologue et politiste, assiste la directrice sur les aspects méthodologiques de la
recherche-action. Patricia Loncle n’a malheureusement pas pu remplir cette mission depuis
juillet 2017 suite à des arrêts maladie successifs. A ce jour, son poste n’a pas été remplacé
par défaut de projection possible concernant la durée de l’arrêt de travail :
l’accompagnement scientifique inscrit dans la convention n’a pas pu être réalisé en totalité et
ce malgré la mobilisation importante de toute l’équipe-projet.
Coordination des activités de transfert : Valérie HAMDI, membre de la Chaire de
recherche sur la jeunesse, anime et coordonne à temps plein les activités de transfert en
assurant la valorisation et la communication des actions, en partageant les expertises par la
formation. Elle développe les partenariats afin d’impulser des démarches participatives et
d’ouvrir le projet à l’extérieur.
Coordination de la mise en œuvre : Stéphanie GUILLEMARD, membre de la Chaire de
recherche sur la jeunesse, anime et coordonne à temps plein les activités du projet en
organisant les modalités d’échange et de travail entre les différents acteurs du projet. Elle
assure et coordonne le suivi administratif et financier du projet.
Représentant du conseil scientifique : Jean-Luc Masson directeur territorial à la retraite
Référents territoriaux : afin d’administrer les actions au quotidien, de le coordonner dans
les territoires et de développer des mises en œuvre concrètes, les référents sont chargés du
suivi des actions territoriales et contribuent à la mutualisation des expériences. Ils sont
associés aux réunions de travail de l’équipe projet.
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Morlaix Communauté :
− Soaz LE ROUX est coordinatrice jeunesse à Morlaix communauté, titulaire d’un
D.E.S.J.E.P.S (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire, et
du Sport), elle assure la mise en œuvre et le suivi de la politique de jeunesse de
Morlaix communauté.
Bretagne porte de Loire Communauté :
− Franck RUBAUD est responsable du Pôle Services à la population, Bretagne Porte
de Loire Communauté (BPLC), diplômé du master 2 « Jeunesse : politiques et prises
en charge ».
− Matthieu RAULT chargé de mission Jeunes en TTTrans, Bretagne Porte de Loire
Communauté (BPLC), diplômé du master 2 « Jeunesse : politiques et prises en
charge ».
Les quartiers, politique de la ville, de Lorient :
− Hervé QUENTEL est directeur de la Maison pour tous, centre social du quartier de
Kervénanec, titulaire d’un D.E.S.J.E.P.S associé depuis 2015 au projet il représente
les maitres d'ouvrage lorientais.
− Aurélie FILOCHE est responsable de la mission Jeunesse de la Ville de Lorient,
diplômée du Master 2 Professionnel Droit Public, Administration et Gestion Publique
de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
− Vanessa LE BERRE, Assistante de gestion JeTTT.
Evaluateurs :
− Eric LE GRAND et Laurence DAVOUST, consultants, sociologues, composent
l’équipe chargée de l’évaluation du projet. Ils ont travaillé en collaboration avec JeanBaptiste COMBES, économiste à l’EHESP, sur le volet « calcul des coûts évités ».
Leurs missions les ont amenés à travailler avec l’équipe projet, les instances de
gouvernance du projet mais aussi les opérateurs et bénéficiaires des actions.
− Clément BERTHELOT et Corentin VALETTE, étudiants en Master 2 « enfance et
jeunesse : politiques et accompagnements », EHESP à Rennes.

Organisation des réunions de l’équipe projet
Les réunions d’équipe ont eu lieu tous les 2 mois en 2017. Elles regroupent l’ensemble de
l‘équipe projet Jeunes en TTTrans présentée ci-dessus. L'ordre du jour de chaque réunion
est suggéré à l'équipe projet par la Chaire et peut-être modifié si demandé par les membres
de l’équipe. Chaque réunion est divisée en deux temps, conduits par l’équipe de la Chaire de
recherche sur la jeunesse :
•
•

Un temps collectif d’échanges d’informations sur l’avancée du projet dans sa
dimension interterritoriale et dans chaque territoire ;
Un temps d'ateliers en sous-groupe permettant de préparer les événements ou de
réfléchir collectivement à la résolution de difficultés, la transformation de
pratiques. En 2017 plusieurs ateliers ont été dédiés aux questions de
gouvernance.
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Suite aux réunions, un PV est transmis à chaque membre de l’équipe via la plateforme
numérique VedeTTT.
En 2017, 6 réunions ont été organisées à tour de rôle dans chacun des territoires:
(voir ordre du jour et compte rendu en annexe 1)
Dates

11/01/17

16/03/17

23/05/17

28/06/17

15/09/17

20/11/17

Lieux

Morlaix

Rennes

Bain de
Bretagne

Lorient

Morlaix

Bain de
Morlaix
Bretagne

12/12/17

Utilisation de la plateforme numérique interne « VedeTTT »
Afin de garantir un fonctionnement fluide et efficace entre les partenaires, nous avons mis en
place en 2016 la plateforme interne « VedeTTT ». Elle a été remodelée en 2017 afin
d’accompagner les 14 MO partenaires, de communiquer avec eux et de contribuer à la
mutualisation entre eux. Chacun des 14 partenaires a été invité sur VedeTTT afin d’y
apporter l’ensemble des documents utiles au bon fonctionnement du projet (notamment dans
le cadre de la coordination financière et administrative).
Ainsi, un nouveau dossier a été créé « ACTIONS MO ». Ce dernier est sous divisé par
territoire puis par maitre d’ouvrage et enfin par dossiers thématiques relevant du suivi
budgétaire, du suivi de l’activité et de l’ensemble des documents utiles au suivi des actions.
Cette rubrique est essentiellement utilisée par les MO à la fin de chaque trimestre.
L’équipe projet JeTTT continue à utiliser VedeTTT comme pour l’année 2016 avec les
dossiers suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Archives ;
Coordination et accompagnement du projet : ordre du jour et compte rendu des
réunions d’équipe, budget, comité de pilotage, comité de suivi ;
Documentation ;
Evaluation ;
Planification ;
Réponse à l’appel à projets ;
Transférabilité – Pérennisation : colloque, journées de formation ;
Valorisation – communication : articles de presse, contacts et courriers officiels,
journée de lancement, photos, présentation des territoires, site Internet, visuels de
communication, fiches de synthèse, plan de communication.

Le calendrier est utilisé par les trois référents afin de réaliser une vue d’ensemble des temps
dédiés aux actions Jeunes en TTTrans dans les trois territoires partenaires. Il permet ainsi à
l’équipe projet d’inscrire les actions régionales dans le calendrier afin d’éviter de se
juxtaposer aux actions territoriales.
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1.3 Organisation de la première rencontre Interpoles
Les rencontres interpoles ont été imaginées pour faciliter l’interconnaissance et l’échange
de pratique entre les maitres d’ouvrage et présenter les actions JeTTT aux partenaires et
financeurs du projet. La première édition a eu lieu le 10 octobre 2017 à l'EHESP et a réuni
37 participants dont quasiment tous les maitres d'ouvrage (un seul était excusé) :
-

-

Le matin :
o Présentation des 34 actions par les maitres d’ouvrage sous forme de
Pechakucha.
o Mot du directeur de l’EHESP
L’après-midi :
o « Speed dating » d’interconnaissance entre MO des 3 territoires
o Travaux en ateliers :
 Coordination partagée, enjeux et modalités
 Transversalité au sein des structures, comment se met-elle en œuvre
?
 Passage du terrain au politique (modalité de relation et de
communication), visibilité des transformations

1.4 Outils du suivi des actions et des activités dans les
territoires
Des tableaux de suivi d'activité ont été proposés aux maitres d'ouvrage afin de leur
permettre de garder une trace des réalisations trimestrielles et de mesurer le chemin
parcouru annuellement. Les données collectées nourrissent les bilans d'activité de chaque
structure, de la recherche-action et apporte des éléments à analyser dans le cadre de
l'évaluation. Les tableaux de suivis sont complétés chaque trimestre par les maitres
d'ouvrage et déposés sur VedeTTT.
Deux versions successives de tableaux ont été créées et expérimentées afin de répondre à
ces objectifs en veillant à ce que cela ne soit pas trop contraignant pour les maîtres
d'ouvrage. La deuxième version utilisée pour le 2ème, 3ème et 4ème trimestre propose de
relever des données concernant (voir tableau en annexe 2):
1. Actualité des actions jeunes :
- Type d'activité ;
- Activités ponctuelles et activités récurrentes ;
- Nombre de jeunes directement concernés par l'action - tranche d'âge - Répartition
fille/garçon ;
- Nouveaux publics concernés (lesquels et combien) ;
- Modalités de participation des jeunes à l'action (description).
2. Actualité des coopérations entre partenaires :
- Type d'activité ;
- Activités ponctuelles et activités récurrentes ;
- Nombre de structures partenaires ;
- Nouveaux partenaires.
3. Transformations constatées vers une politique de jeunesse intégrée :
- Transformation de l'action publique ;
- Transformation des pratiques des acteurs,
- Transformation des connaissances.
4. Les difficultés rencontrées et les leviers proposés
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1.5 Suivi budgétaire
Le suivi budgétaire a consisté cette année à :
-

-

-

-

Accompagner les maitres d’ouvrage afin qu’ils puissent remonter les dépenses
éligibles en référence au règlement général et financier de l’ANRU liées à leurs
actions ;
Centraliser l’ensemble de ces dépenses et réaliser les demandes de paiement à
partir desquels l’ANRU verse à hauteur de 48,05% pour la phase 2 à l’EHESP une
partie de la subvention attribuée ;
Suivre les versements des co-financements ;
Négocier avec les services de l’EHESP afin de garantir le principe d’avance de
trésorerie aux maitres d’ouvrage et de trouver des modalités de versement
adaptées ;
Suivre globalement le budget afin de veiller à son équilibre notamment pour que les
subventions perçues par l’EHESP couvrent l’ensemble des dépenses engagées et
pour que les dépenses remontées à l’ANRU soient cohérentes vis-à-vis des budgets
prévisionnels et cohérentes au regard de l’activité.

Demande de paiement
Trois demandes de paiements sont établies auprès de l’ANRU selon le guide relatif au
paiement des acomptes et des soldes.
Les dépenses sont intégrées au 15 du mois suivant chaque trimestre dans l’annexe 3 de la
demande de paiement afin de la présenter à l’ANRU. Chaque partenaire signataire transmet
dans VedeTTT le document « fiche de suivi financier » basé sur le document « demande de
paiement ANRU ». L’ensemble des montants justifiés sont reportés dans une demande
d’acompte global par l’EHESP.
Un échange avec la chargée de gestion administrative et financière de la Direction de la
Stratégie et de l'Accompagnement des Acteurs (DS2A) de l’ANRU et la coordinatrice de la
mise en œuvre du projet tout au long de l’année permet d’envoyer une demande de
paiement précise et en accord avec le règlement financier de l’ANRU.
-

Solde de la Phase 1
1ere demande de paiement phase 2 – 1er trimestre 2017
2ème demande de paiement phase 2 – 2ème et 3ème trimestre 2017

14

BILAN BUDGETAIRE ANNEE 2017 PHASE 2
Ce document a été réalisé à partir de l’ensemble des retours financiers trimestriels de
l’EHESP et des 14 Maitres d’ouvrages.
Bilan 2017
2017 est la 1ère année réunissant les 15 partenaires. Le 1er objectif a été de travailler avec
chacun au respect de la logique budgétaire du PIA ainsi qu’aux remontées trimestrielles des
dépenses à justifier à l’ANRU.
L’EHESP a réussi à verser à chaque MO la subvention inscrite aux budgets prévisionnels
réalisé en 2016. Les versements ont été effectués pour la plupart en octobre (temps de
conventionnement).
Ces montants n’ont pas tous été dépensés par les MO car certaines actions ont pris du
temps à se mettre en place ou à cause d’absences de professionnels impliqués dans le
projet. Cependant, les valorisations des dépenses ont permis de maintenir une subvention
PIA importante s’ajoutant aux co-financements,
Un report de 5 395€ sur les recettes 2018 permet d’équilibrer le budget 2017.
Les recettes 2017 sont encire à ajuster (la demande de paiement pour le 4ème trimestre 2017
n’est pas encore transmise : la subvention PIA 2017 peut encore varier et des compléments
de subventions sont encore à verser (3 CAF et CR).
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2 EVALUATION PARTICIPATIVE (ACTION 2)
Voir la note en document joint

3 MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS (ACTION 3)
L’année 2017 est donc la première de la phase de mise en œuvre des actions dans les
territoires. Plus de 30 actions ont été lancées et développées. Chaque maitres d’ouvrage a
réalisé un suivi trimestriel de l’activité pour chaque action en apportant une attention
particulière à la mobilisation des jeunes et notamment des nouveaux publics (jeunes jusquelà non mobilisés ou connus des acteurs), aux modalités de partenariat et aux nouveaux
partenaires ainsi qu’aux transformations concernant les politiques publiques, aux pratiques
des acteurs et à la connaissance.
Nous présentons ci-dessous un bilan global interterritorial.
Vous trouverez en annexe 3 les bilans regroupés par territoires.
Schéma des actions et enjeux ci-après :
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OBJECTIFS
PIA
JEUNESSE

Améliorer
la
cohérence,
la
complémentarit
é et la lisibilité
des
offres
destinées à la
jeunesse, pour
la simplifier à
l'échelle
des
territoires
pertinents.

ENJEUX DES
3
TERRITOIRES

Consolider
et
coordonner les
réseaux
d’acteurs afin de
mettre
en
cohérence et de
simplifier
les
procédures.

ACTIONS JeTTT PAR TERRITOIRE
BRETAGNE PORTE DE LOIRE
COMMUNAUTE

Animation du réseau
des acteurs
(Bretagne porte de Loire
Communauté)

Formations
spécifiques des
acteurs locaux
(Bretagne porte de
Loire Communauté)

Organisation de
temps forts à
destination des
professionnels
(Bretagne porte de
Loire Communauté)

LORIENT

Coordination
administrative et
financière
(Mission Locale)

Développer
l’autonomie
et
l’émancipation des
jeunes
par
l’accompagnemen
t et la valorisation
de
leurs
engagements à la
vie locale.

Création d’une
application : outil
d’animation du
territoire

Implication des
jeunes dans la
mise en œuvre
et l’évaluation
du projet

Développer
un
accompagnement
global s’appuyant
sur
les
motivations et les
parcours
des
jeunes.

(BDC)

Maison de
services jeunesse
(Bretagne porte de
Loire Communauté)

Accès aux
services dans les
lieux crées (Ville

Sensibiliser et
outiller à la
coopération

Accès des jeunes à
l'information et aux
dispositifs sur la
mobilité (Université

Journal de
quartier (MPT
Kervénanec)

Encouragement et
valorisation de
l'expression des
jeunes mères (BDC)

Sociale)

(Vallons Solidaires)

(Léo Lagrange Ouest)

Facilitation de l'accès
des jeunes femmes et
des jeunes mères aux
offres de service

Mise en place de
Coopératives
Jeunes Majeurs
(CJM) et/ou de
Coopératives
Jeunesse de
Services (CJS)
(Vallons Solidaires)

Communauté)

Formation des
acteurs jeunesse

Création de lieux
conviviaux et
coopératifs
(économie, sociale
et culturel)
(MPT Kervénanec)

Susciter
des
offres prenant
en compte : les
besoins
et
problématiques
propres
à
chaque tranche
d'âge,
la
particularité des
trajectoires des
jeunes

Coordination partagée des
actions jeunesse (Morlaix

(Ville de Lorient)

de Lorient)

Favoriser
le
développement
d'offres
innovantes
et
structurées
répondant aux
besoins de la
jeunesse.

MORLAIX
COMMUNAUTE

Développement
d’événements
d’animation du
territoire
(Léo Lagrange
Ouest)

Vivre la mobilité
(Université Sociale)

Encourager
l'entrepreunariat
des jeunes et faire
découvrir différents
métiers /
informations
(Mission Locale)

Les modes de
garde, travail sur
la séparation
mère/enfant
(BDC)

Sensibilisation des
jeunes au
déterminisme
social (BDC)

Vers une pratique
numérique en
adéquation avec la
pratique des jeunes

Informatio
n jeunesse
mobile (PIJMJC)

(RESAM)

La Boite à outils :
Les chemins de la
médiation (Sesam)

Vers de
nouvelles
pratiques de
l’animation
jeunesse
(PEP Ker Avel)

« La
parenthèse »
Construire et
expérimenter son
projet de vie
(Mission Locale)

« Le laboratoire
des
possibles » :
Outiller les
jeunes au
départ, parcours
d’engagement
(RESAM)

La parole des
jeunes concernant
les discriminations
(Sesam)

« Et si on essayait ? » :
L’autre c’est toi, l’autre
c’est moi (Sesam)
« Paroles paroles » :
Bande de jeunes,
L’atelier des parents, Et
les jeunes dans tout
18
ça ? (Sesam)

3.1 Bilan interterritorial
Les tableaux qui suivent regroupent les données relevées par l’ensemble des maitres
d’ouvrage chaque trimestre pour chacune de leurs actions.
Nous les avons organisées en trois parties :
−

−

−

Le premier tableau reprend les données quantitatives concernant les activités
(ponctuels ou récurrents) pour et avec les jeunes ainsi que les temps partagés
(ponctuels et récurrents) avec les partenaires
Le deuxième tableau présente les transformations relevées par la maîtres d’ouvrage
en lien avec les trois objectifs de la recherche action : transformer les pratiques des
acteurs, transformer l’action publique et produire des connaissances
Le troisième tableau regroupe les difficultés rencontrées par les maîtres d’ouvrage
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Le tableau ci-dessus nous permet de constater que les temps ponctuels mobilisent plus
fortement les jeunes et les partenaires que les temps récurrents. Leur forme parfois
évènementielle accentue sans doute cet écart.
Les partenaires mobilisés sont plus nombreux pour Morlaix communauté ce qui peut
s’expliquer par la densité des structures ressources existantes et la coordination des
partenaires en réseau déjà existante. Pour BPLC les partenaires mobilisés sont moins
importants sans doute parce qu’ils sont moins nombreux dans le territoire et aussi parce que
le chargé de mission a débuté son travail de repérage et mise en relation des ressources en
septembre 2017.
Les chiffres de jeunes mobilisés, si on les interprète au regard du nombre de jeunes pour
chacun des territoires (diagnostic comparé 2016) indique que c’est à Kervénanec et Bois du
Château où la proportion de jeunes mobilisés sur les actions JeTTT est la plus importante :
cela peut s’expliquer parce que les actions ont mobilisé également des jeunes non-résidents
dans ces deux quartiers.
La mobilisation des jeunes est également moins importante à BPLC et peut s’expliquer par le
travail d’« aller vers » qui a été investi tardivement dans l’année avec l’arrivée du chargé de
mission. Moins d’évènements ont eu lieu dans le territoire, ce qui accentue sans doute cet
écart. Ces chiffres viennent renforcer ce qui était ressorti du diagnostic : « l’importance
d’aller à la rencontre des jeunes du territoire ».
Au-delà du nombre de jeunes, la mobilisation de nouveaux publics a été effective dans
chacun des territoires : 926 nouveaux jeunes ont été rencontrés dans les trois territoires :

Des
parents
de jeunes

Accompagnés
par d'autres
structures

Nouveaux
jeunes

Majeurs
Bénéficiaires
de la garantie
jeunes
Festivaliers
hors territoire

En
service
civique
En
insertion

Des
familles

Nouveaux
publics

En stage

Femmes

Des
élus

Professionnels des
structures d'écoute
et
d'accompganement
Des
parents
d'élèves

Des
équipes
éducatives
(33 pers)
Lycéens et
colégiens

Quartiers
prioritaires
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Les nouveaux partenariats développés par les MO dans le cadre de Jeunes en TTTrans :

Communes ,
espace jeune
communaux,
coordination
jeunesse et autres
services de
collectivités
territoriales

Santé publique
(Planning
Familial-Point
Santé- CSAPA)

Conseil
départemental

Collèges, CIO,
MLDC

Parentalité
(REAAP)

Culturels
(Théâtre par
exemple)

Entreprenariat

Nouveaux
partenaires

Logement (FJT,
auberge de
jeunesse par
exemple)

Education
populaire

Associations de
solidarité
internationale

Associations et
collectifs de
jeunes

Aide sociale
(CCAS, centres )
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LES TRANSFORMATIONS RELEVEES PAR LES MAITRES D’OUVRAGE
BPLC
LORIENT
MORLAIX COMMUNAUTE
Transformation pratiques des acteurs
−

−

−
Avec les
jeunes

−
−

Place donnée aux jeunes dans la conception et
l'animation d’un l'évènement
Plaisir de travailler avec les jeunes

−

−

−
Les jeunes commencent à être associés
aux instances de partage
Partenaires prêts à renouveler
l'expérience avec d'autres groupes et
accueillir des jeunes pour faire du
bénévolat
Plus grande implication et participation
des jeunes

−
−
−
−
−
−

−
−
Sur la posture
professionnelle

−

Interrogation sur la transformation professionnelle que la
méthodologie d'accompagnement des parcours de
jeunes aura permis. A évaluer
Plus grande possibilité de verbaliser et comprendre sa
posture professionnelle

−

−

Première formation proposée par JeTTT
rassemblant les acteurs jeunesse du
territoire
Plus grande coopération entre les acteurs
avec des échanges générateurs de « pas
de côté » sur la question des lieux
jeunesse (vision moins sectorielle)
Réflexion sur des actions communes pour
lutter contre le déterminisme social

−

−

De jeunes organisés en collectif qui
découvrent par le biais d’une demande la
liberté d’agir et de s’exprimer sur des
thématiques qui les concernent (nonrecours, participation…)
Mobilisation des jeunes par les réseaux
sociaux, proposition de sous-action et mise
en œuvre par jeunes eux-mêmes
Des relations entre groupes de jeunes,
pendant et hors des temps de présence de
l'animateur jeunesse
Des jeunes de plus en plus visibles sur la
commune
Volonté d'élus et d'animateurs de mettre en
place des conditions propices à la
mobilisation et à l'engagement des jeunes
Interrogations concernant cette particularité
des regroupements de jeunes
Adaptation des lieux, des espaces et des
heures en fonction de la saisonnalité et des
demandes des jeunes
Plus d'attention portée aux messages que
les jeunes veulent transmettre aux adultes
Organisation d’un événement « Jeunesse
et solidarités » par des jeunes avec gestion
du budget et carte blanche
Début de questionnement de certains
animateurs sur l'accompagnement de
projets de jeunes et le sens des actions
menées sur les structures
Apprendre à laisser la place aux jeunes
dans les différents aspects de
l’organisation de l’événement
(communication, animation…)
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−

−

−
−
−
Nouvelles
pratiques

−
−

−
Plus de réactivité dans les réponses apportées aux
jeunes
Plus de présence là où sont les jeunes (aller-vers,
horaires adapté)
Plus de proximité

−

Construction d'une confiance qui
transforme les rapports au quotidien
Réorganisation interne dans certaines
structures pour aller vers plus de
transversalité
De l'accompagnement individuel à
l'accompagnement collectif et d'un
glissement de la posture de "conseillerexpert" vers une dynamique
d'accompagnement de co-construction
(jeune-conseiller) de parcours

−

−

−

−
−
−
−
−

−
Nouvelles
relations entre
professionnels

−
−

−
−
Nouvelle posture avec plus d'échanges et de partenariats
que la relation « commanditaire / prestataire »
Première construction multi partenariale autour d’un
projet vers une idée et une réalisation commune
Décision commune d'impliquer la CJS dans la création
du teaser de présentation du projet

−
−
−

Un travail partenarial plus développé
Des projets communs entre centres
sociaux en direction des jeunes
commencent à émerger
Mise à disposition de matériel
Interconnaissance et travail en commun
renforcés
Réflexion sur la transversalité
interinstitutionnelle : renforcer la
coopération institutionnelle déjà existante

−
−
−
−

Des fonctionnements en interne des
structures questionnées, des façons de
faire bousculées, des envies de faire
autrement
Questionnaire à destination des parents
pour arrêter de penser à leur place et créer
un questionnaire leur permettant d'exprimer
leurs besoins réels
Les ateliers ont permis de repérer des
jeunes n'allant pas bien et qui ont pu être
directement orientés
Une volonté de faire évoluer les pratiques
et de tenter des expériences se fait de plus
en plus sentir chez les différents
partenaires
Construire conjointement des outils de
prévention permettant une homogénéité
des interventions sur l’ensemble du
territoire
Prise en compte systématique de la
jeunesse dans la réflexion sur
l’organisation des événements des acteurs
du collectif la Maison du Monde
Interrogation concernant la particularité de
regroupement des groupes de jeunes
Interrogation sur les familles en difficultés
financières
Interrogation sur la gratuité
interrogation sur l'alcoolisation des jeunes
Interrogation sur le tabac et les campagnes
de prévention
Développement du partenariat
Élargissement de l'offre de service: ateliers
collectifs
Une vraie dynamique partenariale qui
s’installe
Nouveau mode de partenariat avec les
structures travaillant en amont avec le
public ML
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−

−
−
Mobilisation
−
−
−
−
Coordination
−
−

Une dynamique qui renforce la motivation
Impliquer plus activement les jeunes à la démarche est
motivant pour un pro
Travailler avec un groupe de jeunes pour communiquer
vers d'autres jeunes du territoire

−

Fonction de soutien aux MO sur des dimensions
techniques et organisationnelles
Prémisse d'un partage des rôles, des tâches
Garantir l'adéquation de l'action et des objectifs portés
par JeTTT
Développer les liens avec les élus et les institutions
La multiplication des temps de rencontres (Interpoles,
journées d'études, formation co-construction) permet de
renforcer les liens, de comprendre les attentes

−
−
−
−

Inscription
territoriale /
héritage

−

Lien avec la CJS qui a lieu depuis 4 ans dans le territoire

−

dans le cadre de la politique de la Ville en
ouvrant des espaces de coopération
interinstitutionnels spécifiques sur la
jeunesse
Développement des rencontres en
chaque partenaire et maîtres d'ouvrage
de Lorient pour consolider les liens entre
eux, permettre une meilleure coordination
du projet et faciliter l'échange et la
confiance
Mobilisation d'acteurs pluridisciplinaires
travaillant dans plusieurs structures sur
une formation-action prévue sur plusieurs
mois voire années

−
−
−

Réunion des pôles de coopération
territoriale réunissant l'ensemble des
acteurs jeunesse deux fois par an
Groupe de coordination des maitres
d’ouvrage : coordonner les actions et
donner un sens commun au projet
Plus grande porosité entre les frontières
institutionnelles
Association des acteurs généralistes et
des acteurs d'autres quartiers aux
formations et aux réflexions pour ne pas
"enfermer" les deux quartiers plus
particulièrement ciblés
Ouverture des actions à des profils
pluriels de jeunes, sans cibler uniquement
(ni oublier pour autant) les jeunes des
deux quartiers

−
−
−

Travail sur les outils de communication en
direction des jeunes : texto, Facebook…
Renforcement de l'équipe d'animation avec
un animateur supplémentaire durant les
vacances
Amélioration des orientations, situation de
mal-être pour lesquelles un lien a été fait
avec les structures locales
Coopération élargie organisme de
formation, centre social, mission locale,
partenaire de la communication.
Mutualisation des moyens et des
compétences
Interconnaissance fructueuse générant
d'autres projets plus ambitieux

−

Privilégier la rencontre des différents
acteurs et notamment des jeunes dans
leurs communes et lieux "d'attachement"

−

Une implication et mobilisation importante
des jeunes avec près de 70 % des 13/18
ans déjà rencontrés
Un grand nombre de lycéens très
demandeurs

Transformation action publique
Faire une
place aux
jeunes, les
valoriser

−

−

Donner la possibilité aux jeunes d'agir sur la dépense
publique et d'échanger/confronter un point de vue avec
des professionnels et des bénévoles associatifs "Pouvoir
d'agir / de raconter"
Contribuer à la modification des possibles

−
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−

représentations négatives de la jeunesse sur le territoire
au regard de l'implication active des jeunes sur des
actions portées par l’acteur public

−
−

−
−
−
Relations
partenariales
entre acteurs

−

−
−
Mobilisation
politique

−
−

Relation facilitée entre les acteurs professionnels de la
jeunesse et le monde économique...
Modification de la relation davantage basée sur du
partenariat que de la prestation
Création de nouveaux liens collectivité / associations = il
est à requestionner les formes d'accompagnement que la
collectivité développent pour le secteur associatif
Transformation du marché public relatif à la mise en
œuvre de l'animation jeunesse communautaire: passage
d'une logique d'animation dans un local jeunes à une
logique d'accompagnement des publics dans un territoire
(allers vers, question du relais)
Travail collaboratif enclenché sur la construction et
l'animation du temps fort

−
−
−

−

Echange de pratique entre les acteurs
jeunesse
Activité en alternance sur deux territoires
qui favorise un rapprochement des deux
secteurs jeunesse
Les échanges et les rencontres régulières
entre acteurs tendent à fluidifier les
interventions et permettre une action plus
commune et partagée
Une meilleure connaissance des acteurs,
de leurs domaines d'intervention et de
leurs actions auprès du public jeune. Une
mise en cohérence des propositions en
direction des jeunes

Renforcement de la place de la thématique jeunesse
dans la construction des politiques locales
Développement des relations du territoire aux institutions
Mise en place d'un groupe interinstitutionnel

Les différents groupes de jeunes se
rencontrent entre eux (bandes), intégration
des jeunes les plus à la marge, visibilité
des jeunes dans l'espace public
Réflexion sur la stigmatisation des jeunes
Attention portée par les élus (de Plounéour
et de Morlaix Communauté), les
professionnels et les parents sur les
messages que les jeunes voulaient
transmettre aux adultes

−

Convention jeunesse Ville de Morlaix et
Morlaix communauté

−

Présence des élus lors de la soirée
d’ouverture du Festival des Solidarités
Volonté politique de mettre les politiques
jeunesses au cœur du projet politique
communautaire

−

Production de connaissances
−
Pour les
jeunes

Développement des compétences psychosociales
(capacités à interagir avec d'autre, prendre la parole en
public, respect des contraintes, développement des
compétences techniques)

−

−

Déconstruction des préjugés chez les
jeunes: ils ont réalisé que les métiers
découverts peuvent aussi être occupé par
des filles
Découverte chez les jeunes d'une
nouvelle danse

−

Meilleurs repérages des structures
d’écoute et d’accompagnement par les
jeunes
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−
−

−

−
−
Pour les
professionnels

L'interconnaissance renforcée entre les acteurs du
territoire : prise de conscience de la place de chacun,
écoute des envie/attentes et représentations de chacun
dans ce projet

−

−
−

−
−

Création d'un objet de réflexion commun,
d’une culture commune autour de la
participation des jeunes
Un début d'appropriation des concepts
autour du déterminisme social, du non
recours, réflexion sur la participation et
l'implication des jeunes
Par une meilleure interconnaissance,
capacité d'identifier et de commencer à
jardiner des platebandes "trait d'union" en
commun
Une meilleure appropriation des actions
menées par les autres partenaires de
proximité
Obtenir un socle commun à tous les
partenaires sur la connaissance des
modes de garde existant et les possibilités
d'amélioration
Prise d'appui sur le potentiel et les
connaissances des jeunes de plus en plus
forte
Connaissances plus fines: de
l'environnement et des codes des jeunes
résidents des QPV, de la distribution des
rôles et des "possibles" des jeunes sur les
QPV
Amélioration de la connaissance des
profils de jeunes, leurs besoins dans leurs
parcours individuels et collectifs
Une meilleure connaissance du projet

−
−
−
−

−

−
−

−

Apport sur la prévention des risques en
milieu festif
Apport de connaissances par des
témoignages de professionnels et
démystification des métiers du spectacle
Affinement de la "cartographie humaine du
territoire" par la rencontre
Meilleure connaissance et plus grande
prise en compte des pratiques des
jeunesses de la part des professionnels
partenaires
La connaissance de nouveaux outils
d'animation et de travail avec les jeunes
par l'échange de pratique avec les
partenaires JeTTT
Connaissance des projets des uns et des
autres
L'intérêt porté ou les préoccupations
suscitées par certaines thématiques
incitent les acteurs jeunesse, mais aussi
les parents, à élargir les connaissances et
les moyens d'actions, en interpellant les
différents réseaux du territoire.
Meilleures connaissances par les adultes
présents de ce que peuvent ressentir les
jeunes dans certains contextes
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LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES MAITRES D’OUVRAGE
BPLC
LORIENT
MORLAIX COMMUNAUTE
Difficultés des acteurs et des publics
−
Accessibilité /
lisibilité

−
−

Participation des
jeunes

Peu de mixité filles/garçons du public concerné,
observé à la fois dans le collectif et dans le public
des évènements (projet numérique).
Comment faire connaître plus largement cette
action auprès des jeunes ?
Trouver un lieu « lisible » pour la CJM

Les jeunes se sont mis des freins eux-mêmes
Ils ont essayé de répondre à une commande qui
leur a semblé implicite

−

Nécessité de travailler à la communication POST
évènement pour valoriser auprès des
décideurs/deuses l'implication et la participation
des jeunes dans ce projet.
Manque d'outils d'évaluation pour les
transformations des pratiques, des
connaissances, de l'action publique.

Réflexivité

−

Moyens inadaptés

−

−
−
−

−
−

Valorisation de la
participation

−

−

−

−
−
−

−

Contraintes temporelles pour les acteurs,
d’intégration du projet JeTTT dans les missions.
−

Engagement
important

−
Difficultés à les intégrer à
l'élaboration de l'action

Le fait de rencontrer des acteurs sur des périodes
allant de 1 à 2h est chronophage mais permet de
renforcer le diagnostic et la connaissance du
projet JeTTT.

−

−

−
Une logistique importante pour
transporter les filles et le matériel
d'un quartier à l'autre à chaque
atelier.
Coordination difficile liée à la
disponibilité limitée des porteurs
d'actions au regard des attentes
du projet et des différentes
instances sur lesquelles ils sont
sollicités
Se connecter régulièrement et de
s'informer mutuellement

−
−
−
−

Difficultés à mobiliser les publics sur les actions
expérimentales (notamment les filles)
Problème de mobilité des jeunes en insertion
Multitude d'actions proposées rend encore difficile
une vision d'ensemble
Problème de représentation des jeunes par les
acteurs locaux
Réaction parfois méfiante de la population envers ces
jeunes de plus en plus visibles
Timidité de l'engagement des jeunes
Souvent confrontés à la tendance au « zapping » de
certains jeunes.
Grosse difficultés des jeunes à exprimer leurs envies

Peu de temps pour élargir la mobilisation vers
d’autres collectifs de jeunes à ce jour
Report du recrutement du ou des services civiques

Beaucoup d'évènements sur des périodes restreintes
pour correspondre aux contraintes des calendriers
scolaires. Période de rentrée chargée
Réticence de la part des équipes éducatives à
changer leurs pratiques
Disponibilité des élèves et des équipes éducatives
L’assiduité réduite de certains "jeunes" pour
l'organisation des évènements
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−
−
−
Mobilisation fragile
difficile
−
−

Présence aléatoire des établissements scolaires
dans les réseaux d'acteurs.
Les collèges, les lycées, les travailleurs sociaux,
et les collectifs d’habitants sont plus difficiles à
mobiliser.
Capacité à mobiliser dans la durée les acteurs
Partenaires absents pendant les temps de
formation : difficulté de les impliquer dans le
projet global malgré les comptes rendus transmis

−
−
−
−

Plusieurs arrêts de travail parmi
les structures partenaires qui ont
rendu difficile la mobilisation sur
les actions communes - retard sur
certaines actions
La mobilisation des jeunes
Des partenaires invités pour
participer à la formation n'ont pas
pu être présents
Ne souhaitaient pas se mettre en
scène devant des personnes du
quartier
Difficultés à mobiliser les jeunes
sur l'action mobilité

−
−

Partager l’avancée des 6 maîtres d’ouvrages avec
tous les partenaires jeunesses : maintenir le lien et
qu’ils continuent à se sentir concernés
Parvenir à mobiliser un groupe de jeunes intéressé
pour recueillir la parole d'autres jeunes

Difficultés structurelles
−
Cadre
institutionnel
contraignant

−
−
−

−
Méthodes
différentes

Difficulté
d'appropriation

−

−
−

Les évolutions en cours liées aux compétences
des collectivités
Présence ou pas de la Mission locale sur notre
territoire...
Recherche de financements complémentaires à
JeTTT
Comment accompagner des démarches de
jeunes « limites » avec le cadre juridique (lieu et
mode d’expression)

Réticence forte de certains des modes
d'animation où il faut passer à l'écriture
La définition et la distribution des rôles des
acteurs du projet.

Des résistances face à la dimension
"universitaire" qui se traduisent par des discours
qui distinguent le savoir de la pratique.
La recherche de transversalité dans

−
−

Articulation du projet avec d'autres
politiques publiques

−

Cette nouvelle pédagogie
d'accompagnement se heurte à
des résistances chez certains
professionnels (autre vision du
métier, de l'accompagnement et
du repérage des jeunes)
Représentations de
l'accompagnement des jeunes en
fonction des domaines
d'intervention des acteurs
Faire comprendre et entendre que
JeTTT est une démarche et non
un simple projet en plus du projet
du centre social

−

−

−

Problème concernant les cadres définis lors des
déclarations D.D.C.S, ces cadres ne correspondant
pas aux besoins de terrain.
Les animateurs ne sont pas sûrs que leurs directions
les laissent intervenir dans des établissements
scolaires ne correspondant pas à leur territoire
d’intervention

−

Quelques partenaires réfractaires au changement

−

Reconnaissance des potentiels des jeunes sur le
territoire problème de représentation des jeunes par
les acteurs locaux (exemple implication des jeunes =
aider à installer des tables lors d'une manifestation)
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−

−
−
−

l'accompagnement des parcours de jeunes induit
un repli sur les identités professionnelles pour
maintenir une autonomie, une zone de confort...
Existence d'un paradoxe: des demandes de
professionnels de production d'actions concrètes
ou de participation étendue des jeunes alors que
les individus sont dans des positions
d'observation, voire d'attente face au projet.
Difficulté d'appropriation des élus locaux au projet
Le portage politique de JeTTT est limité au Viceprésident en charge de la jeunesse.
Difficulté d'appropriation des représentants
institutionnels : difficulté à saisir le sens donné
aux actions et au processus en cours.

−
−
−
−

Réaction parfois méfiante de la population envers ces
jeunes de plus en plus visibles.
Timidité de l'engagement des jeunes
Constat de lieux d'alcoolisations sans adultes avec
influence des grands sur les plus jeunes.
De plus en plus de jeunes collégiens en plus des
jeunes déjà touchés."
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4 ORGANISATION ET PLANIFICATION (ACTION 4)
La quatrième action du projet a été l’objet de nombreux questionnements et temps de travail
autour des modalités de gouvernance :
-

Quelle échelle de prise de décisions ? quelle articulation des échelles (interterritoriale
et locales)?
Quelle pertinence des différents espaces de gouvernance et les liens entre eux?
Comment sont prises les décisions et par qui, notamment concernant l’utilisation du
budget mobilisé ?
Quels sont les rôles des différents acteurs et leur légitimité à prendre des décisions ?
Comment prendre des décisions avec les « opérateurs » et les « bénéficiaires » ?
Est-ce que la gouvernance peut-être l’objet d’expérimentation ? Comment
expérimenter des modalités de gouvernance plus horizontales et participatives ?

Les différents espaces de pilotage, de coordination, de mutualisation et de concertation mis
en place ont contribué cette année à ces réflexions en tentant de proposer des modalités qui
soutiennent ces expérimentations.

4.1 La gouvernance
Voir schéma de gouvernance ci-après :
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Rencontres Interpoles 1/an

Direction / Coordination / Responsable scientifique / Evaluateurs / Référents / 1 représentant
minimum des 3 pôles de coopération territoriale
6/an

COORDINATION INTERTERRITORIALE

ANRU

Mise en œuvre technique
Instance de décision

POLE DE
COOPERATION
TERRITORIALE

Instance de consultation

Morlaix communauté :

Gestion
projet

Jeunes/Maitres
d’ouvrage/
Partenaires/Institutions

de l’appel à

2/an

POLE DE
COOPERATION
TERRITORIALE

POLE DE
COOPERATION
TERRITORIALE

Lorient :

BPLC : Jeunes/Maitres

Jeunes/Maitres
d’ouvrage/
Partenaires/Institutions

d’ouvrage/
Partenaires/Institutions

2/an

COMITE DE
PILOTAGE

2/an

3 collèges :
▪ Financeurs

▪ Maitres d’ouvrage
▪ Jeunes

2/an

COMITE DE
SUIVI
Acteurs de la
jeunesse
1/an

GOUVERNANCE JeTTT – PHASE 2

COMITE
SCIENTIFIQUE
▪ Chercheurs
▪ Personnes
qualifiées
1/an
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Les comités
Les instances de gouvernance ont été pensées dans le projet initial comme des modalités de
construction de politiques de jeunesse plus intégrées à expérimenter et évaluer. Elles
visaient une organisation de la prise de décision qui soit plus partagée (moins sectorisée) et
plus horizontale (construction de l’action publique avec les jeunes, les opérateurs et les
différents échelons territoriaux).
La phase 1 ne nous a pas permis de mettre en œuvre ces modalités de gouvernance ; il a
plutôt s’agit de se mettre d’accord pour viser cet objectif avec les membres des différents
comités pour la phase 2.
Ainsi les objectifs partagés pour la phase 2 (2017-2020) sont :
-

-

De permettre aux maitres d’ouvrage et aux jeunes de prendre place au sein du
comité de pilotage aux côtés de l’EHESP, des 3 collectivités territoriales concernées
et des co-financeurs ;
De veiller aux liens entre le comité de pilotage et les comités de suivi et scientifique
afin que l’interaction soit effective ;
D’ouvrir le comité de suivi à des représentants d’organisation de jeunes et du secteur
de l’entreprise ;
D’articuler des espaces de mutualisation locaux (à construire en parallèle et en lien
avec l’équipe projet) avec les espaces de gouvernance interterritoriaux.

4.1.1 Comité de pilotage: instance de décision et de programmation
Il se réunit deux fois par an pour élaborer le programme annuel d’action, élaborer le budget
prévisionnel, acter le bilan de l’exercice à clôturer comme celui des actions engagées. Il est
composé :
•
•

•
•

De l’Etat ;
D’un représentant de chacun des signataires du Contrat (EHESP, Communauté
de Commune de Moyenne-Vilaine-et-Semnon, Morlaix Communauté, Ville de
Lorient) ;
Les co-financeurs (CAF 35, 29 et 56, CD 35, 29, CR, Caisse des dépôts et
consignations) ;
De la direction du projet.
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Comité
de
pilotage
du
30 03 17

Points abordés

Discussions (extraits)

Ordre du jour
1-Introduction :
priorités 2017 et
présentation des
travaux de recherche
de Patricia LONCLE
et Etch KALALA
MABULUKI ;
2-Présentation de la
démarche évaluative ;
3-Vers une
gouvernance
partagée ;
4-Point sur les
conventionnements ;
5-Questions diverses.

Vers une gouvernance partagée, comment faire ? Quelle valeur
ajoutée pour JeTTT ?
− Qui inviter ? Quelle forme ? :
o Les élus des structures partenaires ? ;
o Des représentants des pôles de coordination territoriaux ? ;
o Souhait de séparer les instances de décision et de mise en
œuvre ;
o Nécessité de faire évoluer la structure de gouvernance par
phase, en allant vers la gouvernance partagée.
− Ne risque-t-on pas le conflit d’intérêt, en étant juge et partie ? :
o Le COPIL est une instance de validation et pas seulement un
espace de réflexion partagée de concertation ;
o Le partage de la décision n’est pas souhaité avec les maîtres
d’ouvrage;
o Nous ne souhaitons pas être accusés de cooptation ;
o Mise en situation d’inconfort des financeurs.
− Quelle valeur ajoutée pour JeTTT ? :
o Répondre à un objectif du projet ;
o Innover dans le champ de la gouvernance ;
o Bousculer les instances de décisions ;
o Mixité des points de vue, partage des expériences ;
o Eviter le risque de « stérilité » du projet, de replis sur soi des
différents acteurs.
La place des jeunes au sein du COPIL n’est pas discutée par les
membres présents : elle est à accompagner.

Ce comité ne s’est réuni qu’une seule fois en 2017, car nous avons souhaité décaler celui
prévu en fin d’année 2017 au début de l’année 2018, afin de pouvoir travailler sur des
éléments de bilan complets.
Le comité de pilotage du mois de mars a été précédé par un temps de travail partagé entre
l’EHESP et les trois collectivités territoriales concernées. Ces espaces de réflexion en
amont ont permis aux élus présents de s’approprier le projet dans sa globalité, de partager
leurs questionnements et de mutualiser leurs expériences afin d’être force de proposition et
garants des valeurs du projet auprès du comité de pilotage. A leur demande, cet espace va
être institué et nommé « groupe d’appui ».
Celui de février 2018 a été lui aussi précédé de deux jours de préparation fin 2017 avec les
référents et les élus des 3 territoires et accompagnés par Eléonora Banovitch de La Trame.
L’objectif était de faciliter l’appropriation institutionnelle des enjeux de JeTTT par le Comité
de pilotage.
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4.1.2 Comité de suivi : instance de consultation
Il est consulté une à deux fois par an pour réagir à l’actualité du projet et faire des
propositions au comité de pilotage. Le comité est constitué de représentants de structures
régionales d’acteurs de la jeunesse : URHAJ, Askoria, Auberges de Jeunesse, Réso Ville,
CCB, CRJ, ARML, INJEP, IREPS, Sesam, CCI, Fondation Yao, Pépites, EPA, Conseil de
développement , CRESS, CESER, Collège coopératif de Bretagne, CRAJEP, MRJC, CRIJ
Bretagne.
Le comité est animé et coordonné par la direction du projet.
Points abordés
Comité de
suivi du
05 10 2017

Synthèse de l’actualité 2017 de jeunes en TTTrans ;
Mise en lien avec l’actualité des structure/organisations présentes ;
Discussion sur : « quelle appropriation des actions JeTTT en interne à vos
réseaux/organisation ? » ;
- Réflexion autour de l’axe « coordination » : un des enjeux prioritaire des 3 territoires ;
- Quelles spécificités des actions de coordination dans chacun des territoires JeTTT ?
(présentation des objectifs et des actions en cours par les référents territoriaux) ;
- Quels sont vos questionnements concernant la ou les coordinations de votre
réseau/organisation ?
- Quels liens avez-vous avec les coordinations jeunesse auxquelles vous participez ?
Questionnement sur le rôle, la pertinence et le nom du comité de suivi.

(Voir compte rendu en annexe 4)
4.1.3 Comité scientifique : instance de consultation
Il se réunit une fois par an. Les avis sont transmis à l’équipe projet et aux autres comités en
vue de l’exercice de leurs compétences respectives. Il est composé de chercheurs et
d’experts des questions développées dans le projet. Il accompagne l’équipe projet et enrichit
l’approche réflexive de la recherche-action. Il peut contribuer à la valorisation du projet. Il met
en perspective le projet avec les expérimentations et les projets scientifiques à l’échelle
nationale et internationale.
Les membres du comité scientifique sont :
-

Lasse Siurala, actuellement à la retraite, a été en charge de la politique de jeunesse
de la Ville d’Helsinki et Directeur de la jeunesse et des sports au Conseil de l’Europe.

-

Howard Williamson est actuellement Professeur en Politiques de jeunesse
européennes à l’Université de South Wales.

-

Antoine Dulin est actuellement membre du Conseil économique, social et
environnemental, plus particulièrement en charge de la jeunesse.

-

Jean-Claude Richez, actuellement à la retraite, a été en charge de la Direction de la
recherche à l’INJEP.

-

Mireille Massot, actuellement à la retraite, a été élue en charge des questions
sociales et de jeunesse, Première Vice-présidente, au Conseil général d’Ille-etVilaine.

-

Jean-Luc Masson, actuellement en retraite, a été fonctionnaire de collectivité locale
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en charge de la politique de la Ville, co-président de l’Association Rennaise des
Centres Sociaux – ARCS.
Le 3ème comité scientifique a eu lieu le 09 octobre 2017, il a produit un avis à partir de
l’activité et des questionnements de 2017 (extrait ci-dessous, l’intégralité de l’avis est à voir
en annexe 5) :
-

-

-

Il est important de mettre beaucoup d’attention, une énergie prioritaire à faire
remonter ce qui s’expérimente dans les territoires, ce qui se vit dans les relations
entre professionnels et entre professionnels et jeunes auprès des élus et des
institutions. Parce que la construction du projet au départ est descendante, il faut
faire remonter les expériences, les aspects positifs de la transversalité. En cela le rôle
des maitres d’ouvrage est décisif (interface entre jeunes et élus) pour accentuer la
démarche « bottom‘up », pour valoriser les transformations à l’œuvre et
«contaminer» les espaces de décision politique.
Il est décisif d’associer les élus et pas seulement les élus à la jeunesse à la
démarche. C’est la communauté qui vit dans le territoire qui doit être mobilisée. On
doit multiplier les occasions de travailler avec les élus, se mettre ensemble
autour d’une table.
Pour aller vers plus de transformation, il faudra sans doute aller vers plus
d’hybridation des différents acteurs dans les différentes instances, différents
groupes dans une démarche volontariste et pédagogique (élus et pas seulement les
élus jeunesse, professionnels de terrain, jeunes) pour cheminer ensemble…

4.2 Planification des actions
Les rencontres de ces comités sont planifiées en fonction des différents espaces de travail
locaux : groupe de coordination des maitres d’ouvrage, pôles de coopération élargis,
groupes interinstitutionnels (en 2017, pour BPLC uniquement).
Les instances de gouvernances doivent répondre au calendrier de la mise en œuvre et des
engagements en terme de livrables. Elles s’articulent également aux temps de formation, de
mutualisation et transfert de connaissance.
L’EHESP veille à l’articulation des différents calendriers en lien étroit avec les référents afin
de veiller à la cohérence du déroulé annuel, à son adaptation aux besoins des actions et aux
réalités des professionnels et des jeunes.
Ci-après le calendrier annuel de programmation :
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Année 2 : janvier 2017 / décembre 2017
M1

M2

M3

M4

M5

M6

DP 1er
trimestre
phase 2

DP fin de
phase 1
Réunion
équipe
11/01

Réunion
équipe 16/03 à
Rennes

Action 3 : Mise en
œuvre des
actions
innovantes
BPLC

Morlaix CO

M9

M10

M11

M12
Etat de
l'activité au
30/11
Etat des
dépenses
au 30/11

Activité 3eme
trim
DP avril-aout
2017 phase 2

Réunion
équipe
23/05 à Bain

Réunion
équipe
26/06 à
Lorient

Présentation
de la
démarche:
26/06 à
BPLC, 28/06
à Morlaix et
30/06 à
Lorient

Action 2 :
Evaluation
participative du
projet

M
8

Activité
2eme
trim

Activité 1er
trim

Action 1 :
Pilotage /
coordination /
accompagnement

M7

Réunion équipe
15/09 à Morlaix

Réunion
équipe
12/12 (prépa
Copil)

Réunion
Interpoles
10/10 à
Rennes

Note
préparatoire
éval 2017
(pour COPIL)

Réunions "Pôle de coopération" organisées par les référents dans chaque territoire (en fonction des besoins des maîtres d'ouvrage) au minimum 2 / an

Réunion
suivi activité
23 mai

Réunion EP MO (6/03)

Réunion EP MO (9/03)

Réunion suivi
activité /
financier
28/04

Réunion suivi activité
/ financier
29/06

Rencontre
MO 22/11

Temps fort
19/12 / Point
budget
21/12

Rencontre
MO 09/11

Point budget
22/12
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Réunion EP MO (2/03)

Lorient

Action 4 :
Organisation et
simplification

Point financier
et accueil
chargée de
mission 07/09

Formation
1 :17
« Participa
tion »
7/02 à
Morlaix,
28/02 à
BPLC

Dépliant
« Paroles
Transvers
es » 1 +
News
Letter 02

Rencontre
MO 13/11

Point budget
06/12

Réunion de
préparation
du COPIL
18/12
(semaine 5
2018)

Comité de
suivi 05/10

COPIL 30/03

Action 5 :
Transférabilité,
pérennisation,
généralisation

Action 6 :
Valorisation et
communication

Pôle de
Formation coopération
"déterminis
2/05mes
Réunion
sociaux
suivi
27/04
activité/finan
cier 9/05

Formation1 :
1717
« Participati
on » Lorient
29/06

News Letter
03

Formation
2 :17 – « Coconstruction »
20/11 à BPLC
Formation
/ Formation
Journées
2/17 - Co3 :17d'études
construction
« L'accompag
30/11 et 01/12 à Morlaix le
nement »
12/12
09/10 à
Rennes /
Comité
scientifique
09/10

News Letter
04

Livrables ANRU
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5 TRANSFERABILITE, PERENNISATION ET GENERALISATION
(ACTION 5)
Pour travailler à la réalisation de l’action 5 (transférabilité, pérennisation et généralisation),
nous avons organisé des formations et des journées d’études et nous nous sommes
appuyés sur les enseignements de la recherche pour consolider les réflexions sur les actions
à développer dans les territoires. Ces temps de partage de connaissances et
d’apprentissage réciproques sont à articuler avec les instances politiques afin qu’ils puissent
réfléchir à la pérennisation et à la généralisation des expérimentations pertinentes. Des
espaces interinstitutionnels sont à articler étroitement aux espaces de transfert des
connaissances.

5.1 Formations
Trois formations ont été organisées au cours de l’année 2017. Les thématiques abordées
correspondent aux besoins en apports théoriques exprimés par l’équipe projet :
-

-

Formation 1-17 « La participation des jeunes » Patricia Loncle et Céline Martin
(formation délocalisée dans chacun des territoires) :
o 07/02 à Morlaix Communauté, 37 participants ;
o 28/02 à Bretagne porte de Loire Communauté, 11 participants ;
o 29/06 à Lorient, 22 participants.
Formation 2 -17 « La co-construction épisode 2» Eleonora Banovitch (la Trame)
(formation délocalisée dans chacun des territoires) :

« Comment favoriser la participation des jeunes au sein d’un processus de co-construction
de politiques de jeunesse ? Des échanges de pratiques pour soutenir les actions menées
par les territoires impliqués dans le projet de recherche-action Jeunes en TTTrans ». Temps
d’analyse collective de la pratique et/ou de l’activité et temps d’échanges de pratiques au
sein de l’équipe projet :
o
o
o
-

20/11/2017 territoire BPLC, 15 participants ;
12/12/2017 territoire Morlaix Communauté, 20 participants ;
A venir : 25/01/18 territoire de Lorient.

Formation 3-17 « L’accompagnement » Laurence Davoust-Lamour, le 09/10/2017 à
l’EHESP (26 participants) :
o

Intervention «De l’accompagnement de proximité à l’accompagnement distancié»

o

Temps d’atelier autour de trois axes : Besoins de jeunesse(s), Postures
d’accompagnement différenciées et Transformation des pratiques

o

Table Ronde « échanges d’expériences » avec 4 professionnels (Assistant social,
éducation spécialisée, point écoute).
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5.2 Journées d’études 2017
Les deuxièmes journées d’étude « Parcours de jeunes : entre choix individuels et
responsabilité collective quel accompagnement ? » ont eu lieu les 30 novembre et 01
décembre 2017 au 4 Bis à Rennes. Elles ont été organisés en collaboration avec le CRIJ
Bretagne (réunions de préparation les 04/10/2017, 12/10/2017, 15/11/2017 et 28/11/2017) et
ont réuni 220 participants (contre 93 inscrits en 2016) dont 90 personnes ayant moins de 31
ans.
Ces journées d’études sont destinées à un public de professionnels, de jeunes, d’élus
partenaires du projet, d’acteurs de la jeunesse bretons et d’autres régions.
Nos objectifs sont de croiser les regards (apports de connaissances théoriques, échanges
de pratiques, mutualisation d’expériences, analyse de problématiques) qui questionnent le
sens des parcours des jeunes et d’esquisser des modalités d’accompagnement adaptées.
Les apports des chercheurs sont partagés et discutés avec les acteurs de la jeunesse. Les
jeunes invitent les participants à la réflexion, l’expression, au débat, aux échanges de
pratique tout au long des deux journées sous différentes formes (écriture, bande dessinée,
émission de radio, reportage vidéo,…).
Les axes de réflexion :
− Le sens du parcours de vie
− Les parcours institutionnalisés
− Les « Incidents » de parcours
− L’accompagnement des parcours
(Voir programme en annexe 6)

5.3 Valeur ajoutée de la dimension scientifique du projet JeTTT
Le projet JeTTT est doté, depuis son origine, d’une dimension scientifique qui constitue une
de ses originalités. Au sein de l’équipe, nous disposons, en effet, de compétences
scientifiques sur la sociologie de la jeunesse et les politiques publiques qui s’adressent à ce
public tant en matière qualitative que quantitative. Nous avons donc souhaité mobiliser ces
compétences et les mettre au service du projet. Il est à noter que la mobilisation de cette
dimension se fait en étroite collaboration avec l’équipe d’évaluateurs du projet.
Ainsi que nous l’avons mentionné dès notre réponse à l’appel à projets, nos attentes vis-àvis de cette dimension sont importantes d’un triple point de vue :
•

Elle permet une approche réflexive des projets territoriaux et facilite la mutualisation
des expériences ainsi que l’optimisation des moyens ;

•

Elle s’appuie sur une démarche partagée entre chercheurs et porteurs et contribue
ainsi à l’interrogation permanente du processus de mise en place du projet de
politique de jeunesse intégrée, de son mode de gouvernance et des postures des
différents acteurs ;

•

Elle va permettre la production de connaissances scientifiques valorisables et
évaluées à partir de ces expérimentations ainsi que leur mise en perspective avec
d’autres travaux dans le territoire national et au-delà (sous forme de communications,
de publications et de rédaction d’une thèse comparative), ce qui soutiendra à terme
une pérennisation et une généralisation éventuelles.

Concrètement, pour mener à bien cet objectif, nous avons développé plusieurs dimensions
en 2017 qui mobilise des compétences de différents chercheurs:
1. Des formations en lien avec les besoins et les attentes des acteurs et les enjeux de la
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recherche-action.
2. L’organisation de journées d’études d’étude : à cette occasion, nous avons sollicité, 6
chercheurs autours de la question des « Parcours de jeunes » :
o Laurence Davoust-Lamour, docteure en sociologie ;
o Benjamin Vial, doctorant université de Grenoble Alpes, PACTE/Odénore ;
o Pierrine Robin, maître de conférences en sciences de l’éducation, université
Paris-Est Créteil, LIRTES ;
o Eric Le Grand, sociologue, Chaire de recherche sur la jeunesse ;
o Isabelle Danic, maître de conférences HDR en sociologie, université de
Rennes 2, Espaces et sociétés, UMR CNRS 6590 ESO ;
o Valérie Becquet, professeure des universités, ESPE, université Cergy
Pontoise, EMA
3. La mobilisation d’un comité scientifique
4. Des communications écrites et orales
o Article revue du comité scientifique de RésoVilles (voir revue de presse)
o Intervention de Patricia Loncle au congrès de L’AFS en juillet 2017
Les arrêts maladie successifs de Patricial Loncle ne lui ont pas permis d’accompagner
l’équipe projet dans une approche réflexive des projets menés entre juillet et décembre
2017.
Afin de pallier temporairement à cette absence, nous avons sollicité Eleonora Banovich,
animatrice/formatrice en éducation populaire à « La Trame », structure au sein de la
coopérative d’activité et d’emploi Oxalis, afin qu’elle contribue aux réflexions et
expérimentations concernant la gouvernance. https://latrametisserlecol.wixsite.com/la-trame
En parallèle nous avons interpelé la direction de l’EHESP afin qu’elle puise mobiliser des
moyens pour que la responsabilité recherche du projet puisse être assurée en 2018 et ce
malgré l’absence prolongée de Patricia Loncle annoncée jusque fin mai 2018.

6 VALORISATION ET COMMUNICATION (ACTION 6)
Cette dernière action inscrite à la convention avec l’ANRU consiste dans le déploiement des
actions de valorisation et de communication du projet.

6.1 Création des supports de communication
Les outils de communication développés dans le cadre de la recherche-action, sont conçus,
pensés et réalisés avec l’ensemble de l’équipe projet et à destination de plusieurs publics
(chercheurs/acteurs/jeunes).
Réalisation de documents supports pour la présentation et le suivi du projet :
− Une fiche synthèse retravaillée pour la phase 2
− Une note « économie du projet » pour chaque territoire
− Une note « des outils pour communiquer »
− Un PowerPoint dédié à la gestion financière du budget ANRU
− Un catalogue des actions
− Un bulletin « paroles transverses » n°1
− Une newsletter (3 numéros en 2017)
− Un document « cadre de référence »
− Une page « actions des territoires » dans le site www.jettt.org
− Une page Facebook « Jeunes en TTTrans »
− Un compte Twitter « Jeunes en TTTrans »
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Prestations du studio de création
− La mise à jour du site internet : www.jettt.org, avec la création de la page « Actions
des Territoires » qui les présente par territoire ou par enjeux. Les visiteurs auront un
aperçu des objectifs, des porteurs de l’action et pourront suivre son évolution grâce à
la rubrique « actus de l’action ».

Mobilisation des supports de communication
− Site internet : 2 400 vues en 2017 (contre 737 en 2016 soit +225% !)
− Page
Facebook :
107
abonnés,
1141
vues,
ci-dessous
données statistiques :

quelques
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−
−

3 Newsletters envoyées à une liste de plus de 800 contacts (contre 700 en 2016) et
avec un taux d’ouverture d’environ 30%.
Presse :
o 7 communiqués et invitations point presse envoyés (formation participation,
réunion MO de Morlaix communauté, signature convention Ville de Lorient,
formation application numérique de BPLC, Interpoles (2), Journées d’études
(3)
o 2 dossiers jeunesse :
 Revue communautaire de Bretagne porte de Loire Communauté
« Vues d’ici »
 Revue municipale « Lorient Mag »
o 2 articles :
 Revue du CD29 « Rapport de développement durable »
 Revue du comité scientifique de Rézo Villes « Idées et territoires »
o 5 articles dans la presse régionale (voir revue de presse en annexe 7).
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CONCLUSION DE L’ANNEE 2017 - PHASE 2
Au regard des indicateurs de mesure de l’avancée vers les objectifs de la recherche-action,
l’activé 2017 répond à nos engagements.
Les changements dans les pratiques sont les plus importants : la mobilisation est continue et
de plus en plus importante au sein des différents espaces de travail, de formation et de
mutualisation des maitres d’ouvrages et des partenaires, les nouveaux partenaires identifiés
et les nouveaux modes de relation entre partenaires, les nouvelles pratiques
d’accompagnement des jeunes expérimentées, les nouveaux publics rencontrés, l’appui sur
les jeunes comme ressource.
Nous avons avancé quant à la transformation de l’action publique avec : la mobilisation
pluriannuelle des co-financeurs engagés pour une démarche globale, le lancement d’actions
innovantes, les contributions au comité de pilotage, la participation des jeunes à la mise en
œuvre de certaines actions.
La production de connaissances a également été effective en 2017 : les jeunes et les
professionnels ont pu bénéficier et partager de nouvelles connaissances issues à la fois de
l’expertise d’usage des jeunes, de l’expertise professionnelle et des connaissances issues
de la recherche.
Les points de vigilance que nous nous étions fixé en 2016 pour la phase 2 du projet étaient :
−

L’attention particulière à renforcer la participation des jeunes dans le projet,
notamment dans les instances de gouvernance ;

−

L’attention aux questions d’articulation et d’équilibre entre les échelles territoriales ;

−

La gouvernance partagée du projet au service de la politique de jeunesse intégrée ;

−

La définition régulièrement les places et les rôles des différents protagonistes dans
le projet (décideurs, opérateurs, chercheurs, jeunes) afin de permettre à chaque
catégorie d’acteur de jouer pleinement son rôle dans le projet ;

−

Le maintien des possibilités d’adaptation malgré les cadres rigides des organisations
publiques impliquées dans le projet.

Au regard de ces appels à la vigilance nous pouvons aujourd’hui poser que si en 2017 les
jeunes ont été consultés, créateurs d’activité, organisateurs à leurs initiatives, ils n’ont pas
encore été associés à la prise de décision, mais la première pierre de la construction
participative de l’action publique est posée.
La mise en place de groupes interinstitutionnels à l’échelle de chacun des territoires est
questionnée ou débute et doit être articulée au comité de pilotage interterritorial afin de
travailler entre autre à la pérennisation des actions et démarches.
La définition des rôles des maitres d’ouvrage est à consolider en lien avec le questionnement
sur les rôles des partenaires et les modalités de contribution à JeTTT : notamment à
l’occasion de la nouvelle échéance de co-construction.
L’appropriation politique transversale des questions de jeunesse reste à travailler au sein de
chaque collectivité afin que les élus « jeunesse » ne portent pas seuls cette modalité de
construction de l’action publique.
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LE PREVISIONNEL BUDGETAIRE 2018
Comme pour l’année 2017, l’EHESP prévoit de verser aux MO les montants estimés dans le
prévisionnel 2018 et d’ajuster les engagements avec chaque Maitre d’ouvrage par avenant
début février 2018 en essayant de maintenir le principe de l’avance de trésorerie.
Les dépenses des MO et de l’EHESP sont, tout comme en 2017, susceptibles de bouger
dans l’année et ainsi de faire évoluer la part PIA dans le budget réalisé.
Pour rappel, la subvention PIA est plafonnée de 2016 à 2020 à 1 602 000€ et l’ANRU prend
en compte l’équilibre budgétaire de l’ensemble de la phase 2 (4 ans). Les co-financements
sont donc très importants pour l’équilibre du budget, notamment en prévision de l’évolution
des actions dans les territoires.
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LES PERSPECTIVES POUR 2018
Le croisement de l’avis du Comité scientifique avec les points de vigilance qui ressortent de
l’évaluation 2017 et les perspectives mises en avant par les Maitres d’ouvrage (voir tableau
des leviers et des modifications à envisager pour les MO en annexe 8), l’équipe projet, le
Comité de pilotage permet de relever des priorités pour 2018 qui vont guider la mise en
œuvre des actions :
Déployer la dimension scientifique du projet
- Questionner le sens de la démarche et notamment la mixité des jeunes mobilisés et
la place qui leur est donnée
- Mettre en évidence la tension entre le particulier et le partagé entre les territoires afin
d’envisager la transférabilité des actions
- Identifier les marges de manœuvres nécessaires à la transversalité et l’innovation
(organisation globale institutions/associations ; financeurs/financés ; organisation
interne des structures ; marge de manœuvre des professionnels, des jeunes…)
- Produire des connaissances hybrides (expertise des jeunes des professionnels et
des chercheurs) et les transférer
- Développer une communauté d’apprentissage
Faciliter l’appropriation institutionnelle et politique des transformations
- Valoriser les transformations à l’œuvre dans les espaces de décision politique
- Renforcer Les soutiens institutionnels et politiques
- Encourager La capacité des institutions à s’adapter aux expérimentations
- Aller vers plus d’hybridation des différents acteurs dans les différentes instances
- Mieux prendre en compte les intérêts des élus et des institutions
Accompagner les coopérations partenariales vers la transversalité
- Réguler les modes de décision, expliquer les modalités de gouvernance, organiser
les coopérations
- Rendre lisible JeTTT pour faciliter son appropriation par les partenaires (non Maitres
d’ouvrage)
- Valoriser les partenaires et reconnaitre ce qui existe à côté de /avant JeTTT
- Travailler à l’articulation et à la simplification des actions, dispositifs
- S’ouvrir à de nouveaux partenaires
- Construire des espaces de mutualisation et des solidarités
- Faciliter l’évaluation des compétences développées
- Répondre aux attentes de formation professionnelle
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Annexe 1 : Tableau : Ensemble des réunions de l’équipe projet au cours de l’année 1
Date

Lieu

Personnes présentes

Axes abordés

11/01/2017

Morlaix Communauté

Laurence Davoust
Aurélie Filoche
Stéphanie Guillemard
Karinne Guilloux
Valérie Hamdi,
Eric Le Grand
Soaz Le Roux
Patricia Loncle
Jean-Luc Masson
Hervé Quentel
Franck Rubaud
Service civique MPT
Kervénanec

Plénier :
Evaluation : analyse swot de la phase 1
retour sur la phase 1 : ce qui a été le plus difficile, les principaux atouts/
forces, ce qu’il faut retenir pour faciliter la mise en œuvre de la phase deux
Comment commencer la phase 2 ?
Atelier :
•
2017 : objectifs, gouvernance, organisation technique
Quels sont nos objectifs ? Quelles priorités se donne-t-on pour 2017 ?
Qui fait-quoi et à quelle place ? Quelles relations instaurer entre les
différents acteurs, instances ?
•
Organisation de la mise en œuvre 2017 : regard sur le
planning et suggestions d’organisation à partir du schéma de
gouvernance

16/03/2017

Rennes

Valérie Hamdi
Karinne Guilloux
Stéphanie Guillemard
Patricia Loncle
Jean-Luc Masson
Franck Rubaud
Aurélie Filoche
Soaz Le Roux
Eric Le Grand
Laurence Davoust
Etch Kalala-mabuluki

Plénier :
Actualités interterritoriales
- Avancées sur rôles et places (Equipe projet et MO)
- réalisation des Conventions (co-financeurs, maitres d’ouvrage et 3
collectivités) - modalités-calendrier des Demandes de paiements et
reversements
- Quelles présentations des actions aux relais locaux des co-financeurs
(forme et dates)? Quelle association des techniciens des institutions
aux groupes de travail locaux ? Avant l’été ?
- Communication : quels temps forts dans les territoires ? Comment
faire du bruit régulièrement autour des actions ? à réfléchir pour la
prochaine réunion
- Formation/ journées d’étude : quelles thématiques ? et la coconstruction ?
- Comment on travaille pour accueillir des volontaires en service civique
en septembre (et qui) ?
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-

actualités et présentation des actions dans les territoires

Partage d’information/discussion :
évaluation partagée année 1
Valider les questionnements discutés avec les maitres d’ouvrage
Comment solliciter le comité de suivi ?
Quelle présentation et discussion en copil ?
Quelle mise en œuvre ? Outils (validation fiche de présentation des actions et
fiche de suivi trimestrielle) et accueil d’étudiants en stage longs.
23/05/2017

Bain de Bretagne

Valérie Hamdi
Karinne Guilloux
Stéphanie Guillemard
Jean-Luc Masson
Franck Rubaud
Aurélie Filoche
Hervé Quentel
Soaz Le Roux
Eric Le Grand
Laurence Davoust
Matthieu Rault
Excusée :
Patricia Loncle

Plénier :
• actualités interterritoriales
Conventions – Communication - Suivi activité/financements - Evaluation
• actualités des territoires
Actualités des actions et organisation de la transversalité avec les maitres
d’ouvrage et les partenaires dans chaque territoire
• organisation, planification commune
Planning 2017 (pôles et interpole, formation, journées d’étude, comité de
suivi, de pilotage, scientifique….)
Thématique journées d’étude
Thématique formation 3-17
Réflexion sur l’accueil de volontaires en septembre 2017
Ateliers :
• ATELIER 1 : articulation des rôles dans l’équipe projet
En individuel (à partir du jeu de cartes aequitaz) : quel est mon
rôle celui des autres membres de l’équipe projet ?
Echanges sur les rôles des membres de l’équipe et leurs
éventuelles évolutions.
• ATELIER 2 : vers quel schéma de gouvernance aller en 2017 ?
En petits groupes à partir des anciennes versions de schéma de
gouvernance, création d’un nouveau schéma.
Regards sur les schémas produits
Déterminer des objectifs communs pour 2017
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28/06/2017

Lorient

Valérie Hamdi
Karinne Guilloux
Stéphanie Guillemard
Jean-Luc Masson
Franck Rubaud
Aurélie Filoche
Hervé Quentel
Tidiane Diouf
Soaz Le Roux
Laurence Davoust
Matthieu Rault
Excusés :
Patricia Loncle
Eric Le Grand
Aurélie Filoche (après-midi)
Hervé Quentel (après-midi)

15/09/2017

Morlaix (Centre social « Carré Valérie Hamdi
Karinne Guilloux
d’As »)

Stéphanie Guillemard
Jean-Luc Masson
Franck Rubaud
Aurélie Filoche
Hervé Quentel
Bertrand Bovani
Soaz Le Roux
Laurence Davoust
Matthieu Rault
Excusés :
Patricia Loncle
Eric Le Grand

Plénier :
L’actualité Lorientaise et focus sur une action
Les actualités de Morlaix Communauté et de BPCL
Les actualités interterritoriales :
administratives/financières – Communication – Formation – organisation des
instances régionales (Comité scientifique, comité de suivi, interpôles)
Présentation protocole définitif de l’Evaluation
Programmation de l’Interpoles prévu le 10 octobre 2017
- Proposition de l’organisation de la journée
- Réactions et adaptations
Ateliers :
« Rôles » : Travail en duo sur les rôles de chacun dans le projet et mise en
commun:
o Quelles sont les tâches régulières effectuées pour JeTTT à la fois dans le
territoire et pour l’interritorial ?
o Ensuite, je regroupe ces tâches en différents rôles (raison d’être du rôle,
son objectif du rôle dans le projet et son autonomie)
o Je ne suis le rôle, je l’énergise, je peux avoir plusieurs rôles dans différents
cercles, les rôles sont évolutifs voire peuvent disparaitre
Plénier :
Actualités interterritoriales
Communication :
• Mise en ligne de la V2 du site JeTTT (démo)
• Newsletter de rentrée : Actualités : la V2 du site, les formations, l’interpoles,
les journées d’études…- Focus : Laurence sur l’accompagnement ?
• Articles des collectivités : récupérer les PDF pour mise en ligne sur le site
de JeTTT
• Temps de communication publique dans les territoires : Morlaix le 15/09 ? Lorient le 26/09 ? - BPLC ?
• Inscriptions à la formation et à la journée interpoles ?
Formation : formation « accompagnement », le 9 octobre : nombre d’inscrits formation co-construction Eléonora : dates à caler pour les 3 territoires -
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Journées d’étude : contributions des professionnels et des jeunes
Suivi de l’activité/ du budget :
-Point versement aux Mo et co- financements -Anticipation bilan 2017-BP
2018-Planning global-Contributions valorisées : qui peut y prétendre,
comment ça fonctionne
Gouvernance :
-Comité de suivi : coordination-Comité scientifique : participants-Interpoles :
pecha kucha et ateliers - Copil : report en janvier - Journée gouvernance en
décembre ?
Accompagnement interterritorial :
- dimension recherche/grimoires : arrêt maladie Patricia
- Évaluation : accueil de stagiaires
- accueil de volontaire ? Quel accompagnement interterritorial ?
- accueil des deuxièmes rencontres nationales en 2018
Points sur les actualités Lorient et BPCL
Focus sur Morlaix : Présentation des actions sous la forme de pecha kucha
(MO)
Ateliers : Gouvernance
20/11/2017

Bain de Bretagne

Karinne Guilloux,
Valérie Hamdi,
Stéphanie Guillemard,
Laurence Davoust,
Aurélie Filoche,
Hervé Quentel,
Bertrand Bovani
Excusés :
Soaz Le Roux,
Patricia Loncle

Plénier :
o Actualités interterritoriales :
-annonce de l’absence prolongée de Patricia Loncle et réflexion sur solutions
possibles
-journées d’étude (point programme et organisation)
-proposition d’un temps de travail sur le COPIL et la gouvernance avec
Eléonora Banovich (la Trame) : dates et objectifs
-bilans et prévisionnels à produire en vue du COPIL
-point sur la prise de décision concernant le prévisionnel 2018
-évaluation calendrier fin 2017 et modalités de partage début 2018
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-communication bulletin numéro 2 et besoins spécifiques pour 2018
- anticipation planning 2018 (formations, rencontres nationales, réunions
d’équipe….)
o Points sur les actualités : Lorient (Absence de Soaz, excusée)
Ateliers :
Atelier co-construction (formation Eléonora Banovich – La Trame) : Partage
des travaux du matin avec le groupe BPLC
12/12/2017

Morlaix

Karinne Guilloux
Valérie Hamdi
Stéphanie Guillemard
Laurence Davoust
Aurélie Filoche
Vanessa Le Berre
Franck Rubaud
Matthieu Rault

Plénier :
o actualités et questions des territoires (BPLC et Lorient) / retour sur les
journées d’étude 2017 / présentation du planning 2018 + dates à venir /
précisions dates et déroulement des rencontres nationales PIA Jeunesse /
proposition de la trame bulletin n° 2 « paroles transverses ».
Atelier :
o Atelier co-construction (formation Eléonora Banovich – La Trame) :
Partage des travaux du matin avec le groupe Morlaix Communauté

Excusée :
Patricia Loncle

54

:

Annexe 2 : Tableau suivi activité
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Annexe 3 : Bilan par territoires

BILAN Jeunes en TTTrans 2017
Bretagne porte de Loire Communauté
BILAN GLOBAL
LE DEROULE DU PROJET EN 2017
L’année 2017 était l’année de la mise en œuvre du programme d’actions du projet Jeunes en
TTTrans. Cependant, notre territoire possédait une autre actualité : la fusion de deux
communautés de communes, celle de Moyenne Vilaine et Semnon avec celle de Grand
Fougeray.
Cette fusion a occasionné le traitement d’un certain nombre de points administratifs et
d’accompagnement du changement auprès des agents de la collectivité. De plus cette
fusion aura été l’occasion de repenser l’organisation des services, donnant naissance à un
organigramme organisé en pôle de compétences.
Ce nouvel organigramme a permis au référent territorial du projet qui occupait jusque-là les
fonctions de responsable du service enfance-jeunesse d’évoluer vers un poste de
responsable du Pôle services à la population. Ce pôle réunit les services suivants : lecture
publique, action culturelle, sport, multimédia, petite enfance, enfance et jeunesse. Cette
organisation favorise les rapprochements entre les services et a conduit à un temps de
travail autour de la notion d’accompagnement des bénéficiaires de l’action publique.
Cette actualité chargée a engendré un retard dans le recrutement du chargé de mission
Jeunes en TTTrans et dans la mise en œuvre du programme d’actions.
LA COORDINATION DES ACTEURS, UN ENJEU DE COORDINATION PARTAGEE

•

Volonté de l’équipe projet locale d’élargir le groupe « maître d’ouvrage »

Cette volonté d’élargir le groupe « maître d’ouvrage » s’appuyait sur la nécessité de
renforcer le portage du projet à l’échelon local. En effet, lors de la construction du
programme d’actions, en 2016, trois maîtres d’ouvrage s’étaient positionnés : la Fédération
Léo Lagrange Ouest, le pôle ESS Vallons Solidaires et Bretagne porte de Loire
Communauté.
Très rapidement il a été fait le choix ; pour affiner la connaissance du territoire (fonction
observatoire) et sortir d’un entre soi ; d’ouvrir ce collectif à des acteurs qui n’étaient pas
maîtres d’ouvrage.
Cet élargissement s’est conduit en deux phases :
Phase 1 :
o Ouverture de cet espace de coordination aux services de Bretagne porte de
Loire Communauté intégré dans le projet lors de la phase de diagnostic. Les
services concernés sont : le Point information Jeunesse, le service
communication et le service multimédia.
o Concernant le maître d’ouvrage Léo Lagrange Ouest ; volonté portée par BpLC
de renforcer les moyens d’action de la coordination en identifiant deux
animateurs jeunesse en référence du projet (temps de travail dédié au projet).
Cette référence se traduisant par le suivi des actions portées ainsi que la
participation aux réunions maîtres d’ouvrage, la participation aux réunions avec
la Chaire.
Phase 2 : volonté d’ouvrir cet espace à la société civile, avec la participation notamment du
conseil de développement et une association de jeunes « Bain et vous ». Objectif non atteint
à ce jour mais qui sera une priorité pour 2018.
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Le double statut pour BpLC
La difficulté pour Bretagne porte de Loire Communauté réside dans le portage d’un double
statut à la fois celui de « référent territorial » et celui de « maître d’ouvrage ». Ce double
statut pour bien fonctionner doit s’appuyer sur une définition et organisation claire des rôles
de chacun :
− Entre le chargé de mission et le référent territorial
− Entre BplC et les autres maîtres d’ouvrage
− Entre les maîtres d’ouvrage et la Chaire de recherche sur la jeunesse
− Entre l‘équipe locale JeTTT et l’équipe régionale du projet

•

La construction du réseau d’acteurs locaux

Il s’agit là d’une étape importante puisque comme cela était mentionné dans le diagnostic,
notre territoire présente les caractéristiques suivantes :
− Territoire situé entre Rennes-Nantes et Redon, bénéficiant de la présence dans son
territoire uniquement de permanences d’institutions telles que la Mission Locale, la
MEF. Les services proposés n’étant par conséquent que partiels.
− Des réseaux d’acteurs constitués mais selon une approche sectorisée.
− Un nombre d’acteurs relativement peu important d’où des capacités à s’engager dans
des actions nouvelles limitées.
Ces données révèlent la nécessité de construire une stratégie d’animation de construction
d’un réseau d’acteurs visant à davantage de transversalité et à identifier des acteurs
ressources (collectifs de jeunes compris) non repérés à ce jour par l’administration.
Phase 1 :
− Intégration du chargé de mission dans les réseaux déjà constitués afin de faciliter la
compréhension du projet par les acteurs et leur intégration dans la démarche.
− Définition d’un calendrier de rencontres des acteurs du territoire par le chargé de
mission.
− Rencontre de collectifs de jeunes
Ces rencontres ont permis l’élaboration d’outils cartographiques faisant état des acteurs
rencontrés et des missions des structures. Elles ont également mis en évidence
l’incompréhension de certains acteurs de la démarche engagée par le projet (nébuleuse,
manque de visibilité, manque de communication, etc.). Ce constat a conduit l’équipe locale
JeTTT à mener des réajustements stratégiques de développement.
Phase 2 :
Suite à ce constat, le chargé de mission lors de ses rencontres avec les acteurs locaux était
dans une intention de construire une histoire commune (2 ou 3 temps de rencontres
nécessaires) avant d’imaginer construire des relations partenariales. L’objectif de ces
rencontres était de connaître précisément les missions des acteurs, de développer du
relationnel et de penser les liens avec le projet Jeunes en TTTrans.
Volonté également d’aller vers des collectifs, associations de jeunes qui pouvaient être force
de proposition pour le territoire.
Malgré la réorientation de la stratégie, des difficultés persistent dans la compréhension du
projet. Les hypothèses avancées pouvant être selon nous :
− La question des identités professionnelles (crainte de perdre de l’autonomie)
− La résistance au changement
− Une forme de résistance face à la dimension universitaire

•

La rencontre du groupe inter-institutionnel

L’année 2017 a également permis d’amorcer la réflexion sur la dynamique interinstitutionnelle dans l’objectif de mieux articuler les politiques publiques en direction de la
jeunesse. Une première rencontre a été programmée courant décembre réunissant la CAF,
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L’ARS, le Département et la Région Bretagne. Cette rencontre a mis en évidence la
« distance » qui peut exister entre des institutions dont le siège est basé à Rennes et les
territoires périphériques.
Ce groupe aura pour objet :
− D’informer sur les avancées du projet Jeunes en TTTrans et d’échanger sur les
difficultés
− De veiller à l’articulation des actions JeTTT avec les politiques publiques et les
actions existantes
− De voir comment simplifier les procédures
− De réfléchir sur la pérennisation et l’essaimage
− D’aller vers plus de transversalité au sein des institutions
LES TRANSFORMATIONS EN COURS DANS LE TERRITOIRE
Changement dans la représentation de certains élus communautaires (Le Président, et le
vice-président délégué au développement économique) sur ce qu’est une politique jeunesse.
Auparavant les élus avaient une vision très classique d’une politique jeunesse, centrée
autour d’une offre de loisirs éducatifs destinée aux 12-16 ans et de l’information jeunesse.
Cette représentation tend a évolué vers une politique dite intégrée.
A l’occasion d’une réflexion liée à l’implantation d’une antenne de la Mission Locale de
Rennes dans notre territoire, le groupe de travail initialement composé de l’élue au
développement économique, de la chargée de développement économique et de la direction
générale s’est ouvert au responsable du pôle services à la population ainsi qu’au chargé de
mission JeTTT et au vice-président délégué à la jeunesse.
Cette place donnée a permis de caractériser les jeunesses de notre territoire et d’apporter à
notre collectivité une expertise relative à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes,
contribuant ainsi à la rédaction de la future convention.
Cette dimension intégrée se traduit également par la présence de l’équipe locale JeTTT
dans des espaces de travail en lien avec le monde de l’entreprise : « trajectoires métiers »,
« jeunes et entreprises ». Intégration du responsable de Pôle services à la population dans
le comité directeur permettant ainsi une meilleure prise en compte des jeunesses dans les
constructions des politiques publiques.
La politique jeunesse communautaire (compétence acquise depuis 2009) s’exerce dans le
cadre d’un marché public dont le prestataire est la Fédération Léo Lagrange Ouest. La
mission jeunesse se déclinait jusque-là de manière assez classique avec des animateurs qui
intervenaient dans les espaces jeunes implantés dans le territoire (5 structures) et deux
autres animateurs étaient présents sur l’espace public, sans local jeunes (utilisation des
bâtiments communaux).
Dans le cadre de la démarche Jeunes en TTTrans, une réflexion a été initiée courant 2017
afin de mieux prendre en compte cette notion de « parcours de jeunes » et d’avoir une
approche plus transversale de la politique jeunesse. Ces temps de travail ont conduit à une
nouvelle organisation de la mission jeunesse avec deux volets :
 Volet 1 : la préadolescence, en proposant des espaces et des programmes d’activités
afin de donner des repères aux plus jeunes.
 Volet 2 : la jeunesse, en généralisant la démarche d’aller vers (de nouveaux espaces
géographiques et sur des temporalités différentes) qui permettra d’alimenter une
fonction observatoire des jeunesses. De plus, cette démarche devra s’appuyer sur
les ressources du territoire et la mise en relation des jeunes avec les acteurs locaux
(notion d’ancrage territorial).
Ces nouvelles modalités d’intervention témoignent d’une réelle volonté de prendre en
compte les éléments issus du diagnostic territorial et de la capacité des acteurs (élus,
prestataires et techniciens de la collectivité) à travailler ensemble afin de mener une politique
jeunesse plus intégrée.
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LES PERSPECTIVES 2018
La formation des acteurs locaux : l’objectif est de doter les acteurs locaux d’une culture
commune et d’outils partagés tout en initiant des espaces collaboratifs de travail :
− Mise en place d’un cycle de formation à destination des acteurs locaux selon quatre
modules de formation : connaissance du territoire, aller vers, passage de relais,
accompagnement collectif des parcours de jeunes.
− Accompagnement des collectifs de jeunes bénévoles ; jeunes fréquentant les
espaces multimédias et les offices des sports ; afin de travailler et d’animer à l’échelle
du territoire un référentiel de compétences du jeune bénévole.
− Construction d’un parcours pour les jeunes engagés en service civique dans notre
territoire.
Les temps forts : la volonté pour 2018 est d’ouvrir ces temps forts au secteur associatif et à
la population du territoire. Pour ce faire un travail commun avec le Conseil de
Développement et l’association « Bain et vous » sera développé début 2018.
− Un temps programmé le 30 janvier 2018 visant à travailler la question de
l’interconnaissance autour du bien être des jeunes. Cet événement est piloté par
l’agence Départementale et BpLC.
− Un second temps fort sera programmé courant 2018. Des contacts sont déjà établis
avec le Conseil de Développement.
− Pérennisation du groupe inter-institutionnel avec une rencontre par trimestre
envisagée.
Le réseau d’acteurs locaux :
− Mise à disposition d’un outil cartographique pour les professionnels du territoire
− Lancement d’outils de communication locaux (newsletter)
− Prolongation des rencontres formelles et informelles d’acteurs du territoire
LES QUESTIONNEMENTS ET PISTES DE TRAVAIL :
−

−

Le développement de la fonction d’observatoire des jeunesses du territoire pose les
questions de :
o La structuration et de la formalisation des données observées.
o L’animation des espaces de partage de ces observations.
L’animation du réseau associatif local implique des décisions partagées sur :
o Le modèle pour le territoire
o Les relations à développées entre l’administration et le secteur associatif
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Jeunes en TTTrans
Bilan 2017 Vallons Solidaires – Coop Action
Action 1 : Sensibiliser et outiller à la coopération
Enjeux et objectifs : Apporter des outils aux jeunes afin qu’ils rendent concrets leurs envies/projets (notion
d’autonomie et d’émancipation).
Par exemple : outils sur la prise de parole, prise de décision collective, la recherche de partenaires, de
financement…..
Descriptif : Sensibilisation à la coopération dans des établissements scolaires (public 11-18 ans) structures
socio-éducatives, emploi et économique.
Cible/Public : 11-18 ans, soit entre 120 et 180 jeunes touchés/an
Partenaires : Bretagne Porte de Loire Communauté et le Point Information Jeunesse
Livrables : Interventions dans des structures scolaires : lycées ou collèges soit 4 structures représentant 8
interventions

Au regard de ce contexte et de ses enjeux et objectifs, voici comment cette action s’est déroulée sur l’année
2017.
Nous avions imaginé dès le départ faire des interventions dans les collèges et lycées du territoire.
Rapidement nous nous sommes rendus compte qu’il était plus approprié d’accompagner des collectifs de
jeunes existants hors de ces structures et leur apporter ces outils que de les amener dans les lycées et/ou
collèges sans qu’il n’y ait forcément de collectifs constitués.
J’ai été donc été amenée après échanges avec le service jeunesse de Bretagne Porte de Loire Communauté à
prendre contact avec les animateur.rices des espaces jeunes du territoire. En effet, ces personnes sont en
contact direct avec les jeunes et leurs besoins.
Plusieurs collectifs ont été repérés. Des besoins ont été identifiés mais pas sur cet aspect d’outillage à la
coopération (pas à ce moment-là).
Entre temps, le service multimédia de Bretagne Porte de Loire Communauté a eu connaissance de
l’accompagnement que nous pouvions proposer et a souhaité que nous intervenions dans le cadre d’un
programme de formations à destination de jeunes bénévoles dans l’idée de les rendre autonomes sur des
temps réguliers dans des espaces multimédia du territoire autour du jeu en réseau.
Nous avons donc sur 2 ateliers (29 Mai et 12 Juin) travaillé sur la question de la place de chacun.e dans un
collectif, de l’identité du collectif, regardé comment concilier les envies personnelles et les envies
collectives, du groupe...
Le bilan de ces deux formations est plutôt positif de la part des jeunes en formation et de l’animateur du
service multimédia pour qui cette formation a répondu à ces attentes en termes d’effet sur le collectif (prise
de conscience des enjeux, de la complexité de travailler en collectif…)
Concernant le livrable initial nous avons consommé en terme de temps passé l’ensemble du budget imaginé
(2400 euros) pour l’ensemble de cette démarche.
En conclusion, cela était très utopique de faire correspondre ce budget avec 8 interventions et n’avions pas
imaginé les temps d’échanges avec les acteurs du territoire pour identifier les collectifs. De plus les temps de
préparation à ces 2 interventions ont été sous-estimés.
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A venir en 2018 :
- Continuer d’échanger avec les professionnels jeunesse (animateurs espace jeunes, PIJ, service
jeunesse
BPLC…) du territoire pour identifier les collectifs de jeunes en besoin sur cette question.
- Rencontrer des collectifs identifiés pour permettre l’interconnaissance et faire connaître
l’accompagnement que Vallons Solidaires pourrait apporter si besoin
- Accompagner des collectifs en recherche d’outillage à la coopération
Livrables : 2 interventions auprès de 2 collectifs
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Jeunes en TTTrans
Bilan 2017 Vallons Solidaires – Coop Action
Action 2 : Mise en place d’une Coopérative Jeunes
Majeurs
Enjeux et objectifs : Dans la continuité de la Coopérative Jeunesse de Services de Bain de
Bretagne, c’est éduquer à l’Entreprenariat Coopératif.
La CJM doit permettre : l’acquisition de compétences, de l'assurance et se rendre positivement
visible sur leur territoire, favorisant l’employabilité et/ou donnant le goût d'entreprendre. Les
jeunes acquerront des savoirs être et savoirs faire utiles dans leur vie professionnelle et personnelle.
Descriptif : Création d’une CJM entre 3 et 6 mois sur le territoire. Les jeunes créent leur
coopérative, font l'apprentissage de la coopération et de l'entrepreneuriat, réalisent des prestations
sur leur territoire, assument la gestion de l'activité et la répartition des ressources générées
Cible/Public : 15 jeunes de 18-30 ans éloignés de l’emploi et/ou de la formation
professionnelle
Partenaires : Bretagne Porte de Loire Communauté, PIJ, Léo Lagrange + Potentiels : Coopérative
d’Activité et d’Emploi, Mission locale et la MEIF.
Livrables : Rencontre des partenaires et exploration de l’expérience sur le Pays Redon pour la mise
en place de la CJM en année 1 (2017). Mise en place opérationnelle de la CJM en année 2 (2018)
Au regard de ce contexte et de ses enjeux et objectifs, voici comment cette action s’est déroulée
sur l’année 2017.
Dans un premier temps pour mettre en place cette CJM il a fallu repérer et contacter les partenaires
potentiels nécessaires au bon fonctionnement de ce projet.
Voici ces partenaires : Région Bretagne, Agence Départementale, Elan Créateur, Missions locales
de Rennes et Redon, PIJ, Léo Lagrange et la MEIF du Pays des Vallons de Vilaine.
Un premier temps fort s’est déroulé en Juin afin de présenter à ces partenaires identifiés ce qu’est
une CJM et son fonctionnement à partir de l’expérience de la CJM Redon qui avait eu lieu en début
d’année 2017. Ce temps a permis de mettre en lumière le fait que nous souhaitions collectivement
nous lancer sur ce projet sur le territoire de Bretagne Porte de Loire Communauté.
Par la suite en Septembre nous avons travaillé, avec ces partenaires, sur l’identité que nous
souhaitions donner à la CJM : finalités, fonctionnement, points principaux.
En groupe dit ‘porteur’ (Elan Créateur, BPLC et les Missions Locales de Rennes et Redon) nous
avons en Novembre avancé sur la communication, recherche de coopérant.es et planning à venir.
Cette fin d’année a été également le temps de fixer le budget, démarrer la recherche de financements
et la recherche de coopérant.es et également de recruter les animateur.rices qui arriveront dès
Janvier 2018.
Concernant le livrable initial, nous avons usé de l’ensemble du budget imaginé pour cette action
pour la rencontre des partenaires et exploration de l’expérience sur le Pays Redon et la mise en place
opérationnelle de la CJM en 2018.
A venir en 2018 : Mise en place opérationnelle de la Coopérative Jeunes Majeurs de Février à Avril
2018 avec 15 jeunes de 18 à 25 ans
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Bilan des actions portées par Léo Lagrange Ouest pour l’année 2017

Création d’une application : outil d’animation du territoire

Action C

Objectifs
et enjeux

Descriptif
de la
phase de
l’action

Cible de
l’action

- Favoriser le bien être des jeunes, soutenir et accompagner les personnes ressources identifiées par les jeunes eux-mêmes
- Analyser les interactions entre le territoire et les parcours éducatifs et d’insertion professionnelle des jeunes
- renforcer les coopérations et la coordination entre les acteurs et les réseaux d’acteurs intervenant dans le champ de la jeunesse
- Faciliter l’accès aux ressources du territoire
- Développer les liens intergénérationnels
Prévisionnel
Réalisé
Explication des écarts
Création et développement d’une application «
Formation
des
professionnels Le groupe de jeunes, professionnels et
centralisante » de différentes informations relatives à la
jeunesse
(animateurs,
mission parents n’est pas constitué en cette fin
jeunesse (services, dispositifs, événementiels) permettant locale, EHESP, PAE, etc.) : 2 ½ d’année car la création du teaser a pris
le partage d’informations entre professionnels, parents et journée réalisées en juin 2017 - 8 plus de temps que ce qui était prévu
les jeunes eux-mêmes. Cette application pourrait offrir la
partenaires différents (20 personnes initialement. Le lancement se fera lors du
possibilité de géolocalisation.
différentes)
1er trimestre 2018.
Cet outil, sera élaboré avec les jeunes (constitution d’un
Le deuxième temps de formation des
groupe hétérogène : collégiens, lycéens, en apprentissage,
professionnels accompagnant le projet
suivis par la mission locale et / ou par le CDAS) leur
autour des méthodes participatives se
permettant ainsi de valoriser leurs compétences
déroulera aussi en 2018 car nous avons
numérique (même informelles), leurs connaissances du
eu quelques difficultés à trouver des
territoire, et développer leur capacité à aller vers l’autre et
dates possibles pour le dernier trimestre
de créer des liens. De plus, il peut être envisagé un rôle
2017.
d’ambassadeur pour les jeunes et de formateur en
direction des professionnels.
2017 :
- s’assurer que ce type d’outils sera utilisé et/ou accessible
par tous les jeunes (chantiers d’insertion, gens du voyage,
public des travailleurs sociaux etc.….). Constituer un
groupe représentatif de jeunes, parents et professionnel
pour réfléchir au contenu de l’appli, faire un travail
d’enquête
Les 13-30 ans du territoire, les acteurs professionnels et
Création d’un teaser pour inviter les
les parents.
jeunes à s’investir dans la
démarche :

Partenair
es

Développement d’événements d’animation du
territoire»

Action B.2

Livrables

Objectifs et
enjeux

Descriptif
de la phase
de l’action

Cible de
l’action
Partenaires

15 jeunes entre 16 et 18 ans y ont
participé
Région Bretagne, Pays des Vallons de Vilaine et la CCMVS.
Mission locale, Agence du Conseil
départementale, Point information
jeunesse, espaces multimédias, PAE
2017 : constitution d’un groupe de jeunes, parents et Constitution d’un groupe de Le groupe de jeunes et de parents n’ayant
professionnels
professionnels
pas été constitué, la définition du contenu
Définition du contenu de l’application
Arrivée de deux services civiques qui de l’application n’est pas encore réalisée.
Relevé des informations
ont commencé à réaliser un travail
d’enquête concernant les ressources
du territoire et à aller à la rencontre
des jeunes.
Favoriser le bien être des jeunes, soutenir et accompagner les personnes ressources identifiées par les jeunes eux-mêmes
- Analyser les interactions entre le territoire et les parcours éducatifs et d’insertion professionnelle des jeunes
- Permettre aux jeunes d’être acteur de leur parcours et du territoire
Objectif :
Favoriser la rencontre, le lien et l’apprentissage intergénérationnel
Participer au développement local du territoire
Prévisionnel
Réalisé
Explication des écarts
Démarrage en septembre 2017 avec rencontre des jeunes,
définition de ce qu’ils ont envie de créer.
Mise en place d’ateliers ludiques permettant une diversité
d’expression (atelier d’écriture, arts plastiques, sport,
musique radio, chaîne « you Tube » etc. ) et d’ateliers
d’apport d’outils et de compétences pour leur permettre
de réaliser le projet : ( outils de travail collaboratif (action
B.1) réalisation d’un échéancier, d’un budget,
communication, gestion de la sécurité, du public, régie
technique, accueil des artistes, etc.) en fonction de leurs
besoins.
Les 13-30 ans du territoire.
La jeunesse est envisagée ici comme une ressource.
Ce projet sera élaboré avec l’ensemble des acteurs du
Partenaires
repérés
dans
le

Livrables

territoire (jeunes, associations, commerçants, habitants,
institutions, entreprises …..) :
CCMVS,
MEIF, Mission Locale, OPUS 17, Compagnies théâtrales,
association des commerçants, (etc.) en fonction du projet
des jeunes.
Septembre 2017 à décembre 2017 :
Rencontre des jeunes, définition de leurs envies
d’évènement
Mise en place de 2 ou 3 ateliers

territoire

Démarrage à partir du mois
d’octobre 2017
6 groupes différents de jeunes
Temps de définition des envies des
jeunes.
Pas d’ateliers mis en place

prévisionnel
Dépenses

Coût
annuel

Réalisé
2017

2017

25 000

9352

personnel
autofinancé
personnel financé service civique

-

sous total personnel

25 000

9 352

1 425

533

fonctionnement
Frais de mission (5,7%)
fonctionnement autofinancé

-

fonctionnement financé:
action financée "développement d'évènements d'animation du
territoire"
action financée "création d'application: outil d'animation du
territoire"
total fonctionnement financé

500
8 500

6 420

9 000

6 420

Coût personnel autofinancé :
Pour les trois premiers trimestres, la
totalité des heures concernées par le
projet n’ont pas été intégrées dans les
fiches suivies financier, suite à une
mauvaise interprétation. Cela représente
480h de travail pour un coût de
10723.64€
De plus, les actions ont commencées plus
tardivement dans l’année avec l’arrivée
des services civiques mi-novembre au lieu
de début septembre pour tout ce qui
concerne l’aller vers et la mobilisation des
jeunes. Ceci explique la différence du
montant du personnel autofinancé
prévue et réalisée.
Action développement d’évènements

sous total fonctionnement

10 425

6 953

investissement
autofinancé

-

financé

-

sous total investissement

-

total décaissé

35 425

16 305

Total financé et autofinancé à justifier à l'ANRU

34 000

15 772

2 788

1 293

38 213

17 598

1 360

631

11 785

7 983

25 000

8 953

1 428

662

Total Autofinancement

26 428

9 615

subvention PIA (48,05%)

18 361

8 456

FdS 8,2%
Total coût de l'action avec Frais de misison et FdS
FdS (4%)
TOTAL financé par l'EHESP à la structure (frais personnel +
fonctionnement (dont frais de mission + investissement + FdS (4%)
)
Recettes
autofinancement
personnel +fonctionnement + investissement
FdS (4,2%)

autres financements (PIA - total financé à la structure)

-

6 576

-

473

Total financements

11 785

7 983

Total Recettes

38 213

17 598

d’animation du territoire : la rencontre
avec les collectifs de jeunes a débutée en
décembre. Les premiers temps de
formation se feront en 2018 donc le
budget lié à cette action n’a pas été
utilisé.
action "création d'application: outil
d'animation du territoire" La formation
concernant les méthodes participatives
pour l’accompagnement du groupe de
l’application numérique n’a pas eue lieue,
elle sera réalisée en 2018, ni le démarrage
du groupe ce qui explique les2080€ de
différence avec le budget prévisionnel

BILAN Jeunes En TTTrans 2017 - LORIENT
BILAN GLOBAL
LE DEROULE DU PROJET EN 2017
La première partie de l’année a été grandement consacrée à la mise en place administrative
et financière du projet avec la préparation des conventions de partenariat et des conventions
relatives à la maîtrise d’ouvrage pour chaque acteur. Ce travail a abouti à la signature de
l’ensemble des conventions en septembre 2017. Du temps a été consacré durant toute
l’année à l’organisation interne de chaque structure, aux éventuels recrutements, à la
construction des projets. Plusieurs mouvements de personnel, au sein de chaque structure
ont également impacté la mise en œuvre du projet, obligeant les associations à se
réorganiser. Le début de mise en œuvre des actions a ainsi été retardé par rapport au
prévisionnel, celles-ci se déployant principalement au deuxième semestre. Les actions ont
tout de même pu se développer tant au niveau des professionnels (formations, temps de
travail, organisation…) que des jeunes comme cela sera présenté dans le bilan global et par
action.
Les maîtres d’ouvrage ont également participé aux différents temps régionaux liés au
lancement du projet, à la dynamique régionale de construction du projet et de formation
(journées Interpôles, journées d’étude, formations sur les postures d’accompagnement, sur
la politique intégrée de jeunesse, réunions d’équipe…)
LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES, LA COORDINATION DES ACTEURS
-

Un groupe de coordination composé des 5 maîtres d’ouvrage permet d’améliorer la
transversalité et la cohérence des actions. En 2017 toutefois, les temps de travail,
environ tous les deux mois, étaient essentiellement dédiés à des aspects
administratifs, financiers ou à la préparation des temps officiels tant locaux que
régionaux. En 2018, le souhait est de se réunir tous les mois pour construire
ensemble les actions dans le territoire de Lorient, en partant des parcours des jeunes
(comment articuler les interventions en fonction des demandes et des besoins de ces
derniers ?). Le recrutement d’une assistante de gestion permet également de
dégager du temps aux maîtres d’ouvrage pour la construction des actions en prenant
en charge une partie des missions administratives et financières du projet.

-

Un pôle de coopération territorial, réunion plénière sur le projet associant l’ensemble
des structures associatives et institutionnelles a été mis en place en 2017 et un autre
est prévu début 2018. Le premier temps était consacré à la présentation et à
l’échange sur les actions. Pour le pôle de 2018, l’objectif est de pouvoir faire un
retour du travail réalisé en 2017 et de travailler avec les partenaires sur deux axes
transversaux au projet : le partenariat et la participation des jeunes.
Ces réunions plénières permettent aux acteurs de la jeunesse d’être associés à la
construction des actions. Cette dynamique est toutefois à consolider par axe à
l’initiative des différents maîtres d’ouvrage afin de travailler la mise en œuvre des
actions avec différents acteurs aux compétences complémentaires.

-

L’année 2017 a également permis d’amorcer la réflexion sur la dynamique
interinstitutionnelle dans l’objectif de mieux articuler les politiques publiques en
direction de la jeunesse. Cette dynamique existe déjà sur les instances de la politique
de la ville sur un projet global de territoire. L’idée est de pouvoir construire des
espaces de coopération interinstitutionnelle sur la question plus spécifique de la
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jeunesse sur ces quartiers politique de la ville et au-delà. L’année 2017 a été une
année de réflexion et d’échanges et les premières expérimentations d’un groupe
interinstitutionnel réunissant les différentes institutions concernées verront le jour en
2018. Ce groupe aura pour objet :
− D’informer sur les avancées du projet Jeunes en TTTrans et d’échanger sur les
difficultés
− De veiller à l’articulation des actions JeTTT avec les politiques publiques et les
actions existantes
− De voir comment simplifier les procédures
− De réfléchir sur la pérennisation et l’essaimage
− D’aller vers plus de transversalité au sein des institutions
-

Une dynamique sur la jeunesse qui se renforce au travers de temps de formation
auxquels participent plusieurs structures jeunesse (5 centres sociaux, BIJ, prévention
spécialisée, politique de la ville, Mission Locale, action culturelle de proximité, CFA,
Askoria, etc.). Ces temps participent à l’interconnaissance et permettent de faire
émerger une culture et des projets communs.

En 2017, nous étions sur une première année de mise en œuvre des actions. Un gros travail
d’acculturation est en œuvre pour construire ensemble : cela nécessite de poser et
décortiquer nos pratiques pour identifier ce que l’on souhaite faire ensemble et ce sur quoi
on est d’accord ; identifier ce qu’on met derrière les mots « co-construction », « partenariat »,
« participation », « pouvoir d’agir ». Cela ne va pas de soi et nécessite beaucoup de temps
de calage, de reprécisions, de revenir aux valeurs et aux principes du projet.
Au-delà d’établir une démarche commune entre les directions ou chefs de projets, il s’agit
également de pouvoir travailler sur la démarche avec les équipes en étant vigilant à ce que
cela représente comme changement des pratiques professionnelles.
On peut également interroger les systèmes d’organisation :
− Est-ce que les structures sont organisées pour fonctionner de manière transversale ?
Pour partir des besoins et des demandes des jeunes ?
− Est-ce que la marge des professionnels de terrain au sein de leur structure est
suffisante pour créer des espaces de participation des jeunes ?
− Est-ce que les structures ne sont pas contraintes à un fonctionnement en
programmation ou en dispositif pour garantir les financements ?
Certains acteurs repensent leur organisation interne pour aller vers plus de transversalité au
sein même de chaque structure. Il s’agit peut-être, pour aller plus loin, d’identifier à présent
la marge de manœuvre laissée aux professionnels de terrain et aux jeunes dans les
systèmes d’organisation.
Les différents temps de travail organisés au cours de l’année permettent aux professionnels
de mieux se connaître et de travailler sur des problématiques communes comme la question
de l’accès au droit, de la participation des jeunes, des déterminismes sociaux... En 2018,
nous chercherons à renforcer les rencontres thématiques sur des sujets identifiés par les
partenaires et à renforcer les instances de partage sur différents projets. Aujourd’hui,
certaines actions rassemblent déjà un panel de partenaires aux compétences et champs
d’intervention variés qui peuvent apporter un éclairage global et transversal pour la
construction de l’action et l’accompagnement des parcours.
Se pose également la question du temps de travail : JeTTT est un projet chronophage, en
temps de réunion, en formations, en temps d’interconnaissance. Il est également vécu
comme un projet contraignant avec de nombreuses instances de consultation ou
décisionnelles, des remontées d’information trimestrielle, la participation à l’organisation de
temps locaux et régionaux...
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Beaucoup de réunions qui répondent à nombre d’enjeux différents sur lesquels il est difficile
pour chaque structure de s’engager de front.
Au-delà du temps de travail des responsables de structure, se pose également la question
du temps de travail sur le terrain. Les professionnels sont engagés dans de nombreux
projets (Jeunes en TTTrans venant s’ajouter à l’ensemble des actions déjà existantes) et se
retrouvent confrontés aux problématiques de moyens humains pour les mettre en œuvre. La
dimension d’accompagnement des parcours, de partir des besoins et des demandes des
jeunes est également chronophage et relève d’un accompagnement très qualitatif, qui
semble impacter fortement le parcours des jeunes mais qui interroge la question des moyens
humains qui y sont dédiés. On constate d’ailleurs que les maîtres d’ouvrage de manière
générale renforcent les équipes jeunesse par de nouveaux recrutements ou une
réorganisation interne.
La mise en œuvre du plan d’actions de Lorient en 2017 a pris du retard. En termes qualitatif
toutefois, on constate une appropriation différente de la démarche. La construction de
certaines actions semble à revoir pour sortir de la logique de dispositif et adapter davantage
la proposition aux jeunes accompagnés.
En 2017, nous avons tiré le fil de Jeunes en TTTrans : au-delà de la volonté affirmée de
travailler ensemble, nous avons identifié des dysfonctionnements, des blocages, des
incompréhensions. Des actions transversales et de coopération se mettent en œuvre et des
organisations sont identifiées pour améliorer la co-construction (identification de binômes
inter-structures dans la construction d’une action par exemple).
Nous nous sommes également attachés à ne pas « enfermer » le projet Jeunes en TTTrans
uniquement dans les deux quartiers particulièrement ciblés en associant des acteurs de la
jeunesse extérieurs à ces quartiers (acteurs généralistes ou acteurs intervenant sur d’autres
quartiers) afin de partager la démarche avec eux et en ouvrant les actions à des jeunes qui
ne résident pas à Kervénanec et Bois du Château. Bien entendu, les actions concernent
prioritairement les jeunes de ces deux quartiers mais la mixité est également un critère
intéressant pour ne pas stigmatiser, pour sortir de l’« étiquette quartier » et pour permettre à
des jeunes aux profils et aux réseaux différents de se croiser.
Nous avons commencé à travailler sur les parcours des jeunes, sur la participation et sur la
coordination : comment différents acteurs, avec différentes compétences s’articulent pour
accompagner des jeunes ? Comment pouvons-nous revoir nos méthodes de travail afin de
ne pas créer une action, un dispositif et d’essayer d’y « faire rentrer » des jeunes ? Il reste
toutefois des leviers à trouver pour modifier les habitudes de travail.
RAPPEL DES ENJEUX DEFINIS LORS DES TEMPS DE CO-CONSTRUCTION DU
PROJET SUR LORIENT :
•
•
•
•

Favoriser la découverte pour ouvrir d'autres possibles
Accompagner les parcours vers l'autonomie et l'émancipation
Rendre possible, valoriser les expressions individuelles et faciliter l'implication
collective
Comprendre les déterminismes sociaux pour en réduire les effets

En 2017, nous amorçons la dimension « participation des jeunes ». La dynamique prend du
temps à se construire mais cela démarre et les effets sont très positifs.
A Lorient, nous expérimentons la construction du parcours et des actions avec des jeunes
aux profils différents. Dans certaines actions mises en œuvre, il s’agit de constituer un
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groupe, un collectif et de construire à partir de leur demande, en coordonnant les actions des
partenaires en fonction des jeunes et de leur parcours.
Quelques cas concrets :
− La création de lieux : une problématique qui préoccupe les jeunes. Les partenaires
ont mobilisé des jeunes pour constituer un collectif et aboutir à une dynamique de
groupe au travers de plusieurs temps de rencontre pour découvrir des lieux et
identifier ensemble ce qu’ils souhaitent d’un lieu. La prochaine échéance est la
rencontre avec des partenaires associatifs et institutionnels pour voir comment on
peut construire des accompagnements ou des interventions en fonction de ce qu’ils
souhaitent faire de ces lieux.
− « En Route Pour Le Monde » (action qui n’est pas financée dans le cadre de JeTTT
mais qui a évolué cette année) : un jeune est intégré au comité de pilotage et
participe pleinement à la construction de l’action. Il propose et construit des actions
dans le cadre de l’évènement, a mobilisé autour de lui des jeunes intéressés pour
construire une action autour d’ateliers de programmation documentaire et invités à
débattre autour du film retenu. Une cinquantaine de personnes, dont une majorité de
jeunes étaient présents à la restitution. La construction avec d’autres jeunes, d’Unis
Cité, de la Garantie Jeunes, des jeunes en service volontaire européens dans les
lycées a également permis une forte mobilisation sur cette édition de l’action
(fréquentation multipliée par 5). Pour l’édition prochaine, il nous faudra veiller à
associer les jeunes plus en amont de la construction.
− Le collectif TTTrans de la Mission Locale : une dynamique de groupe qui fait émerger
de nombreux projets. La Mission locale s’est vraiment appuyée sur la constitution du
groupe et les envies des jeunes qui construisent petit à petit leur propre parcours de
découverte de l’entreprise, du territoire et de montage de projet. Un premier groupe
de 8 jeunes est constitué, un deuxième est en cours. Le groupe est constitué de
jeunes des Quartiers Politique de la Ville, âgés de 18 à 23 ans, avec 50% de femmes
et 50% d’hommes.
− Projet « Où sont les filles » à Bois Du Château (action qui n’est pas financée dans le
cadre de JeTTT, mais qui va dans la même dynamique) : cette action part des
préoccupations de ces jeunes femmes ; la Ligue de l’Enseignement pilote la
démarche et mobilise d’autres partenaires pour construire avec elles. Ces jeunes
filles essayent de mobiliser d’autres jeunes pour réfléchir ensemble sur la place des
femmes sur le quartier et dans les lieux dédiés à la jeunesse. Pour le moment, le
noyau de jeunes femmes concernées est restreint mais leur problématique trouve
écho auprès d’autres jeunes femmes du quartier qui ont une parole très forte sur la
question de la place des femmes sur le quartier.
− Vidéo « Prise sur le vif » recueillant la parole de femmes de tout âge du territoire sur
la question de la place des femmes et de l’égalité femmes-hommes. La diffusion de
cette vidéo a été accompagnée de la diffusion d’un documentaire choisi et présenté
par des jeunes femmes.
− Représentations des filles à la Balise et à la Fête de quartier suite au projet « Danses
du Monde » qui a associé, lors de deux éditions, des jeunes femmes des quartiers de
Bois du Château et Kervénanec pour coproduire un spectacle en partant de leurs
pratiques.
Pour la question de la participation des jeunes aux instances d’évaluation et de réorientation
du projet, les actions se construisent « chemin faisant » avec les jeunes et nous n’avons pas
formalisé d’instance d’évaluation avec ceux mobilisés dans le cadre du projet. De la même
manière, nous ne cherchons pas à intégrer à tout prix des jeunes dans des instances ou des
temps institutionnels qui ne répondent pas aux pratiques des jeunes et qui peuvent être
source de démotivation et de saturation pour eux. L’idée est bien de construire en fonction
de leurs envies et non pas de leur demander d’intégrer nos instances. Si les jeunes trouvent
un intérêt à venir défendre leur projet auprès d’une instance décisionnelle, nous avancerons
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avec eux sur cette piste le cas échéant. C’est ainsi que la Mission locale a travaillé avec les
jeunes qui avaient de la motivation à venir présenter le travail de leur collectif aux Journées
d’étude.
Les jeunes sont amenés à sortir de leur quotidien par des actions collectives qui les amènent
à « oser » se projeter sur des perspectives nouvelles. A titre d’exemple, les jeunes du
collectif TTTrans de la Mission locale ont participé à différents temps forts d’ « En Route
Pour le Monde » tels que la conférence de Nans Thomassey qui évoquait la peur de
l’inconnu et de la rencontre. Elle invitait chacun à découvrir sa propre voie d’aventure, qui
peut aller d’un premier pas dans le covoiturage, à un séjour à l’autre bout de la France ou
tout ce qui peut nous sortir de notre zone de confort.
Ils ont également assisté à un atelier « des pistes pour partir » présentant différentes
manières de partir à l’étranger. Une jeune du collectif confiait, à l’issue de ces temps, qu’elle
pouvait envisager un départ en volontariat à l’étranger.
De la même manière, les différents temps auxquels ils ont participé, relatifs à l’insertion
(Itinéraire Métier, Inov’emploi, job dating, etc.), leur ont permis d’avancer sur leur projet
individuel.
Les jeunes connaissent à présent différentes expériences professionnelles. La construction
d’un collectif fort, du travail sur la confiance en soi, en les autres, sur leurs compétences et
ces temps de découverte leur permettent de se projeter sur des projets, individuels ou
collectifs tel qu’un projet de mobilité internationale ou un rallye agence d’emploi par exemple.
Les professionnels constatent des effets très positifs de la dynamique de groupe :
− Sortie de l’isolement
− Travail sur le vivre ensemble
− Impacts sur l’employabilité avec des périodes de stage et des entretiens d’embauche,
positionnement sur un service civique, contrat de travail.
La mobilisation du deuxième groupe via le bouche à oreille sur l’action est un indicateur très
positif.
En dehors de ce collectif TTTrans, les jeunes sont également incités à la découverte, de
métiers, avec le séjour à Rennes, des lieux ouverts à la jeunesse, des temps d’échanges
organisés avec des « jeunesses plurielles » qui permettent aux jeunes de se croiser,
d’échanger leurs pratiques, de découvrir que « c’est possible »…
Des jeunes s’impliquent dans d’autres projets, souhaitent s’investir sur la création d’une
coopérative jeunesse de service dans le territoire, souhaitent accueillir et accompagner les
futurs jeunes « TTTrans ». Des mécanismes de solidarité se mettent en place entre eux pour
s’aider et se soutenir. Les jeunes deviennent eux-mêmes ambassadeurs de la démarche
pour associer d’autres jeunes à leurs projets, comme c’est le cas quand ils vont interviewer
d’autres jeunes sur leurs envies, qu’ils mobilisent via le bouche-à-oreille les membres d’un
deuxième collectif ou lorsqu’ils restituent auprès de leurs pairs leurs impressions sur les lieux
qu’ils ont pu visiter.
Ils sont également force de proposition pour avancer sur leur projet (par exemple, en formant
le souhait d’aller visiter d’autres lieux, d’aller assister à un concert au CLAPS lorsque les
locaux seront achevés pour avoir une vision plus concrète du projet).
Dans le cadre d’un projet plus global sur la « place des femmes » (associant des acteurs et
habitants de plusieurs quartiers du territoire), du projet « où sont les filles » et des actions
menées dans le cadre de Jeunes en TTTrans, les jeunes femmes peuvent également
s’exprimer sur leurs ressentis, sur la place qu’elles occupent et sur le rapport
hommes/femmes sur les deux quartiers. Elles sont amenées à chercher des leviers pour être
entendues et à aller vers une appropriation différente des espaces. On constate, au travers
de ce travail, les freins qui peuvent exister à leur expression au sein de leur quartier. A titre
d’exemple, dans le cadre de la représentation de « Danses du Monde », les jeunes filles de
Bois du Château ont accepté de se produire à La Balise mais ont décliné la possibilité de
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danser à la Fête de quartier de Bois du Château. Elles sont cependant demandeuses
d’espaces dédiés pour les filles pour pouvoir s’exprimer librement et réaliser des activités
entre elles.
Les professionnels accompagnent également les jeunes dans leur parcours d’insertion
socioprofessionnelle en leur offrant des possibilités d’expérience via des stages, des
services civiques ou le recrutement de jeunes ayant investi des projets (par exemple,
Mélanie, en prestation sur le Chaudron numérique ; Sabrina, embauchée pour l’accueil à
Bois du Château ; Claire recrutée comme animatrice, etc.).
Le Projet Jeunes en TTTrans permet également d’accompagner des projets portés
individuellement ou collectivement par des jeunes en mobilisant différents dispositifs d’aide
aux jeunes et en les mettant en lien avec des personnes ressource. La maison de quartier
de Bois du Château accompagne par exemple, en lien avec la Ville et J’ai vu un
documentaire, un jeune dans la réalisation d’une vidéo sur son quartier. Un autre a pu
avancer, via le Chaudron Numérique sur son projet de cartographie des lieux utiles à la
jeunesse, en rencontrant les services de la Ville à l’initiative de l’application « Lorient et moi »
qui sont favorables à la mutualisation de données.
CONCLUSION
Nous sommes bien dans le cadre d’une démarche qui a des résultats concrets. L’idée n’est
pas de faire rentrer les jeunes dans des dispositifs. Il est parfois difficile de garder cette ligne
de conduite car les habitudes et les pratiques sont bien ancrées. Néanmoins,
progressivement, nous allons vers une prise en compte plus importante des jeunes et vers
plus de transversalité.
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AXE COORDINATION ET COOPERATION DES
ACTEURS
Implication des jeunes dans la mise en œuvre et
l’évaluation du projet
Mobilisation du droit commun
IMPLICATION DES JEUNES DANS LA MISE EN ŒUVRE ET L’EVALUATION DU
PROJET
Accompagnement des acteurs via une formation-action : réalisation du cahier des charges,
consultation et mise en place de deux journées de formation en 2017 qui ont concerné 15
professionnels. La suite de la formation a lieu les 15 et 16 janvier 2018. Une journée de
formation proposée par l’EHESP sur la « participation des jeunes » a également été mise en
place en 2017 auprès de 22 professionnels lorientais.
Une formation-action est une forme d’accompagnement qui mélange :
• des apports formatifs théoriques, mais qui sont présentés, analysés et appropriés
avec des finalités d’action concrètes
• des temps d’échange de pratiques et d’analyse collective de ces pratiques pour
pouvoir construire des espaces d’expérimentation et d’amélioration
• des temps de construction d’actions expérimentales qui sont donc évaluées en cours
de route
Les objectifs sont de :
• Créer une culture commune sur la participation des jeunes et sur les démarches
collectives à partir de l’existant et en allant vers l’expérimentation de nouvelles
formes.
• Accompagner les expérimentations sur le terrain par des temps d’analyse collective
et de projection afin d’imaginer des pistes de solutions aux situations de blocage ou
de renforcement de l’existant et en alimentant la réflexion par des apports formatifs
ciblés en fonction des besoins.
Deux groupes de professionnels ont été constitués en fonction des territoires d’action pour
pouvoir s’appuyer sur d’éventuelles collaborations et actions partenariales. Ces deux
groupes pourront se rencontrer à certains moments pour partager leurs avancements et
leurs réflexions.
Groupe 1
Centre social Bois du Château
Centre social Bois du Château
Centre social Escale Brizeux
Centre social Keryado
Mission locale
Prévention spécialisée
Service jeunesse
Action culturelle de proximité
Politique de la Ville
CFA

Groupe 2
Coordonateur
Maison Pour Tous de Kervénanec
Animateur/trice
Maison Pour Tous de Kervénanec
Cyrille Thévenard
Centre social Polygone
Claire Caillot
Université sociale
Hélène Le Cadre
Mission locale
Simon Lanbreck
Mission locale
Pascale Le Léannec
BIJ
Chantal Robert
Action culturelle de proximité
Magali Lefebvre
Théâtre de Lorient
Audrey Poiret
Collège/MPT/Université sociale/BIJ

Bertrand Bovani
Gorgui N'dione
Luc Mével
Alice Henaff
Guenet Le Neillon
Sophie Puyol
Audrey Le Bolay
Pascale Creff
Léna Le Guevel
?

Il s’agit donc de constituer des groupes de co-formation et de soutien à la pratique
professionnelle sur le terrain : les savoirs de chacun(e) sont pris en compte, les expériences
de chacun(e) sont importantes.
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Six journées de formation avec deux groupes de 10 professionnels auront lieu chaque
année.
Les premières journées de formation ont permis de commencer à constituer des groupes de
professionnels, de déconstruire les représentations réciproques entre acteurs de la jeunesse
et d’établir une culture commune autour de la question de la participation des jeunes.
La dynamique est à poursuivre pour accompagner les professionnels dans leur pratique et
dans la mise en place d’expérimentations.

Restitution du diagnostic et des actions auprès des jeunes :
La Ville a fait réaliser une vidéo restituant de manière simplifiée le diagnostic et le plan
d’actions Jeunes en TTTRans pour servir de support à la présentation du projet aux jeunes.
Ce support a été construit en partenariat entre la Ville et les deux centres sociaux.
La vidéo a bien été réalisée et diffusée auprès de jeunes des deux quartiers.
Les acteurs de terrain ont également trouvé d’autres modalités de présentation du projet
(sous forme de jeu pour ce qui concerne la Mission locale).
Un certain nombre de jeunes identifient à présent le projet Jeunes en TTTrans et s’y
impliquent pour les valeurs qui lui sont propres (Jeunes en TTTrans, c’est les aider à
construire leurs projets, en partant de leurs envies).
Il semble cependant que la vidéo n’ait pas été suffisamment exploitée par les acteurs de
terrain, lié d’une part aux problématiques de ressources humaines et d’autre part, à la
difficulté exprimée de trouver un temps propice à sa diffusion.
Elle a également permis de présenter le projet sur le site internet et auprès des partenaires
institutionnels et associatifs lors de temps officiels comme la signature de la convention.
La maison de quartier de Bois du Château a quant à elle réalisé des interviews auprès de
jeunes en les interrogeant sur les différents axes du projet pour identifier leurs envies.
En 2018, il conviendra de continuer à présenter le projet aux « nouveaux jeunes » en
trouvant des modalités adaptées.
Impulsion d’expérimentations liées à la participation des jeunes dans chaque action
lorientaise :
C’est l’objet de la formation et des temps de coordination entre maîtres d’ouvrages. Des
temps de rencontre plus réguliers devraient permettre en 2018 de s’attacher de plus près à
cette dimension.
On constate cependant déjà l’évolution des pratiques concernant la participation des jeunes
sur certaines actions (cf plus haut) et l’impact très positif sur leur mobilisation et leur
parcours.
Naturellement, les jeunes sont donc en évaluation et réorientation diffuse des contenus sur
certaines actions.
MOBILISATION DU DROIT COMMUN
La Ville travaille en coopération avec le Bureau Information Jeunesse sur cet axe. Le BIJ a
créé, en 2017, un nouveau site internet à destination des jeunes, un outil généraliste qui leur
permet d’accéder à l’information sur le logement, les activités, l’emploi, le montage de
projets, etc. Dans le cadre de Jeunes en TTTrans, le BIJ a monté des groupes de travail
avec les jeunes pour améliorer le contenu et les fonctionnalités de leur site internet. 82
jeunes ont été interrogés via des questionnaires sur la qualité du site internet et les pistes
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d’amélioration. Par ailleurs, le BIJ a mené des temps d’échange avec une cinquantaine de
jeunes, principalement des jeunes d’Unis Cité et de la Garantie Jeunes.
En parallèle, le service Jeunesse de la Ville et le BIJ ont animé des groupes de travail avec
des professionnels pour connaître leurs pratiques et leurs besoins en termes
d’interconnaissance, de connaissance de l’offre de service et d’orientation des jeunes. Les
objectifs des groupes de travail sont les suivants, au travers du prisme de
l’interconnaissance entre professionnels :
• Permettre aux professionnels de bien orienter les jeunes au sein du réseau d’acteurs
jeunesse, en faisant le constat de la multiplicité d’interlocuteurs et de champs de
compétence sur les questions de jeunesse
• Faciliter l’intégration des nouveaux professionnels sur le territoire en leur permettant
d’avoir une vision de l’existant pour les jeunes
• Maîtriser la boîte à outils ou savoir où chercher les ressources
Trois temps ont eu lieu : un premier temps plénier ayant réuni une dizaine d’acteurs de
différentes structures, un entretien individuel avec une cheffe de projet de la Mission Locale
et une rencontre collective avec les acteurs n’ayant pas pu participer à la première
rencontre. Les pistes de travail qui en ressortent sont :
• La création d’un agenda sur le site du BIJ pour recenser tous les évènements liés à
la jeunesse sur le territoire
• La réalisation d’un annuaire des professionnels de la jeunesse (à destination des
professionnels) permettant d’identifier les modalités d’accueil et un contact dans la
structure
• Des rencontres thématiques sur des problématiques que font remonter les
professionnels dans le cadre de leur accompagnement (logement, titres de séjours,
accès à la sécurité sociale, etc.) pour mieux connaître l’existant, échanger sur les
difficultés et identifier un contact dans la structure.
• Un lien avec le Chaudron Numérique pour réaliser une cartographie dynamique des
lieux utiles aux jeunes sur le territoire. A ce titre, un contact a été pris avec la
Direction de l’organisation et des systèmes informatiques de la Ville pour voir
comment mutualiser certaines informations et données.
Ces pistes de travail devront être validées par les partenaires et affinées lors de la prochaine
rencontre sur cet axe.
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AXE CREATION DE LIEUX
Création de lieux - Accès à l’information
Journal de quartier
CREATION DES LIEUX CONVIVIAUX ET ACCES A L’INFORMATION
La question de la mobilisation des jeunes sur la construction des lieux :
•

•
•

•
•

Première rencontre en juin : rencontre de jeunes avec différentes pratiques, différents
profils et avec les partenaires Mission Locale, Unis Cité, Maison de quartier du Bois
du Château, Ville de Lorient, Université Sociale, etc. pour permettre aux jeunes
d’échanger sur leurs projets et permettre la rencontre de jeunesses plurielles.
Deuxième rencontre en octobre suite à la présentation de Jeunes en TTTrans
pendant l’été.
Organisation d’une visite à Rennes en Octobre sur des lieux participatifs. Les jeunes,
les professionnels et l’élu à la jeunesse ont pu rencontrer la coordinatrice de l’Hôtel
Pasteur et des fondateurs du CLAPS pour échanger sur l’histoire de ces lieux, la
gouvernance, le modèle économique, les projets développés etc.
Temps de débriefing sur cette journée avec les jeunes pour échanger sur leurs
impressions, les points forts et les points faibles de la sortie à Rennes et les
perspectives qu’ils imaginent pour leur quartier.
Nouveau temps de rencontre le 6 Décembre associant également des jeunes qui
n’ont pas participé à la visite mais qui sont investis dans différentes actions afin de
voir de quelle manière ceux-ci souhaitent se saisir de la construction de nouveaux
lieux pour la jeunesse. Les jeunes ayant participé à la visite ont pu présenter aux
autres les conclusions de cette sortie.

A Bois du Château, un groupe de 5 jeunes, (2 filles et 3 garçons) se sont réunis pour
réfléchir sur le local, l’aménagement et le projet. Vendredi 8 Décembre, une deuxième
rencontre a eu lieu en essayant de mobiliser davantage de jeunes.
Les jeunes filles de « Où sont les filles » sont allées rencontrer celles du collège Le Coutaller
pour voir comment impliquer d’autres jeunes filles sur la place des jeunes femmes sur le
quartier. Elles les ont interrogées sur l’aménagement et le projet du lieu.
La situation complexe du quartier de Bois De Château (relation aux jeunes ; espace
jeunesse, etc.) n’a pas permis une même avancée de la démarche sur les deux quartiers. Le
contexte vient en permanence impacter les actions mises en place.
Le collectif Jeunes en TTTrans de la Mission Locale a investi l’Espace Jeunesse de la MPT
de Kervénanec.
Les partenaires réfléchissent à l’appropriation et l’occupation de ces espaces par les
différents acteurs de la jeunesse pour proposer informations et accompagnement. L’Espace
Jeunesse doit être repensé car il ne permet pas la rencontre de jeunesses plurielles. Le BIJ,
les deux centres sociaux, la Mission Locale, Unis Cité, Cité Lab, la Ville de Lorient sont
associés sur la démarche.
La MPT travaille sur des rencontres des jeunesses et des initiatives jeunesse sur le territoire.
Les lieux doivent être des lieux de centralité et rebondir sur d’autres espaces du territoire.
La MPT a également travaillé à une réorganisation interne et à un renfort sur l’équipe
jeunesse avec Jeanne Le Clézio, Claire Hélias et Bertrand Bovani.
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Un travail de binôme va se mettre en place sur le prochain collectif TTTrans de la ML qui
sera co-animé par la mission locale et la Maison Pour Tous.
La mise en œuvre du Chaudron Numérique (site de valorisation de l’engagement des jeunes
piloté par des associations, institutions et jeunes) intègre naturellement cette action.
Les actions se sont mises en place de façon progressive tout au long de l’année. Aussi, la
mise en route fut longue pour 2017 et s’illustre davantage sur le 4ème trimestre, notamment
avec le recrutement de l’assistante de gestion qui permet une meilleure concentration sur les
actions. Les écarts devraient donc se réguler l’année prochaine. Cela va se matérialiser avec
la mise à disposition du local par la Ville.
Pour le moment, la dimension numérique n’est pas suffisamment appropriée dans le travail
sur les lieux. Cela doit être pris en compte dans les perspectives 2018.
Pour la suite du projet, les perspectives sont donc les suivantes :
• Mettre en place concrètement les lieux avec les jeunes et les temps d’information
répondant à leurs besoins.
• Ne pas oublier la dimension sur le numérique dans la mise en œuvre des lieux
(autoformation au numérique ; accompagnement dans les démarches ; accès à des
plateformes d’informations) ; Faire le lien avec Camp’ Tic sur la dimension
numérique.
• Organiser une semaine sur les initiatives jeunesse en mars, pendant les vacances
d’hiver.
• Proposition de rencontre qui émane du groupe de pilotage du Chaudron Numérique :
rencontre avec le sous-préfet, Thérèse Thiery (Vice-présidente de Lorient
Agglomération), Gaël Le Saout (conseillère régionale), Yann Syz (adjoint à la
jeunesse de la ville de Lorient), Béatrice Martellière (Directrice de la CAF).
• Renforcer la démarche sur le quartier de BDC (rencontre avec des jeunes qui ont des
initiatives sur le quartier de BDC + continuer sur la démarche de réflexion sur le
local).
• Travailler la place des jeunes filles sur l’espace public et dans les lieux dédiés à la
jeunesse
• Aller visiter des lieux en dehors de la Bretagne : des lieux innovants sur Lille/Paris ou
Marseille ainsi que des lieux dans des villes comparables à Lorient.
• Inviter à Lorient des personnes d’autres lieux qui peuvent venir présenter leur travail.
• Mettre en place une instance de gouvernance qui permette de croiser tous les
usagers des lieux (point info qui va croiser différents acteurs – conseil citoyen, P’tit
journal, permanences…) - leur permettre de se rencontrer.
• Remettre en place des goûters partenaires sur Bois du Château
• Une convention précisant les aspects d’assurance, d’entretien de local, de frais de
fonctionnement, etc. doit être actée entre la Ville de Lorient et la MPT concernant le
point info. Ce travail doit être réalisé début 2018 pour permettre à la Maison Pour
Tous de mettre en œuvre le projet.
JOURNAL DE QUARTIER
Le journal de quartier s’est mis en place en 2017 mais fait partie des objectifs de la maison
de quartier. La maison de quartier ne souhaitait pas initialement inscrire ce projet dans
Jeunes en TTTrans car il n’y a aujourd’hui pas d’implication des jeunes dans sa réalisation.
Un seul jeune est réellement impliqué. La question se pose de la continuité de l’inscription du
journal de quartier de Bois du Château dans le projet Jeunes en TTTrans : faut-il garder le
journal de quartier dans le projet Jeunes en TTTrans ou chercher un autre support ?
Aujourd’hui, il y a un lien qui se fait avec un groupe de jeunes du collège qui va être lié au
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comité de rédaction. Cette démarche pourrait davantage intégrer le projet Jeunes en
TTTrans lorsqu’elle se mettra en place.
A Kervénanec, on peut travailler sur l’implication plus forte des jeunes sur le Petit Journal
mais c’est déjà un outil qui existe. Le lien avec le Chaudron Numérique est d’ailleurs une
évidence. Dans ce cadre, la MPT de Kervénanec va travailler dans une implication plus
importante, plus forte et régulière des jeunes dans le comité de rédaction du Petit Journal de
Kervé, qui existe depuis 13 ans.
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AXE REDUIRE LES EFFETS DES DETERMINISMES
SOCIAUX
Formation des professionnels, sensibilisation des jeunes
Travail sur les modes de garde et la séparation mère-enfants
Facilitation de l’accès des jeunes femmes aux offres de
service, valorisation de l’expression des jeunes
La formation sur le déterminisme social en direction des acteurs jeunesse a été réalisée le
27 avril 2017. Elle se déroulera tous les deux ans.
Concernant la sensibilisation des jeunes au déterminisme social, les deux rencontres
prévues avec 10 jeunes sur les rapports homme/femme et la confrontation d’idées sont
encore en réflexion.
•
•
•

Sur cette question, les perspectives évoquées sont les suivantes :
Organiser des temps de sensibilisations sur le temps de l’accompagnement scolaire.
Constituer un groupe de travail pour construire des outils de sensibilisation en
associant des jeunes et en partant de démarches déjà initiées
Travailler avec les collectifs TTTrans de la Mission Locale et les jeunes femmes de
« où sont les filles » qui ont une parole sur la question de la place des jeunes
femmes sur les quartiers ; les aider à monter en compétence sur ces questions et les
accompagner dans leur projet.

Quatre visites « découverte des métiers « traditionnellement genrés » ont été organisées :
• A la Caserne des pompiers (le 17 Février 2017)
• Aux ateliers des services techniques de la Ville (le 19 Avril 2017)
• Aux chantiers navals de Saint Nazaire (le 24 Octobre)
• A l’entreprise Evano.
Pour la suite du projet, il s’agira de construire les temps de visite en partenariat, notamment,
avec la Maison Pour Tous et la Mission locale.
La facilitation de l’accès des jeunes femmes aux offres de service par des ateliers sportifs et
culturels a été mise en œuvre avec l’atelier « Danses du Monde 1 », et « Danses du Monde
2 » de Septembre à Novembre sur les deux quartiers et du stage Danse Soul pendant les
vacances de la Toussaint.
•
•
•

Des moments forts de mise en scène de pratiques culturelles des jeunes ont eu lieu :
Par la restitution de « Danses du Monde 1» aux deux fêtes des quartiers le 24 Juin et
à la Balise, le 9 Juin 2017
Par la programmation d’un jeune rappeur, Tom Moriceau, à la Fête de quartier de
Bois du Château
Par la restitution de « Danses du Monde 2 » à la Balise, le 3 Novembre 2017

Un état des lieux sur les modes de garde existants et les propositions d’amélioration a été
réalisé au mois de Juillet et complété au mois d’Octobre 2017, accompagné d’une grille
d’entretien pour recueillir les propositions des professionnels et des parents qui sera à
compléter.
Il s’agit à présent d’organiser un temps de restitution auprès des partenaires des deux
quartiers afin de compléter l’état des lieux et de retravailler le questionnaire. Par la suite, il
est prévu de réaliser une plaquette sur les droits et les modes de garde existants, de
travailler sur les modes de gardes alternatifs ponctuels et d’accompagner les jeunes mères
sur la séparation mère-enfant.
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Afin d’encourager et valoriser l’expression des jeunes, deux actions avec le KLAK pour
sensibiliser contre le racisme ont été mises en place : une par quartier lors des fêtes de
quartier (le 24 Juin 2017) ainsi qu’une rencontre-débat sur le racisme et la discrimination le
17 Novembre au Bois du Château. Par ailleurs, les centres sociaux ont soutenu la réalisation
de projets de jeunes avec le soutien au projet de réalisation de film d’un jeune de Bois du
Château, en partenariat avec l’association J’ai Vu un Documentaire, le soutien au projet
« Où sont les Filles » porté par la Ligue de l’Enseignement et l’accompagnement de deux
jeunes filles concernées dans leur projet et leur insertion professionnelle.
Pour aller vers plus de transversalité, il sera, par la suite, question d’accompagner les projets
des différents collectifs constitués dans le cadre de Jeunes en TTTrans, de réfléchir avec les
structures qui peuvent financer des projets de jeunes à la simplification des démarches dans
le soutien aux initiatives et d’améliorer la communication auprès des jeunes des quartiers sur
les possibilités d’aides dans leurs projets.
Enfin, dans le cadre plus large du projet « Place des Femmes » qui réunit différentes
structures de Lorient et de l’agglomération, un projet de recueil des paroles des jeunes
femmes sur les questions de l’égalité femmes-hommes et de la place des femmes a été
mené. Ce recueil de paroles sous forme de vidéo a donné lieu à une restitution auprès
d’habitants de plusieurs quartiers du territoire, jeunes et moins jeunes, en présence de
différents représentants associatifs et institutionnels. Dans ce cadre également, des jeunes
ont participé, en partenariat avec « J’ai vu un documentaire » à plusieurs séances de
programmation documentaire sur la thématique de la place des femmes et ont sélectionné
un documentaire qui a été visionné dans le cadre de la soirée « Prise sur le Vif » à la Balise.
Ces deux projections, réunissant une centaine d’habitants, associations, institutions, ont
permis de débattre sur la question de la place des femmes dans les quartiers.
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AXE ENCOURAGER L’ENTREPREUNARIAT DES
JEUNES ET FAIRE DECOUVRIR DIFFERENTS
METIERS/FORMATIONS
Création d’une plateforme de découverte de l’entreprise, des
métiers et de l’entrepreneuriat,
Mise en place d’une CJS/CJM

Un premier collectif de 8 jeunes s’est constitué en octobre suite aux repérages par les
conseillères des quartiers de jeunes intéressés. La démarche impacte les postures et les
pratiques professionnelles en inversant les modalités de construction puisqu’il s’agit bien
accompagner un collectif en partant de leurs projets.
La Mission locale a réorganisé l’équipe quartier avec le renfort d’Alix Quéric, en appui des
conseillères de quartier pour impulser le projet et les collectifs TTTrans. Il est question de
susciter l’intérêt et la participation des jeunes : mobiliser, accompagner autrement, avec
l’ensemble des partenaires.
Le début de parcours des jeunes visait principalement à impulser la dynamique de groupe en
créant l’adhésion de tous les jeunes à la proposition collective par le biais de diverses
propositions (constitution d’une charte de groupe, expériences positives, projet collectif,
travail sur l’insertion professionnelle, participation à des concerts, conférences,
animations…)
Ces jeunes, en-dehors de leur entourage proche, entretenaient peu de relations avec le
monde extérieur, hormis un jeune qui occupait principalement son quotidien à « zoner dans
le quartier avec des collègues ». Ils ont ainsi pu mettre en avant le fait que de participer en
groupe à différentes propositions leur avait permis de reprendre connaissance des codes du
bien-vivre ensemble et surtout de sortir de leur isolement. Les rendez-vous hebdomadaires
et le temps passé en groupe sont fortement plébiscités par l’ensemble des jeunes comme un
élément aidant dans leurs parcours de vie respectifs.
Au démarrage de la proposition collective, les jeunes adoptaient des postures assez
passives face aux propositions et aux contenus amenés par l’équipe de professionnel de la
Mission Locale. Mais, au fil des jours, chacun a su prendre sa place dans le groupe et tenir
le rôle qui lui convenait : Un glissement de posture de la passivité à la participation active
s’est opéré au cours du temps.
L’élément fort qui ressort de l’expression des jeunes c’est « l’envie d’aller de l’avant ». En
effet, il apparaît que les jeunes n’avaient plus cette envie avant d’intégrer la démarche de
Jeunes en TTTrans. Beaucoup étaient démobilisés et ne trouvaient plus « le goût de faire les
choses ».
Ainsi, lors des entretiens individuels, les jeunes ont pu mettre en avant des réussites
individuelles qui ont toutes participé au gain en confiance en soi de chacun.
−
−
−

Un jeune est parvenu à prendre la parole et réaliser un jeu de rôle, devant l’ensemble
du groupe, alors qu’il en était « maladivement » incapable au préalable.
Plusieurs jeunes ont été satisfaits de découvrir le site de la base de sous-marins
qu’ils n’avaient jamais visité.
Une jeune a profité du collectif pour préparer son entretien d’embauche et s’est senti
beaucoup plus en confiance ensuite.
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−
−

Les jeunes se sentent plus à l’aise lorsqu’ils sont en groupe pour parler avec des
entreprises ou des partenaires…
4 Jeunes sont venus présenter leur projet aux journées d’études « Jeunes en
TTTrans » à Rennes

Aujourd’hui, les jeunes commencent à se projeter en entreprise, de manière différenciée en
fonction des parcours. Néanmoins, certains marqueurs mettent en exergue la volonté d’allervers l’entreprise des jeunes :
− 1 jeune va réaliser un stage en EHPAD, du 20/11/2017 au 25/11/2017 pour découvrir
le métier d’aide-soignant.
− 2 jeunes ont eu un entretien dans le cadre de l’opération de recrutement de Burger
King.
− 1 jeune a obtenu un entretien pour un service civique au sein de l’EPSM Charcot…
− 1 jeune a un contrat de travail sur la période des fêtes de noël pour effectuer un
remplacement dans un EHPAD.
− 1 jeune vient de décrocher un stage dans un institut de beauté sur Hennebont.
L’ensemble des jeunes réalisent des démarches actives de recherche de stage et/ou
d’emploi à l’heure actuelle.
En 2018, il s’agira pour ce premier groupe d’accompagner les projets collectifs qui ont
émergé, comme celui d’un séjour en Italie, un rallye agences d’emploi, la visite d’une école
de cirque… et de poursuivre l’accompagnement professionnel.
Dans l’optique de diffuser les pratiques de Jeunes en TTTrans et de renforcer le travail
partenarial des structures sur les quartiers Politiques de la ville, l’équipe de professionnels
accompagnant le 2ème groupe va être composé d’un professionnel de la Maison Pour Tous
de Kervénanec et d’un professionnel de la Mission Locale. Il s’est constitué le 11 décembre,
principalement par le bouche à oreille : 8 jeunes de Kervénanec, Bois Du Château,
Kerguillette et Frébault
L’ensemble des jeunes du deuxième groupe partage la nécessité d’accompagner un travail
autour des questions d’orientation. Ainsi, cette volonté ayant émergé très rapidement sur le
collectif (première semaine), une séance de travail collective a été organisée. Le groupe a
également exprimé une difficile prise en charge de leur santé. Ainsi, le souhait de pouvoir
accéder à des professionnels de santé pour faire le point sur leur santé, avant d’engager des
démarches actives de construction de projet a été exprimé.
L’accompagnement dure 12 mois. Les jeunes des premiers collectifs vont être associés à
l’animation des autres groupes qui vont être constitués régulièrement au cours de l’année.
Pour la partie Coopérative Jeunesse de Service / Coopérative Jeunes Majeurs : la première
année était une phase d’étude et de benchmarking. Différentes collectivités ayant
expérimenté les CJS/CJM ont été contactées et les jeunes ont rencontré un professionnel du
territoire de Bretagne Porte de Loire Communauté. Ils souhaitent à présent aller rencontrer
des jeunes qui ont connu l’expérience. Il s’agira ensuite de mettre en place
opérationnellement une CJS ou/et une CJM en 2018 en mettant en place un comité de
pilotage pour l’ensemble de l’action composé notamment de jeunes et d’entreprises.
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AXE Coordination administrative et financière
A la demande de plusieurs maîtres d’ouvrage, il a été décidé de mettre en place une
coordination administrative et financière afin de favoriser la transversalité entre les porteurs
d’actions et de les soulager d’une partie des missions administratives et financières liées au
projet. Une assistante de gestion à temps partiel, en contrat aidé, a ainsi été recrutée au
mois de septembre, la première procédure de recrutement, entamée au premier semestre,
ayant été déclaré sans suite en raison d’un problème d’éligibilité au type de contrat. C’est la
Mission locale qui est employeur de ce poste transversal aux différents maîtres d’ouvrage.
Ses missions sont les suivantes :
• Assurer le secrétariat du projet sur Lorient : organisation de réunions, de
déplacements, mise en forme de courriers, mise en forme de bilans, prises de note et
réalisation de compte-rendu de réunions, gérer les appels téléphoniques…
• Assurer la coordination administrative du projet sur Lorient (centralisation des
documents de l’ensemble des structures pour transmission à l’EHESP)
• Assurer le suivi financier du projet : centralisation des factures, suivi des dépenses
sur le projet pour chaque structure et remontée des données vers l’EHESP
• Recueil d’informations auprès des partenaires du projet
• Classer les documents liés au projet Jeunes en TTTrans
• Réaliser des notes de synthèse
• Réaliser des outils de communication sur le projet (photos, vidéos, flyers, affiches,
communication facebook, site internet…)
Ainsi, l’assistante de gestion accompagne les maîtres d’ouvrage dans la réalisation des
bilans financiers et d’activité trimestriels en centralisant les pièces justificatives et en
remplissant les tableaux. Elle est également un appui pour la réalisation de supports de
présentation pour les temps locaux et régionaux. Sa présence permet de dégager du temps
aux maîtres d’ouvrage pour la construction et la mise en œuvre opérationnelle des actions.
En 2018, l’assistante de gestion souhaite pouvoir répartir son temps de présence dans
chaque structure afin d’améliorer la transmission des informations et la transversalité. Il
appartient également à chaque maître d’ouvrage de transmettre systématiquement les
informations sur le projet à l’assistante de gestion pour améliorer la coordination. Enfin, la
question de la communication sur les actions de Jeunes en TTTrans est à renforcer pour la
suite du projet.
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AXE MOBILITE
Accès des jeunes à l’information et aux
dispositifs sur la mobilité, Vivre la mobilité
L’Université sociale développe le projet sur deux groupes distincts en fonction des tranches
d'âges et des statuts des jeunes : Un premier groupe de 3 jeunes bénéficiaires du RSA
(action « Passeport Mobilité ») issu des quartiers visés par le projet TTTrans s'est constitué
en octobre 2017 avec pour support le code de la route. Les jeunes sont actuellement en
validation de leur code de la route et préparent un tour de Bretagne en mobilisant différents
moyens de transports.
Le deuxième groupe est intégré dans la formation « Prépa Diderot » qui a débuté le
27/11/2017 avec 12 stagiaires : 4 stagiaires sur les 12 sont issus des quartiers de
Kervénanec et Bois Du Château, 3 autres sont du quartier de Frébault. Ils commencent
activement la préparation du voyage de coopération vers les Balkans prévu en juin 2018 en
lien avec les jumelages de la Ville de Lorient. Les jeunes bénéficient d’un financement
individuel de la Région Bretagne sur tout le temps de l’action. Ils sont actuellement en cours
de validation de leur code de la route. Une fois cette étape passée, ils bénéficieront d’heures
d’accompagnement à la conduite afin de valider leur permis. Ils pourront également valider
leur PSC1 grâce au partenariat avec les pompiers de Lorient.
Les jeunes de la Prépa Diderot préparent des outils de sensibilisation sur la mobilité, le
voyage, la découverte, l’ouverture à l’autre afin d’aller à la rencontre d’autres jeunes de
quartier pour leur donner envie de tenter la mobilité et « ouvrir les possibles ».
L’équipe de l’Université sociale base sa pédagogie sur un partage des responsabilités avec
les stagiaires des groupes avec une évaluation en amont des capacités individuelles. Ce
fonctionnement permet de garantir la réussite du projet collectif et ainsi une valorisation
importante des jeunes.
Pour l’accompagnement à la mobilité, il s’agira, pour la suite du projet, de poursuivre la
dynamique engagée sur les deux groupes et d’accompagner les jeunes du premier collectif
TTTrans dans leur projet de mobilité internationale.
La Mission locale a réalisé, dans le cadre d’un autre projet, un diagnostic sur la mobilité. Elle
pourra donc partager ce diagnostic avec l’ensemble des acteurs de la jeunesse afin
d’identifier des leviers d’amélioration de l’information et l’accompagnement des jeunes sur
ces questions.
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ENJEU

AVANCEES

DIFFICULTES

Transversalit
é et
coordination
des acteurs

- Des réunions régulières entre
les maîtres d'ouvrage pour
coordonner les actions et donner
un sens commun au projet
- Une réunion plénière en 2017
pour partager et construire avec
l'ensemble des acteurs de la
jeunesse
- Des instances de travail
partenariales mises en place sur
certains axes, de nombreux
partenaires associés à la
démarche
- Association des acteurs
généralistes et des acteurs
d'autres quartiers aux formations
et aux réflexions pour ne pas
"enfermer" les deux quartiers
plus particulièrement ciblés dans
Jeunes en TTTrans
- Ouverture des actions à des
profils pluriels de jeunes, sans
cibler uniquement (ni oublier pour
autant) les jeunes des deux
quartiers
- Réflexion sur la transversalité
interinstitutionnelle : renforcer la
coopération institutionnelle déjà
existante dans le cadre de la
politique de la ville en ouvrant
des espaces de coopération
interinstitutionnels spécifiques sur
la jeunesse
- Renforcement de la coconstruction entre les maîtres
d'ouvrage du projet : des
binômes inter structures sont mis
en place pour piloter certaines
actions
- Réorganisation interne dans
certaines structures pour aller
vers plus de transversalité
- Recrutement d'une assistante
de gestion pour prendre en
charge une partie des missions
administratives et financières
pour l'ensemble des maîtres
d'ouvrage

- Sur le projet TTTrans, des
obligations administratives,
financières et
institutionnelles qui ont
occupé beaucoup les
maîtres d'ouvrage lors des
réunions et qui ont eu un
impact sur la mise en
œuvre des actions. Le
recrutement de l'assistante
de gestion prévu sur le
projet a pris du retard pour
des questions d'éligibilité
aux emplois aidés. Ce
retard n'a pas permis de
"soulager" plus tôt les
maîtres d'ouvrage sur la
partie administrative et
financière.
- Associer dans le temps les
partenaires jeunesse à la
construction des actions et
à la réflexion, maintenir une
dynamique commune qui
permette la transversalité

LEVIERS ET PERSPECTIVES
- Renforcer l'ouverture aux
partenaires dans la
construction des actions
- Ouvrir des espaces de
partage sur d'autres actions
que celles portées dans
Jeunes en TTTrans
- Expérimenter un groupe de
travail interinstitutionnel local
pour renforcer la coconstruction et réfléchir sur
l'articulation des politiques
publiques
- Le poste d'assistante de
gestion permet aux maîtres
d'ouvrage de dégager plus de
temps sur le pilotage des
actions et permet de faire
d'avantage de liens entre les
différents acteurs
- Un accompagnement sur la
co-construction en 2018

- Donner un sens commun
au projet
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Participation
des jeunes

Création des
lieux sur les
deux
quartiers

- Formation des professionnels
via de l'analyse de pratique et la
mise en place d'expérimentations
engagée en 2017

- Laisser la place aux
initiatives des jeunes sans
plaquer les attentes des
professionnels

- Expérimentations de la
participation des jeunes dans le
cadre de certaines actions, dans
ou hors projet Jeunes en
TTTrans :
* Collectif TTTrans de la Mission
locale
* Dynamique sur les lieux
* Projet où sont les filles
* En Route pour le Monde
* Prise sur le Vif
* Ateliers de programmation
* ...
- Les effets sur la motivation, la
mobilisation et le parcours des
jeunes sont très significatifs
- Des jeunes qui identifient le
projet TTTrans comme un levier
pour la réalisation de leurs
projets

-La mobilisation des jeunes
à l'origine du projet

- Construction du projet sur les
lieux avec les jeunes : *
échanges autour des pratiques
de différents profils de jeunes, *
construction d'un collectif d'une
quinzaine de jeunes pour
organiser une visite à Rennes de
l'Université Pasteur et du CLAPS,
* accompagnement des jeunes
dans la définition d'un projet pour
les lieux jeunesse sur les
quartiers. - La démarche associe
les jeunes à toutes les étapes,
ceux-ci relaient le projet auprès
d'autres jeunes- Cette démarche
est accompagnée par différents
acteurs ressources qui pourront
également intervenir sur les lieuxDes occupations de jeunesses
plurielles sur les lieux jeunesse
existants sur les deux quartiers

- Le contexte compliqué sur
Bois du Château n'a pas
permis à la démarche
d'avancer de la même
manière sur les deux
quartiers- La question de
l'inscription du journal de
quartier de Bois du Château
sur le projet Jeunes en
TTTrans s'est posée au vu
de la faible participation de
jeunes à sa réalisation

- Eviter le jeune "caution"
sur des instances
institutionnelles
- La "marge de manœuvre"
entre l'initiative des jeunes
accompagnés par les
professionnels de terrain et
les projets de structure

- Poursuivre la formation des
acteurs de terrain en 2018
- Ouvrir ou poursuivre d'autres
espaces d'expérimentations au
cours du projet et dans les
différentes structures jeunesse
- Laisser de la marge de
manœuvre aux professionnels
de terrain et aux jeunes pour
créer des espaces de
participation

- Mise en place d'une semaine
sur la valorisation des
initiatives jeunesse du
territoire- Mise en place d'un
comité d'usagers du lieu
identifié sur Kervénanec qui
permette aux différents
utilisateurs de se croiser et de
s'accorder sur les usagesAnimation des lieux et mise en
place de temps d'informations
et d'accompagnement
répondant aux besoins des
jeunes- Prise en compte de la
dimension numérique et de
l'accompagnement dans les
démarches numériques dans
la mise en place des lieuxConstitution d'un comité de
rédaction jeunes en lien avec
le collège Le Coutaller pour
l'IBDC- Découverte d'autres
lieux en France et invitation à
Lorient de groupes ayant
expérimenté la création de
lieux- Conventionnement entre
la Ville de Lorient et la Maison
Pour Tous de Kervénanec
pour l'utilisation du Point Info
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Insertion
professionnel
le, lien à
l'entreprise

Mobilité

- Mobilisation de deux collectifs
de jeunes en 2017
- La dynamique participative mise
en place par la Mission locale
permet aux jeunes de construire
leur propre parcours de
découverte du territoire, des
entreprises et leur projet
individuel et collectif
(remobilisation de ces jeunes sur
un parcours d'insertion,
connaissance des offres du
territoire qui leur permet de mieux
s'orienter)
- Le premier collectif souhaite
développer des projets et est
venu présenter son travail aux
journées d'études JETTT à
Rennes
- Le deuxième collectif s'est
constitué via le bouche à oreille
et sera accompagné par le
premier
- Réflexion en cours sur la mise
en place de coopératives
jeunesse de service /
coopératives jeunes majeurs :
partir des collectifs mobilisés
pour expérimenter les CJM et
mettre en place une CJS sur un
été à Bois du Château. L'année
2017 a été consacrée à l'étude
du projet, la rencontre avec des
acteurs d'autres territoires ayant
mis en place des CJS et l'étude
du plan de financement.
- Découverte des lieux à Rennes,
déplacement en collectif- Projet
de mobilité internationale qui
émerge du premier collectif de
jeunes de la Mission locale avec
le volonté de découvrir un autre
pays, une autre cultureChangement de format sur
l'édition En Route Pour le Monde
(hors financement TTTrans) qui a
permis de toucher un public plus
nombreux et des profils
différents. Cette action a touché
un public "quartier" plus important
via l'investissement de la garantie
jeunes, du collectif TTTrans de la
Mission locale et des
interventions dans les
établissements scolaires.- 7

- le repérage des jeunes à
l'initiative du projet

- la création d'un comité de
pilotage sur le projet associant
jeunes, professionnels et
entreprises.
- Les jeunes du premier
collectif sont très mobilisés
pour accompagner les
prochains groupes et participer
à la construction de l'action
- la mise en œuvre
opérationnelle des CJS et/ou
CJM en 2018
- la constitution de nouveaux
collectifs de jeunes courant
2018

- Difficulté de mobilisation
des jeunes des deux
quartiers sur les projets
"prépa Diderot" et
"passeport mobilité"

- Favoriser la découverte
d'autres lieux par des séjours
collectifs dans des villes
françaises- Accompagner les
jeunes du collectif TTTrans de
la Mission locale dans leur
projet de partir en ItaliePoursuivre le projet de Prépa
Diderot pour l'accès au code et
au permis de conduire et la
dimension séjour à
l'international- Restituer le
diagnostic mobilité réalisé par
la Mission locale auprès des
acteurs de la jeunesse pour
engager une réflexion plus
globale sur l'accompagnement
des jeunes en termes de
mobilité ; - Penser l'accès à
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Accès au
droit

jeunes des quartiers engagés sur
la "Prépa Diderot" depuis
novembre 2017 : permis de
conduire, PSC1, préparation d'un
séjour collectif dans les Balkans,
sensibilisation d'autres jeunes
des quartiers sur le voyage,
l'ouverture à l'autre, la
découverte...- 3 jeunes des
quartiers (25-30 ans au RSA) ont
intégré le "passeport mobilité" :
validation du permis de conduire,
préparation d'un tour de Bretagne
mobilisant différents modes de
transport
- Un axe sur la question de
l'interconnaissance entre
professionnels de la jeunesse :
mobilisation de professionnels de
différentes structures pour
identifier leurs besoins en termes
d'interconnaissance pour mieux
accompagner les jeunes
- Mobilisation d'acteurs ressource
sur la construction du projet sur
les lieux pour améliorer l'accès à
l'information et
l'accompagnement dans les
démarches
- Concertation des jeunes pour
améliorer les outils d'information
- Lien entre les services de la
Ville et le chaudron numérique
pour travailler à une cartographie
dynamique des lieux utiles aux
jeunes sur le territoire

l'information des jeunes sur les
questions de mobilité

- Réflexion sur plusieurs pistes
pour améliorer
l'interconnaissance et mieux
accompagner les jeunes dans
leur accès au droit :
* Réalisation d'un annuaire des
professionnels de la jeunesse
sur le territoire
* Mise en place de rencontres
thématiques sur des besoins
identifiés par les
professionnels
* Réalisation d'un agenda
* Travail avec les jeunes du
"chaudron numérique" sur une
cartographie des lieux dédiés
à la jeunesse
- Positionnement du BIJ et de
l'information jeunesse comme
ressource et outils pour les
professionnels qui
accompagnent des jeunes
- Mettre en place des temps
d'information et un
accompagnement sur les
démarches dans le projet sur
les lieux
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Déterminism
es

- Des actions "danse du monde"
mises en place en direction des
jeunes femmes des deux quartier
permettant l'accès aux loisirs et la
valorisation de leurs pratiques :
deux éditions des ateliers danse
du monde qui se sont clôturés
par des temps de représentation
sur les quartiers- Un premier
temps de formation en direction
des
professionnels
sur
la
question
des
déterminismes
sociaux- La réalisation d'un état
des lieux des modes de garde
sur le territoire- Des actions
contre le racisme et les
discriminationsCollecte
de
paroles de femmes sur plusieurs
quartiers dans le cadre de "prise
sur le vif" ; Cette collecte a été
restituée sous forme de vidéo
auprès
d'habitants
et
de
partenaires afin de créer du
débat sur la question de la place
des femmes- Des ateliers de
programmation réalisés avec des
jeunes femmes de plusieurs
quartiers. Le documentaire choisi
a été présenté par les jeunes
femmes et visionné lors de la
soirée "Prise sur le vif".- Des
visites de découverte des métiers

- Difficulté de travailler les
actions
sur
les
deux
quartiers et d'avancer avec
les partenaires en articulant
les démarches en cours

- Partir de la parole des jeunes
femmes sur leur vision de leur
place sur le quartier et sur les
relations
femmes-hommes
pour construire le projet- Coconstruire des outils de
sensibilisation en associant
professionnels et jeunes- Faire
du lien avec les groupes
existants (Collectif TTTrans,
groupe de la garantie jeunes,
jeunes de "où sont les filles",
collèges...)- Partager l'état des
lieux sur les modes de garde
avec
les
partenaires
;
construire avec eux l'approche
auprès des jeunes mères sur
la question de la garde et de la
"séparation mère-enfant".
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BILAN 2017
Morlaix Communauté

Réalisé par :
La Gouvernance : Morlaix Communauté
Les Maîtres d’Ouvrage :
• Le RESAM
• Le PAEJ
• La Mission Locale
• La MJC/PIJ
• PEP Centre Kéravel
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Morlaix Communauté : Coordination des politiques jeunesse
Plusieurs missions de « coordination jeunesse » déjà existantes sur le territoire : Morlaix
Communauté, Ville de Morlaix, plus dans certaines communes sur les projets éducatifs locaux, ou
dans certaines associations sur le volet enfance-jeunesse.
A Morlaix Communauté, la coordination jeunesse facilite les liens entre les personnes intéressées
par un même sujet : les jeunes habitants, les professionnels, les élus...
Elle accompagne les communes, les structures (Centres sociaux, Association locales, Collèges,
Lycées...) à la mise en œuvre d'actions adaptées aux besoins des jeunes. Pour ce faire, un travail
préalable de recensement des attentes, des perceptions, ou préoccupations, un repérage des
envies, est nécessaire. Il permet de développer des actions qui tendent à réduire les inégalités
entre les communes et leurs habitants. La coordination propose des espaces de réflexion, de
concertation, des démarches collectives.
La politique Jeunesse n'est pas une compétence de la collectivité, seule la coordination est mise
en œuvre. Les actions concrètes sont réalisées par les communes et les acteurs Jeunesse du
territoire. La coordination permet de sensibiliser et informer les élus pour guider les choix politiques
et aider à la prise de décision.
La démarche « jeunes en TTTrans » permet à Morlaix Communauté de développer cette
coordination en la partageant avec les partenaires porteurs des différents axes du programme
(Mission Locale, MJC/PIJ, Centre Keravel, RESAM, PAEJ, Ville de Morlaix). La coordinatrice de
Morlaix Communauté est également référente du territoire au sein de l’équipe projet régional.
Cette coordination partagée doit permettre une nouvelle dynamique, plus de complémentarité, de
transversalité, plus de cohérence, et surtout plus de lisibilité des dispositifs existants pour les
jeunes sur le territoire.
La participation des jeunes est une priorité de la démarche, mais elle ne se décrète pas, elle se
travaille à long terme, par leur mobilisation au fur et à mesure, de la démarche.
La coordination partagée : « Gouvernance collective des actions Jeunesse et coordination
de l’expérimentation »
Le diagnostic réalisé en 2016 (1ère phase de « jeunes en TTTrans ») a décliné les enjeux
suivants :
 Favoriser l'épanouissement et le bien-être des jeunes, par l'écoute, la prise en compte du
réseau des proches, le développement de l'estime de soi
 Développer l'autonomie des jeunes par la valorisation de leurs engagements, leur
participation, et leur implication à la vie locale
 Développer un accompagnement global, en favorisant les parcours, qui s’appuieront sur les
motivations des jeunes, pour aller vers une insertion sociale et professionnelle
 Disposer d'une offre de loisirs et de culture adaptée et accessible à tous
En transversal : consolidation et coordination des réseaux d’acteurs, pour une mise en cohérence,
une complémentarité et une simplification des procédures
En 2017, 8 instances de coordination partagée :





Jeudi 9 mars, au FJT
Jeudi 27 avril, à Morlaix Communauté
Jeudi 29 juin, à Plougasnou
Vendredi 15 septembre, à Morlaix Carré d’as
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 Jeudi 28 septembre, à Morlaix MJC/PIJ, rencontre avec tous les acteurs jeunesse du
territoire, (35 structures partenaires présentes)
 Jeudi 9 novembre, à Morlaix MJC/PIJ
 Mardi 12 décembre, à Morlaix Communauté
 Vendredi 22 décembre, à Morlaix MJC/PIJ
Cette instance a pour but de suivre les actions de « Jeunes en TTTrans », en travaillant avec
l’équipe projet qui coordonne au niveau régional, en croisant avec les autres territoires.
Mais également de centraliser les besoins des jeunes, réfléchir à leur mobilisation en portant
attention à la mixité sociale.
C’est aussi la formalisation d’une convention de partenariat entre Morlaix Communauté et la ville
de Morlaix, pour suivre la démarche Jeunes en TTTrans et faire du lien entre les actions. C’est une
mutualisation des compétences pour plus de complémentarité.
La coordination, s’est traduite également par :
 Rencontres régulières de concertation/préparation, avec les maîtres d’ouvrage sur
l’avancée du plan d’actions et les complémentarités
 Accueil d’une stagiaire pour l’inventaire des politiques en direction des jeunes, en interne
de Morlaix Communauté : 9 rencontres (ce stage a débouché, pour Houzaïya Souhili, sur
l’inscription en parcours d’engagement puis service civique au RESAM)
 Des reportages radio, vidéos, questionnaires pour recueillir la parole des jeunes concernés
par les actions, et être au plus près de leurs besoins
 Formation sur la participation des jeunes animée par Patricia Loncle et Céline Martin – 41
professionnels, le 7 février
 Accompagnement de jeunes avec le RESAM et la MJC/PIJ aux états généraux du conseil
départemental le samedi 1er juillet
 Mobilité collective des jeunes sur les actions JeTTT (dispositif « jeunes et mobiles »)
 Valorisation des « projets jeunes » et notamment en lien avec leurs pratiques culturelles, la
culture étant pensée en transversalité sur toutes les actions de Jeunes en TTTrans.
•

L’amendement n° 614 à l’article 28 de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe) a été proposé pour « garantir les droits culturels des citoyens ».
•
« Les droits culturels sont des droits de l’homme à part entière qui désignent le droit à
l’éducation et le droit de participer à la vie culturelle (art. 26 et 27 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, et 13, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels). Les droits culturels font l’objet d’une analyse spécifique beaucoup plus soutenue depuis
2001 aux Nations Unies, en raison de l’actualité et de l’avancée des instruments normatifs de
l’UNESCO sur la diversité culturelle.
•
Les droits culturels ne sont pas à côté, mais au cœur du système des droits de l’homme
universels, indivisibles et interdépendants et ne peuvent par conséquent pas être invoqués, ni
politiquement, ni juridiquement, pour restreindre l’application des autres droits fondamentaux.
Ils sont actuellement un enjeu majeur et incontournable de la paix sociale reposant à la fois sur le
respect de la diversité culturelle et des valeurs universelles. »
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Pour 2018/2020, voici l’objectif inscrit dans le projet d’administration de Morlaix Communauté :
« Accompagner la construction et la pérennisation d’une politique intégrée pour permettre
l’attractivité du territoire pour la jeunesse 4 – 5 – 6 – 8 – 12 (priorités du projet de territoire) »

Le RESAM : « Le laboratoire des possibles »
Le laboratoire des possibles est axé sur les itinéraires d'engagement des jeunes de moins de 30
ans. Il est structuré en 2017 en 8 champs d'action :
• Parcours d’engagement citoyen
• Service civique
• Éco-parlement des jeunes
• Parcours citoyen du collégien
• Festival des solidarités
• Festival On part à l'Aventure
• Engagement par l'outil numérique
• Certificat de formation à la gestion associative (CFGA)
Ces actions sont réalisées en partenariat avec les acteurs du territoire.
Parcours d’engagement citoyen
•
Le Parcours d’engagement citoyen est une expérimentation développée dans le cadre de
l’appel à projets Jeunes en TTTrans.
•
Portée par le RESAM, le PIJ, Morlaix Communauté, la CAF, la Ville de Morlaix, Ti An Oll et
le centre Keravel (PEP 53) cette action a comme objectif de construire un parcours autour de
l’engagement citoyen permettant à une quinzaine de jeunes chaque année de découvrir le monde
associatif et l’animation socio-culturelle (BAFA) et de se faire un réseau pour la suite.
•
Les enjeux sont :
- développer l’autonomie des jeunes par la valorisation de leurs engagements, de leur
participation et leur implication à la vie locale
- développer un accompagnement global, en favorisant les parcours, qui s’appuieront sur
les motivations des jeunes, pour aller vers une insertion sociale et professionnelle
•
Pour chaque jeune est prévu un suivi individualisé et réadapté selon le projet personnel
(étudiant, en réinsertion...). Ils sont mis en lien avec les associations locales pour assurer des
missions de bénévolat et découvrir les différentes facettes de l’engagement associatif. Ils ont
également la possibilité de passer leur BAFA, de bénéficier d’aide à la mobilité et de s’appuyer sur
les conseils et l’accompagnement des partenaires du projet.
•
Une 1ère session a eu lieu en 2016. Pour cette session une double évaluation a été
réalisée : une vidéo réalisée par un collectif des jeunes où les jeunes du parcours ont donné leur
avis. Une 2ème session du Parcours d’engagement citoyen a démarré en 2017 avec 14 jeunes.
•
Les jeunes du parcours sont régulièrement informés sur les différentes missions bénévoles
proposées par les associations locales. Ils participent ainsi à la dynamique culturelle, sociale,
associative du territoire.
Service civique
•
Un groupe de travail constitué des structures investies dans la promotion,
l’accompagnement ou la formation des jeunes volontaires en service civique s’est réuni en 2017. Il
est composé du RESAM, du PIJ de la MJC, de la Mission Locale, de Projets Échanges et
Développement, l’ULAMIR-CPIE, les Moyens du Bord et le service cohésion sociale de Morlaix
Communauté. Les modalités d'action réfléchies en 2017 sont :
• Temps de promotion du dispositif
• Formations civiques et citoyennes
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•
•
•
•
•

Formations PSC1
Formations des tuteurs
Suivi du projet de service civique à Madagascar développé par le CD29
Rencontres entre volontaires des différentes promo
Rencontres entre volontaires et autres groupes de jeunes

•
Le RESAM et ses partenaires proposent aux jeunes volontaires des sessions de formations
civiques et citoyennes en partenariat avec les associations locales. En effet, les organismes
agréés au titre de l’engagement de Service Civique ont l’obligation d’assurer à leurs volontaires
une formation civique et citoyenne.
Cette formation civique et citoyenne comprend obligatoirement deux volets :
• un volet « théorique » de 2 journées comprenant un ou plusieurs modules, ayant pour
objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté et transmettre les
valeurs citoyennes du Service Civique;
• un volet « pratique» sous la forme d’une formation au premiers secours de niveau 1
(PSC1).

Pour le « volet théorique », 3 formations de 2 journées avec hébergement ont été réalisées en
2017 et suivies par 37 jeunes volontaires.
• En mars et en novembre 2017, en partenariat avec Les Moyens du Bord, le RESAM a
réalisé deux Formations civiques et citoyennes sur la thématique « L’Art pour tous ». Lors
de la dernière formation, une exposition sur la thématique de l’accès à la culture pour tous
a notamment été faite par les jeunes à l’Auberge de Jeunesse (lieu d’hébergement des
stagiaires).
• En juin, en partenariat avec l'association Projets Échanges et Développement, le RESAM a
réalisé une Formation civique et citoyenne sur la thématique « Viens réfléchir à ton
engagement ! » au Centre Ker Avel à Plougasnou.
•

Pour le « volet pratique », 3 formations « Se former aux premiers secours (PSC1) » ont été
réalisées en partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers (UDSP29). 18 jeunes
volontaires ont été formés.

•

Un Café discut' a été organisé en octobre par le PIJ et, dans le cadre du Festival des
Solidarités, une soirée rencontre a eu lieu avec les jeunes du Parcours d’engagement et d'autres
jeunes du territoire.
•
Plusieurs projets sont en préparation pour l’année 2018 comme une formation des tuteurs
prévue en mars, une intervention auprès des conseillers de la Mission Locale, un projet avec Carré
d’As sur un échange avec la Réunion et encore d’autres...

Éco-parlement des jeunes
•
L'objectif est d'accompagner des groupes de jeunes sur des actions citoyennes lors des
événements sportifs, culturels, touristiques..., mais aussi vers des actions sur les thématiques de
l’économie circulaire (réemploi, économie de la fonctionnalité, recyclage, valorisation des
déchets...).
•
Cette action menée par l’ULAMIR-CPIE sur la thématique « gestion des déchets » prend
de l’ampleur. Ainsi, dans le cadre de Jeunes en TTTrans, l’ULAMIR, le RESAM et le service
cohésion sociale de Morlaix Communauté se sont réunis pour réfléchir à son élargissement à
d’autres thématiques.

94

•
En 2017 un Salon du numérique, organisé par des jeunes, a eu lieu le 15 février à Lanmeur
rassemblant une cinquantaine de personnes.
•
En avril, toujours à Lanmeur, dans le cadre du Chapiteau Volant, plusieurs activités ont pu
être mises en place :
• Une Journée jeunes, le 14 avril, avec projection du film « En quête de sens », atelier
artistique avec les Moyens du Bord, musique avec le collectif La Menuiserie, un atelier
palettes,… Une trentaine de jeunes ont participé à la journée.
• Atelier Graff, 12 jeunes
• Une Scène ouverte de groupes de jeunes musiciens en partenariat avec leTrockson (MJC
Morlaix) qui a rassemblé une soixantaine de jeunes.
•
Plusieurs collectifs de jeunes souhaitent maintenant partager leurs expériences et leurs
moyens. C’est le travail que nous allons développer en 2018.

Parcours citoyen du collégien
•
L'objectif est de promouvoir l’engagement citoyen dans les collèges. Les moyens d'actions
sont :
• la création d'un catalogue des intervenants et interventions à destination des CPE et
enseignants
• la centralisation et l'envoi groupé des propositions de spectacles et interventions à
destination des collèges
•
En 2017 un référencement des intervenants et interventions scolaires (collégiens) a été
réalisé, ainsi qu'un envoi groupé de propositions d’interventions pour le 2ème semestre.
Festival des solidarités
•
Dans le Pays de Morlaix, le Festival des Solidarités est porté par le collectif La Maison du
Monde qui rassemble les acteurs locaux de la solidarité internationale. Il est animé par le Réseau
d’Échanges et de Services aux Associations du pays de Morlaix (RESAM) et propose à cette
occasion des manifestations qui permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de
s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire.
•
Pour sa 5ème édition sur le pays de Morlaix, qui s’est déroulée du 16 novembre au 5
décembre 2017, la thématique choisie par le collectif fut "Jeunesse et Solidarités" ! Les acteurs
souhaitent sensibiliser les jeunes et mettre en avant leurs nombreuses initiatives solidaires.
Plusieurs initiatives consacrées uniquement aux jeunes ont été organisées :
• Une vidéo de témoignages de jeunes engagés solidairement a été présentée à
l'inauguration du Festival ;
• Une jeune a témoigné de son expérience sur le Bus « I Welcome » d'Amnesty
International » ;
• Une soirée Jeunes et Solidarités à l’Auberge de Jeunesse, pour les moins de 30 ans, a
intéressé une quarantaine de personnes ;
• Une cinquantaine de jeunes de 17 à 20 ans ont assisté à une séance du spectacledocumentaire Mother Border.
• Avec la ,compagnie Étrange Miroir, et dans le cadre d'action de médiation culturelle menée
par la MJC, 7 jeunes de l’IBEP ont travaillé à la création d’une œuvre mêlant prise de
parole, photo et vidéo;
• Nans Thomassey de l'émission « Nus et Culottés » a réalisé deux interventions au Lycée
Tristan Corbière auprès de 60 lycéens ;
• Le Point Information Jeunesse de la MJC de Morlaix a réalisé une intervention auprès
d’une trentaine de collégiens sur la thématique « Le don, une solution ? ».
Cette implication des jeunes au sein du collectif La Maison du Monde apporte un renouveau et un
nouveau souffle aux acteurs associatifs.
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Festival On part à l’Aventure
•
"On part à l'Aventure" est un temps fort, mené par le collectif La Maison du Monde, autour
de la mobilité internationale des jeunes. En 2017 le festival s'est déroulé sur 2 mois : Avril et Mai.
•
Parmi la dizaine d’événements menés par les acteurs du collectif, on note une forte
implication des jeunes dans l’organisation du forum « Un tour du monde sur place » qui s’est
déroulé le 21 avril à la MJC donnant une large place à leurs témoignages.
Engagement par l’outil numérique
•
L'objectif est de comprendre, accompagner et valoriser l’implication citoyenne des jeunes
par les outils numériques. Les moyens d'action sont :
• la formation des professionnels jeunesse
• la sensibilisation des jeunes
•

En mars 2017, dans le cadre de la « Semaine des usages numériques », les jeunes du
territoire ont pu participer à l'atelier Les Petits Makers mené par l’association Les Petits
Débrouillards afin de sensibiliser aux nouvelles technologies pour mener à bien leurs projets. Cette
action a été prise en charge par Jeunes en TTTrans.
•
Pour les professionnels Jeunesse du territoire, la CAF a lancé l’initiative Promeneurs du
Net avec plusieurs actions :
• Formation à la présence sur les réseaux sociaux
• Création de profils pro
• Communication et sensibilisation via Facebook
Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA)
•
Encourager les jeunes à prendre des responsabilités, c’est leur donner les outils pour y
parvenir et valoriser le temps de formation dédié à leur engagement:
•
Le RESAM, l’Espace Associatif Quimper Cornouaille, et Sema’For de Brest, points d’appui
à la vie associative ont mené une expérience de mise en place d’un certificat de formation à la
gestion des associations (CFGA) pour les jeunes bénévoles de moins de 30 ans.
•
Des questions simples au départ : Comment créer son asso ? Comment trouver des
bénévoles ? Comment l’animer, la faire vivre ? Comment la gérer, trouver des moyens d’agir et de
développer des actions ?
•
Aujourd’hui les bénévoles et notamment les jeunes souhaitent développer leurs
compétences pour assumer des responsabilités de gestion administrative, financière et humaine
dans une association… pour cela ils peuvent suivre une formation à la gestion associative, qui
débouche sur l’obtention d’un "Certificat de Formation à la Gestion Associative."
•
Le CFGA a été institué par décret en octobre 2008 par le ministère en charge de la vie
associative. Il est délivré aux personnes ayant suivi une formation théorique et une mise en
pratique sur le terrain pour exercer des activités ou prendre des responsabilités au sein d’une
association. Il a pour objet d'encourager l'engagement bénévole des jeunes souhaitant développer
des compétences pour assumer des responsabilités de gestion administrative, financière et
humaine dans une association.
Cette formation comporte donc :
• Un stage d’une semaine (équivalent de 35h00) sur les contenus théoriques : engagement
et bénévolat, comptabilité, animation de réunions, responsabilité des dirigeants, montage
de projets, recherche de financement, …suivi d’un stage portant sur une étude de situation
au sein d’une association (ce stage est suivi par les points d’appui agréés par l’État pour
délivrer le Certificat)
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•

Une mise en pratique des acquis accomplie sous tutorat pédagogique dans une
association de son choix.
•
En octobre 2017, ce sont 14 jeunes finistériens dont 3 de Morlaix Communauté qui ont pu
suivre cette formation gratuitement grâce au soutien du département et du programme Jeunes en
TTTrans.

L’association SeSam/PAEJ
« Favoriser l’épanouissement et le bien-être des jeunes »
A ce titre, le PAEJ porte différentes actions qui ont été construites avec de nombreux partenaires
du territoire lors de groupes de travail.
Des outils culturels sont utilisés comme support pour la mise en œuvre de ces actions.
Afin de favoriser l’estime de soi, l’épanouissement et le bien-être des jeunes et ainsi améliorer leur
insertion sociale et professionnelle, il nous a semblé nécessaire de proposer des actions en lien
avec :
• Les jeunes
• Leurs proches
• Les professionnels qui les accompagnent
Axe 1 : « Paroles paroles »
Action 1 : Bande de jeunes
Objectifs :
•
•
•
•

Connaître les représentations des jeunes sur leur environnement proche
Permettre une expression des jeunes sur les problèmes qui les concernent
Valoriser le récit de vie comme moyen de conscientisation
Permettre aux jeunes et aux familles de repérer les structures d’accompagnement et
d’écoute du territoire Moyens de mise en œuvre : Travail de résidence de la compagnie
« Le Grand Appétit » du 16 au 20 Octobre au collège de Plounéour-Ménez avec une classe
de collégiens et des jeunes de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS)
avec :
• Identification de thématiques sur lesquelles les jeunes souhaiteraient s’exprimer- Récolte
de matériau autobiographique en lien avec ces thématiques
• Création : écriture d'un fil narratif, travail sur le sens, écriture de saynètes, répétition…
• Représentation publique avec, en parallèle une présentation des structures
d’accompagnement et d’écoute à destination des jeunes et des familles (PIJ, Point Santé,
CSAPA, RESAM, PAEJ, Parentel…) afin de favoriser le repérage des professionnels par
les jeunes et leurs familles.
Partenaires associés :
•

Cie « Le grand appétit »

•

Collège des monts d’Arrès de Plounéour Ménez

•

MLDS

•

Espace Jeunes de Plounéour Ménez

•

PIJ

•

CSAPA

•

Parentel

•

RESAM
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Bilan 2017 de cette action :
Avancées

Difficultés

- Changement du regard porté
sur les élèves qui pouvaient
être
nommés
comme
"perturbateurs"
- Attention portée par les élus
(de Plounéour et de Morlaix
Communauté),les
professionnels et les parents
sur les messages que les
jeunes voulaient transmettre
aux adultes
- Meilleures connaissances par
les adultes présents de ce que
peuvent ressentir les jeunes
dans certains contextes
- Cohésion de groupe entre les
élèves de 3ème et les jeunes
de la MLDS malgré leurs
différences d’âge et de vécus :
ouverture aux autres et respect
des différences ce qui a induit
une prise de recul par certains
élèves sur leur situation.
- Meilleures connaissances des
structures
d'écoute
et
d'accompagnement par les
jeunes et les parents présents

- Premier jour de résidence : - Exercices et jeux ayant
difficultés à ce que les jeunes permis aux jeunes de prendre
livrent
du
matériau confiance
autobiographique
- Peu de jeunes et de parents
sont allés à la rencontre des
professionnels présents à la fin
de la représentation (facteur
météorologique : pluie)

Leviers et Perspectives

- Prévoir le temps de rencontre
avec
les
structures
d’accompagnement avant la
représentation et non pas
après.

- Difficultés à mobiliser les Valorisation
de
cette
équipes éducatives pour être représentation par des prises
présent un vendredi à 18h
de vues qui donneront lieu à
une exposition
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Action 2 : Et les jeunes dans tout ça ?
Objectifs :
•
•
•
•
•

Creuser la question du mal-être exprimé par un jeune sur deux lors du diagnostic
Recueillir et valoriser la parole des jeunes sous différents modes d'expression
Permettre aux jeunes de repérer les lieux favorisant l’expression, l’écoute et la médiation
Développer des lieux d'écoute et d’accompagnement en milieu rural
Développer les compétences psycho-sociales (Apprendre à exprimer ses émotions, donner
envie de s'exprimer…)

Moyens de mise en œuvre :
•
•

Mise en place d’un atelier micro-trottoir organisé par et pour les jeunes .
Le premier a eu lieu au mois de juillet au Centre Keravel de Plougasnou avec la
participation de Guillaume Dillasser, animateur jeunesse et Yann Lever de « Micro-ondes
et Crustacés ».
• L’atelier s’est déroulé en 3 étapes :
• Construction d’un questionnaire par les jeunes autour de leur projection dans l’avenir sur le
territoire.
• Manipulation du matériel
• Interviews
Après ce premier temps de mise en confiance, une deuxième session a été réalisée avec le même
groupe de jeunes durant les vacances de la Toussaint auprès de différents jeunes du territoire de
Morlaix Communauté (centre ville de Morlaix et jeunes fréquentant l’Espace Jeune de Plounéour).
Le questionnaire a été retravaillé par les jeunes afin d’inclure une question autour des
discriminations dans le but d’alimenter le Festival de Lutte contre les discriminations (cf Axe 3).
Le dernier jour de l’atelier a été consacré à l’apprentissage du montage audio.
En parallèle, le PAEJ œuvre au développement de permanences en milieu rural comme cela a été
abordé précédemment.
Partenaires associés :
•
•
•

Centre Keravel de Plougasnou
Micro-ondes et Crustacés
Espace jeunes de Plounéour

Bilan 2017 de cette action:
Avancées

Difficultés

Leviers et Perspectives

- Mobilisation d’un groupe de
jeunes qui souhaitent
s’engager dans ce projet à long
terme.
-Développement des
compétences de ces jeunes
concernant la manipulation du
matériel et les techniques de
recueil de parole.
- Recueil de paroles pouvant
alimenter notre réflexion et
pouvant être valorisé par

- Certains jeunes ont pu
verbaliser leur difficultés à aller
vers des inconnus lors du
recueil de parole dans le
centre-ville de Morlaix.
- Trouver des locaux adaptés
au besoin de confidentialité
pour les entretiens réalisés par
le PAEJ
- Effectuer ces permanences
sur des temps où les jeunes
sont disponibles

- Accompagnement de ces jeunes
par Yann de « Micro-ondes et
Crustacés » afin de les mettre en
confiance.
- S’appuyer sur les animateurs
jeunesse, avec lesquels les jeunes
ont créé un lien de confiance pour
favoriser la mobilisation de ces
jeunes sur ce projet.
- Valorisation des paroles
recueillies sous différentes formes
possibles, selon la volonté des
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différents biais.
- Rencontres partenariales
avec les animateurs des
espaces jeunes de Plougasnou
et de Plounéour-Ménez pour la
mise en place d’une
permanence sans rendez-vous
du PAEJ

jeunes :
Participation à des ateliers
d’expression et d’écriture,
animation d’une émission radio…
- Réflexion à mener sur la
pertinence d’un véhicule type
camping-car / bus à mutualiser
entre plusieurs structures
souhaitant développer des
permanences sans rendez-vous.
- Adaptabilité des professionnels
en termes d’horaires de travail
pour être cohérent avec les
horaires de fréquentation des
espaces jeunes. (en fin de journée)

Action 3 : L’atelier des parents
Objectifs :
• Partir des besoins exprimés par les parents pour leur apporter des réponses adaptées
• Valoriser les rôles et les compétences des parents
• Veiller à la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de son
enfant
• Favoriser les échanges entre pairs où chacun peut se nourrir des expériences des autres
• Toucher les parents issus de milieux différents, de catégories socio-professionnelles et
culturelles diverses
Moyens de mise en œuvre :
En vue de proposer des actions adaptées aux besoins et aux attentes des parents, nous avons
organisé cette année un recueil de paroles sous différentes formes : questionnaires et microtrottoir.
Afin de favoriser la représentativité des différents milieux culturels et sociaux, ce recueil de parole
a été effectué dans différents lieux : au collège du Château lors de la coopérative d’achat groupé
de fournitures scolaires, lors de la représentation de « bande de jeunes », dans des lieux publics
(marché, brocante…), dans les espaces jeunes.
Suite à une première analyse des questionnaires, il nous a semblé pertinent de mettre en place,
en partenariat avec le PIJ, un groupe de travail afin de réfléchir à des interventions autour des
usages numériques à destination des parents, mais aussi des jeunes.
Partenaires associés :
•
•
•
•
•
•

PIJ
Réseau des animateurs jeunesse
Service jeunesse de la Ville de Morlaix
Cyberbase de Morlaix Communauté
Collège du Château
Micro-ondes et Crustacés

100

Bilan 2017 de cette action :
Avancées

Difficultés

Leviers et Perspectives

- Analyse d’un premier recueil
des besoins des parents ayant
donné lieu à la mise en place
d’un groupe de travail autour
des usages numériques, en
partenariat
avec
de
nombreuses
structures
du
territoire
dans
le
but
d’homogénéisé
nos
interventions par la mise en
commun des connaissances et
des compétences de chacun et
la construction commune de
ces interventions.
- Création d’une base de
données
des
parents
souhaitant être informés des
actions de soutien à la
parentalité
qui
seront
proposées sur le territoire.
- Investissement de nouveaux
partenaires dans la démarche
Jeunes en TTTrans.

- S’assurer d’une
représentativité des différents
milieux culturels et sociaux lors
des temps de recueil de
paroles afin d’adapter nos
actions aux besoins de chacun.

- Poursuite du recueil de parole
dans d’autres lieux.
- Mobilisation du REAAP
(réseau d’échange, d’appui et
d’accompagnement des
parents)
- Rencontre prévues avec le
CDAS et la responsable du
dispositif de réussite éducative.

Axe 2 : « La boîte à outils » :
Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•

Permettre une montée en compétences des professionnels jeunesse avec des allers –
retours entre des temps de formation et des temps de mise en pratique.
Faciliter le développement des compétences psychosociales.
Favoriser l’écoute et la communication transgénérationnelle
Former des jeunes médiateurs-relais (médiation et éducation par les pairs)
Outiller les délégués de classe et les équipes éducatives pour favoriser la posture d’écoute
et la communication bienveillante.
Informer les jeunes et les équipes éducative sur les structures d’accompagnement et
d’écoute du territoire.
Pouvoir transposer les compétences nouvellement acquises dans d’autres contextes
(sphère personnelle, familiale, amicale,…) notamment lors de leur passage au lycée.

Moyens de mise en œuvre :
•
•

•
•

Formation des professionnels jeunesse autour de l’écoute et la relation bienveillante
réalisée par l’association Kairos.
Intervention autour du rôle de délégués et de la communication bienveillante auprès des
délégués de classe et des équipes éducatives des collèges du Château, de Lanmeur et de
Guerlesquin (réalisés par les Associations Kairos et Le Reuz accompagnés des
professionnels qui auront assistés au temps de formation)
Temps d’échanges entre les délégués des 2 établissements scolaires
Temps d’analyse de pratique et d’évaluation
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Partenaires associés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association Kairos
Association Le Reuz
Collège du Château
Collège des 4 Vents de Lanmeur
Collège Roz Avel de Guerlesquin
Relais des Jeunes de Plouigneau
Espace Jeunes de Plougonven (PASAJ)
Centre Social Ulamir CPIE (Lanmeur)
PIJ

Bilan 2017 de cette action :
Avancées

Difficultés

Leviers et Perspectives

- Création d’un espace de
collaboration et de réflexion
avec les partenaires participant
à ce projet ayant donné lieu à
une construction commune.
- Mobilisation des
professionnels jeunesse pour
favoriser l’inscription à la
formation autour de la
Communication Bienveillante
(groupe des infirmières
scolaires de secteur, réseau
des animateurs jeunesse,
équipes éducatives des
établissements scolaires du
territoire…).
- Investissement de nouveaux
partenaires dans la démarche
Jeunes en TTTrans.

- A l’origine du projet , un
temps de sensibilisation au
théâtre de l’opprimé devaient
être proposé par Le Reuz aux
professionnels jeunesse. Suite
à différents échanges avec les
partenaires et les autres
maîtres d’ouvrage, il s’avère
que ce projet était trop
ambitieux en terme de
financement et de disponibilités
des professionnels jeunesse
susceptibles de s’inscrire à ces
temps de formation et
d’intervenir dans un second
temps au sein des
établissements scolaires.

- Calendrier des temps de
formation et d’intervention dans
les collèges validé pour 2018.
- Montée en compétences des
professionnels inscrits pouvant
leur permettre par la suite
d’intervenir seuls sur ces
thématiques.

Axe 3 : « Et si on essayait ? »
Action 1 : Festival « l’Autre c’est toi, c’est moi »
Objectifs :
•
•
•

Rendre visible les discriminations pour mieux les comprendre
Apprendre à se protéger contre les discriminations et les harcèlements
Repérer les personnes ressources dans son entourage pour en parler

Moyens de mise en œuvre :
•
•
•

Organisation d’un Temps fort « Festival L’autre, c’est toi, c’est moi ».
Mise en réseau au niveau local autour des discriminations et en lien avec le réseau
régional « Rézo Ensembles et Egalitaires ».
Mise en place d’actions tout au long de l’année pour lutter contre les discriminations et
mettre en évidence les rapports de dominations sous l’appellation « L’autre, c’est toi, c’est
moi » : exposition, ateliers de paroles partagées, conférences gesticulées, soirées de
débat, spectacles, ciné-débat …
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Ces actions sont coordonnées par le Centre social Ti an oll et la MJC.
Le projet JeTTT doit leur permettre de prendre de l’ampleur et de mettre en place de nouvelles
actions. A ce titre, le PAEJ a rejoint le groupe de travail pour la mise en place de ce festival et des
diverses actions de lutte contre les discriminations qui se dérouleront tout au long de l’année.
Dans ce cadre, le PAEJ a notamment prévu d’organiser des ateliers pédagogiques permettant
d’apprendre à se positionner face au harcèlement pour les 6ème du territoire après leur
participation au spectacle « Baisse les yeux ». Ce spectacle est mis en scène par le Théâtre du
grain suite à la collecte de témoignages de jeunes collégiens autour du harcèlement.
Le PAEJ s’est également inscrit dans le réseau régional « Rézo Ensembles et Egalitaires ».
Bilan 2017 de cette action :
Avancées
- Au total, 850 adolescents ont
participé au Festival (visite
d’une exposition, participation
au spectacle « Baisse les
Yeux », conférences…
- Mise en réseau des
partenaires autour de cette
thématique.
- Témoignages concrets de
prise de conscience que
certaines
paroles
peuvent
blesser,
même
si
la
conscientisation se fait sur le
long terme à travers un
cheminement individuel.
- Participation du PAEJ au
groupe de travail pour la
programmation du Festival
2018.
- Inscription du PAEJ dans le
réseau
régional
« Rézo
Ensembles et Egalitaires ».

Difficultés

Leviers et Perspectives

- Quelques difficultés
d’organisation pour la
participation des scolaires.

- Il faut anticiper plus la
programmation, notamment
celle qui peut concerner les
élèves.
- Le collège de Lanmeur a fait - La lutte contre les
le choix d'arrêter les ateliers
discriminations c’est bien sûr le
pédagogiques menés par
temps fort du festival « L’autre,
l’Association Tom-Fifi suite à
c’est toi, c’est moi », mais
l'intervention auprès des
ce sont aussi des animations,
enseignants. Les
ciné-débats, soirées- débat …
professionnels semblent se
pendant toute l’année. Ces
questionner sur la
initiatives peuvent
pertinence de ces ateliers et la être identifiées par le logo «
complémentarité avec les
l’autre, c’est toi, c’est moi ».
structures existantes. Ces
Cela permet de développer et
ateliers semblent bousculer les de rendre visible
pratiques en place.
cette démarche partenariale de
L’atelier qui était prévu au
lutte contre les discriminations
collège de Guerlesquin a donc sur le territoire.
été annulé en accord avec
l’association Tom-Fifi.
- L'association Tom fifi va se
renseigner sur les démarches
existantes sur les autres
régions françaises pour pouvoir
affiner leurs propositions.
- Réflexion à mener sur la
pertinence de mener ces
ateliers dans le cadre de
l’Education Nationale.

Action 2 : « La parole des jeunes concernant les discriminations et la société de demain »
Objectifs :
- Rendre lisible les discriminations vécues par les jeunes sur le territoire afin de pouvoir agir sur
ces discriminations.
- Favoriser l’éducation par les pairs et l’éducation populaire autour des cultures populaires et de la
construction de savoirs.
- valoriser les paroles des jeunes et la rendre visible et lisible par le plus grand nombre par le biais
de plusieurs ‘’temps forts’’ déjà existants dans le pays de Morlaix.
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Moyens de mise en œuvre :
Conception d’une exposition itinérante avec plusieurs supports (photos, écritures, rap/slam …)
portée par Ti an oll et la MJC
Les recueils de paroles réalisés lors des actions « et les jeunes dans tout ça ? » permettront
d’alimenter ce projet.
Le projet JeTTT nous permet de soutenir ce projet et de favoriser sa réalisation par les jeunes.
Bilan 2017 de cette action :
Avancées

Difficultés

Cette action a été reportée sur - Difficultés à réunir tous les
2018.
intervenants en terme de
disponibilité
- articulation difficile entre les
actions de Ti an oll et de la
MJC

Leviers et Perspectives
- Proposition que cette action
soit portée par la MJC ce qui
favoriserait les articulations
entre les 2 structures porteuses
du projet.

- pas de retour d'éléments du
recueil de paroles effectué par
les jeunes et Micro ondes et
crustacés (problème de santé
de l’intervenant)

La Mission Locale : « La Parenthèse »
1/ Ambassadeur de la paroles des jeunes
Période prévue : 1er février 2017 pour une durée prévue de 6 mois jusque fin juillet. Recrutement
de Mathieu MESCAM déjà connu par la Communauté de communes du Pays de Landivisiau pour
avoir animé des groupes de travail avec les élus communautaires.
Localisation : la « sphère » à Landivisiau, espace de co-working de la Communauté de
communes, fréquenté par les entreprises, les élus… Ce lieu a été choisi afin de faciliter la
rencontre de tous les publics, sans pression institutionnelle. La mission n’est toutefois pas limitée
aux jeunes de ce territoire. L’ambassadeur peut évoluer sur l’ensemble du Pays de Morlaix en
fonction de ses contacts et des événements.
Mission : 24h semaine réparties en fonction des besoins y compris le soir et les week-ends lors
des temps libres des jeunes. L’ambition de la mission est de favoriser la participation des jeunes,
leur expression, sous toute forme adaptée, faciliter les échanges et donc les compréhensions
mutuelles. La mission étant nouvelle et proposée par Mathieu lors des Rencontres Emploi
Formation 2016 à Landivisiau, elle est susceptible d’évoluer. Elle pourrait, à terme, être dupliquée
sur chaque EPCI du territoire.
Réalisation : L’ambassadeur a travaillé dans les locaux de la Mission Locale à Landivisiau et ceux
de Morlaix. Il s’est également déplacé sur l’ensemble du Pays de Morlaix à l’occasion
d’événements divers (festivals de musique, événements thématiques sur le numérique,
événements culturels ...) et même au-delà notamment pour des formations.
Dans un premier temps, l’ambassadeur est allé à la rencontre des jeunes du territoire dans le
cadre de :
• Rencontres individuelles
• Rencontres de groupes dans un cadre formel : ateliers, info coll, après-midi
• Rencontres de groupes dans un cadre non formel : manifestations culturelles,…
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Le spectre est large, il s’agit de jeunes de moins de 30 ans qu’ils fréquentent ou non la Mission
locale. Le recueil des témoignages pouvait prendre des formes diverses suivant le souhait des
jeunes. C’est principalement des écrits que Mathieu MESCAM a produits.
Il a co-organisé avec l’ULAMIR un après-midi d’échanges avec les jeunes dans le cadre de la
quinzaine culturelle intitulée « le chapiteau volant » de la Compagnie Ocus.
Il a également échangé avec les conseillers et membres de la Direction de la Mission Locale du
Pays de Morlaix. Le Directeur, David CARDINAL est d’ailleurs son tuteur.
Enfin, il s‘est rendu sur des formations (CAF les promeneurs du net, …)
Dans un deuxième temps : il était prévu d’exploiter ce recueil de paroles dans le cadre d’un travail
préparatoire visant à bâtir le contenu d’un séminaire ; ce temps de travail collectif destiné aux
professionnels de la ML, jeunes, élus, partenaires socio-économiques, administrateurs… avait
pour ambition de travailler sur les orientations de la structure, d’enrichir et de rendre plus réactive
et attractive son offre de service.
Suite à un souci de santé intervenu le 20 mai, Mathieu a demandé à interrompre sa mission.
Bilan de l’ambassadeur :
« Cette mission de service civique m’a permis de me rendre compte que l’organisation Mission
locale n’est pas adaptée à son époque ». Il estime : « les ML ont 35 ans et doivent évoluer. Elles
sont dirigées par des élus. C’est une communauté d’intérêt politique pas physique ».
Il revient sur cette période en précisant qu’il recherchait une mission avec, certes peu de
contraintes mais avec de l’encadrement. Il estime avoir manqué de cadrage. Face à la quantité de
travail à réaliser qu’il découvrait au fur et à mesure, il s’est dit dépassé. Il y avait beaucoup à faire
notamment dans la préparation du séminaire.
Au cours de sa mission, il a essentiellement produit des écrits, et s’est dit manquant de temps et
de formation pour les structurer correctement. Il estime que son travail relevait davantage d’une
mission dans le cadre de l’EHESP que d’un service civique en Mission locale.
Exemple de réflexions suite à ses constats :
1 - Pour nous tous, manger est un besoin fondamental, nous avons besoin de nous nourrir lors de
notre journée de travail. Certains salariés de la structure rentrent chez eux, d’autres amènent ce
qu’ils ont préparé et le consomme sur place dans la cuisine de la ML, d’autres vont faire leurs
courses, reviennent et font de même. Il y en a même qui vont au fast-food. Il en est de même dans
les structures voisines. A ceux-là, s’ajoutent les jeunes stagiaires de la GJ, de l’IBEP …
Est-il envisageable de remettre en question le fonctionnement global de l’écosystème ML :
proposer aux jeunes de préparer des repas équilibrés et sains avec des produits locaux pour les
salariés de ces structures (food-truck…). Associer les partenaires qui côtoient la structure dans le
cadre de JeTTT.
C’est un bon début de transition, de transversalité. Il s’agit de rendre les jeunes acteurs, de leur
montrer comment faire pour s’en sortir par eux-mêmes plutôt que de les inciter à dépendre des
aides.
Les jeunes qui viennent rechercher des aides auprès de la ML, sont rémunérés par le fruit de leur
travail par cette même structure.
2 - S’adapter aux changements : Paris est à 3h, Rennes à 1h30.
Bon nombre de jeunes n’ont jamais mis les pieds hors de leur territoire. Même pas à Brest.
3 – Eduquer son porte-feuille : c’est son sujet fétiche. Il estime que les jeunes ont besoin d’être
guidés dans leur choix du mode de consommation qui leur conviendrait.
4 - Cartographier les tiers-lieux du territoire, ces lieux de co-working informels ou créés à l’intention
des porteurs de projets, créateurs d’entreprise, auto-entrepreneurs… »
Recueil de la parole des jeunes :
- rencontres informelles : il y a des retours sur l‘incompréhension entre les conseillers et les jeunes
concernant leurs attentes
Exemple : les conseils sur le CV qui peuvent être contradictoires d’une structure à l’autre ou
même d’un(e) conseiller(ère) à un(e) autre
- rencontres formelles : lors de l’après-midi consacrée aux jeunes dans le cadre de la quinzaine
« le chapiteau volant » à Lanmeur
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Les jeunes présents (POP de l’IBEP) y étaient par obligation, ce temps faisant partie de leur
programme et ils étaient satisfaits juste parce qu’ils d’échappaient au programme habituel.
Participation aux réunions JeTTT : de la frustration d’être le seul jeune présent et encore, dû à sa
mission de service civique. Mathieu regrette de n’avoir pas réussi à réunir les jeunes autour des
thématiques les concernant
« Les jeunes ne sont pas intéressés par les questions relatives au développement du territoire, aux
structures d’aide… ce qui fait penser qu’il ne faut pas forcément leur donner ce qu’ils attendent
mais leur montrer le chemin pour l’obtenir sans forcer. Ils vivent pour la plupart dans l’instant.
La notion d’urgence est relative. Elle est à réactualiser. Qu’est-ce qui est de l’urgence, et qu’est-ce
qui n’en est pas. En région parisienne où Mathieu vit actuellement, cette notion est différente. »
Espaces d'expression d'action et de remise en confiance
Atelier vidéo sur les attentes des jeunes (Jeunes de la Garantie Jeunes)
La vidéo est le support choisi par les jeunes eux-mêmes sur un thème qui leur est cher : faire
connaître les structures d'aide sur le secteur de Morlaix.
Deux écueils : le refus des responsables de structures de donner des statistiques (trop
stigmatisant) et d'autoriser les interview de bénéficiaires (confidentialité).
Des difficultés techniques : mauvaise prise de son, fichier informatique défectueux... qui n'ont pas
permis de finaliser la vidéo.
Toutefois, la motivation des jeunes démontre bien l'intérêt de l'outil vidéo. Un projet mieux construit
avec des intervenants extérieurs (la mauvaise graine) est prévu en 2018.
Vidéo non aboutie
Projet 2018 en cours d'écriture
Atelier radio
prise de parole et découverte du territoire
Jeunes de l'EPIDE
+ stagiaires BPJEPS d'Askoria + équipe du centre social "carré d'as" +
Micro Ondes et crustacés
La radio a été le support choisi proposé au groupe accueilli sur le territoire pour la première fois.
La restitution du travail mené par Micro ondes et crustacés et les stagiaires BPJEPS d'ASKORIA a
permis l'enregistrement d'une émission diffusée sur Radio nord Bretagne ainsi que sur Facebook
sous le nom EPIRIA ASKO. La restitution du travail s'est faite lors d'une soirée conviviale avec les
habitants du quartier membres du centre social Carré d'As, les professionnels et stagiaires
d'Askoria, les jeunes et les encadrants d'Epide, la Mission Locale, les animateurs de Micro ondes
et crustacés et Radio nord Bretagne.
Une collaboration qui en amènera d'autres en 2018
Enregistrement audio diffusée sur Radio nord Bretagne et Facebook "EPIRIA ASKO"
2/ Ateliers numériques « agilité numérique »
Intervenants d’Orange Solidarité :
Bernard PROU – Joël TRUBUIL – Michel BARON – Jean-René PIERRES
Nombre d’ateliers réalisés : 3 ateliers collectifs (2 scratch et 1 robot) – Durée : 2h30 chacun
Dates et groupes concernés en 2017 :
- Garantie Jeunes de Plouvorn (les 31 mai et 14 juin) – 5 et 6 participants = 6 bénéficiaires
- Garantie Jeunes de Morlaix (le 28 juin) : 6 bénéficiaires
Total = 12 bénéficiaires
Objectifs de départ : rendre les jeunes plus agiles - les inciter à utiliser le numérique pour leurs
démarches administratives (espace Pôle emploi, banque, CAF…)
Moyens mis en œuvre : des ateliers collectifs de 2h30 – 3h, basés sur le jeu
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Déroulement des ateliers : Les animateurs d’Orange solidarité se présentent individuellement. Le
responsable présente l’association OS et sa finalité à savoir réduire la fracture numérique. Il
précise enfin l’objectif et le déroulement de l’atelier.
Le formateur GJ est présent, iI lance un tour de table des participants. Le responsable d’OS fait de
suite le lien entre le milieu professionnel visé par chaque jeune et le numérique
Le responsable d’OS présente à l’ensemble du groupe l’exercice et la procédure à respecter pour
le réussir. Il distribue un document reprenant cette procédure et présentant le résultat attendu ainsi
qu’un lexique permettant de se familiariser avec le vocabulaire technique.
Atelier scratch : Créer un jeu.
Chaque participant a un PC avec le jeu téléchargé (logiciel libre) et suit la procédure, il avance à
son rythme. Il peut solliciter l’aide d’un intervenant à tout moment. Une fois, l’objectif atteint,
chacun peut personnaliser son jeu à sa convenance.
Le nombre d’animateurs OS permet d’avoir une réactivité maximum. A l’issue de l’atelier, chaque
participant a réussi à créer un jeu personnalisé. Il sait qu’il peut réutiliser ce jeu en téléchargeant le
logiciel sur internet.
Atelier robot : Faire évoluer un robot
Chaque jeune a un robot à deux roues. Il doit le faire évoluer sur un parcours semé d’embûches.
Le robot a un coût élevé. Il faut absolument éviter les chutes et respecter son intégrité.
Tous les participants ont réussi l’exercice. Un binôme a été créé avec une jeune absente lors du
premier atelier. Il a permis de voir le comportement de chacune des participantes.
Sur les deux ateliers réalisés à Plouvorn, le formateur ML référent du groupe a été mis en
situation d’apprenant. Il s’est trouvé alors sur le même pied d’égalité que les jeunes. Comme eux, il
s’est trompé, n’a pas respecté la procédure, s’est fait rappeler à l’ordre par les animateurs OS.
Une situation inédite qui a amusé les jeunes qui n’ont pas manqué de le faire remarquer (y
compris le plus timide).
Evaluation de la plus-value de ces ateliers :
Les animateurs OS se sont montrés très motivés et impliqués. Ils ont su faire preuve d’autorité tout
en étant à l’écoute de chaque jeune pour le faire avancer. Ils ont apporté le matériel nécessaire en
nombre suffisant, permettant à chacun d’évoluer seul et d’être ainsi entièrement responsable de
son action.
Ils étaient suffisamment nombreux pour pouvoir répondre expressément à la demande des jeunes
en situation délicate avec l’exercice. Ils étaient respectueux des participants et ont fait preuve de
pédagogie.
Ils ont su faire le lien avec le milieu professionnel à travers le projet de chaque jeune. Ainsi, une
jeune animatrice va proposer cette activité dans le cadre de l’ALSH qu’elle va encadrer. Un jeune
soudeur a découvert la programmation qu’il approfondira sur les machines à commande
numérique, etc. Les jeunes ont bien compris que ce n’était pas un atelier occupationnel mais qu’ils
pouvaient s’en servir au quotidien y compris dans leur futur emploi.
Les formateurs Mission Locale ont découvert que le contenu des ateliers leur a permis bien plus
qu’imaginé au départ. Prévu pour inciter les jeunes à utiliser le numérique dans leurs démarches
administratives, il a permis au formateur/trice – grâce à cette mise en situation – de les tester dans
des domaines jusque-là non explorés. Ils ont ainsi pu évaluer pour chacun ses capacités à :
• Apprendre : expérimenter et recommencer en cas d’erreur jusqu’à réussir l’exercice, tenir
l’objectif
• Comprendre : s’approprier la mécanique du jeu, mémoriser le vocabulaire technique
• Se concentrer : tenir la durée de l’atelier (2h30)
• Respecter la procédure énoncée, le matériel onéreux, l’autorité d’un intervenant extérieur
inhabituel
• Assumer la responsabilité de ses actes (erreurs dans les étapes)
• Faire preuve de créativité pour personnaliser son jeu, trouver des solutions en cas de
difficulté
• Demander de l’aide, oser dévoiler ses difficultés, exprimer son incompréhension, mettre
en application les consignes
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•
•
•
•
•

Prendre confiance au fil de l’atelier, être capable de transposer les acquis dans une autre
situation
Travailler en binôme (être à l’écoute des remarques de l’autre, se partager les tâches,
laisser faire l’autre…)
S’adapter à de nouveaux intervenants, être poli et serviable à leur égard (aider à ranger et
transporter le matériel …)
C’est donc autant sur des savoir-être que sur des savoir-faire que ces ateliers ont permis
aux jeune de progresser.
De plus, ces mises en situation les préparent aux recrutements qu’ils auront à passer car
les entreprises évaluent de plus en plus les candidats grâce à des situations similaires.
L’effet de surprise face à ce type d’exercice en sera diminué.

Les participants :
Le groupe de Plouvorn a débriefé à chaud à l’issue de l’atelier avec leur formateur/trice. Ce feedback a permis la rédaction d’un mail écrit par les jeunes à l’attention des animateurs d’Orange
Solidarité, dans lequel ils se sont exprimés sur leur ressenti
Les jeunes ont adhéré de suite aux exercices qu’ils ont réussis. Ils ont apprécié l’implication des
intervenants et leur motivation à les aider. Ils ont participé à 2 ateliers, certains ont émis l’envie
d’utiliser de nouveaux ces logiciels entre copains ou à des fins professionnelles (voir plus haut).
Tous sont partants pour participer de nouveau à ce type d’atelier.
Le groupe de Morlaix n’a eu qu’un seul atelier catch mais a apprécié comme le groupe de
Plouvorn le contenu des séquences proposées
Retour des formateurs ML : le côté ludique de ces ateliers les rend très attractifs pour les jeunes.
De plus, ils permettent aux formateurs de se mettre en retrait, en position d’observateurs. Les
enseignements sont riches (voir plus haut).
Retour des animateurs d’OS : le groupe de Plouvorn était particulièrement motivé. Les animateurs
ont été étonnés de l’implication et de l’envie de réussir des participants. Habitués aux jeunes
citadins (Brestois en l’occurrence), les animateurs ont trouvé les jeunes ruraux très attentifs, peutêtre moins blasés que leur public habituel.
Et après ?
Les ateliers se sont déroulés durant les 5 semaines de collectif de la GJ. Toutefois, le programme
est particulièrement étoffé dans cette phase collective et le temps manque pour le boucler. Un seul
atelier pendant cette période serait plus judicieux.
Le deuxième atelier pourrait se faire au-delà de cette période, un groupe serait ouvert aux autres
jeunes suivis par la structure. Il permettrait à plus de jeunes d’y participer. Faire deux ateliers le
même jour, l’un pour un groupe GJ, l’autre pour un rappel groupe permettrait à l’équipe d’OS
d’optimiser son déplacement.
Reste à évaluer davantage l’incidence de ce partenariat avec Orange Solidarité sur l’agilité du
public grâce à un outil ludique qui reste à dénicher ou à construire, pourquoi pas avec les jeunes ?
La suite : prévu sur le second semestre avec ? en plus des jeunes de la Garantie Jeunes, des
individuels accompagnés par la structure, les ateliers n’ont pas pu être menés pour deux raisons :
- les dates proposées par OS ne convenaient pas au programme de la GJ et il n’était pas possible
d’en changer pour OS vu la montée en puissance des demandes Brestoises. Idem sur la GJ où le
programme des 5 semaines en collectif est particulièrement chargé
- l’équipe Brestoise composée de 4 personnes était en fin de mission en novembre et la relève
n’était malheureusement pas au rendez-vous avec seulement 1 personne pour remplacer les 4.
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La MJC : Information mobile et accompagnement transversal
Veille/observation et retransmission
État des lieux : les points relais IJ sur le territoire ont été identifiés par des rencontres avec les
partenaires (mairies / 10 élus, 14 animateurs jeunesse, 11 professionnels en lien avec les
jeunes...) de mars à juin 2017.
9 établissements (6 collèges publics, 1 collège privé, 2 lycées privés) scolaires ont également été
rencontrés afin de prendre connaissance de leurs besoins éventuels et d'envisager les moyens
d'aller à la rencontre des élèves (on parle ici des établissements « hors Morlaix », en complément
du travail déjà engagé par le PIJ depuis plusieurs années). Pour l'année scolaire 2017-2018, des
actions (ateliers, animations, informations collectives) sont programmées dans 3 collèges, les 3
autres travaillant déjà en lien avec nos partenaires (Keravel , PAEJ, animateurs jeunesse) et dans
2 lycées.
Concernant l'usage des outils numériques par les jeunes et leur connaissance par les
professionnels jeunesse (13 structures représentées), une dynamique a été lancée en fin d'année
pour construire ensemble une proposition d'actions adaptées aux communes et établissements,
tant sur la forme que sur le public visé et le contenu (café débat avec les parents, animations
collectives dans les établissements scolaires, conférence, formations pour les professionnels...).
En outre, une animatrice du PIJ est identifiée et formée « Promeneur du Net » et l'utilisation des
réseaux sociaux se fait plus grande dans nos échanges avec les jeunes.
Expérimentation de points relais :
La distribution de la nouvelle plaquette du PIJ a été l'occasion d'aller de nouveau à la rencontre
des partenaires du territoire et de réaffirmer sa place comme structure ressource pour les
professionnels et les jeunes. Cependant, peu de rendez-vous individuels ont été réalisés sur les
points relais pour le moment. Il est nécessaire d'intensifier notre présence sur le territoire, ne
serait-ce que par une communication plus régulière.
Ces points relais « institutionnalisés » permettent un premier ancrage sur le territoire. Les
informations sont relayées et le PIJ, la MJC, mais aussi les partenaires comme le PAEJ ou la
Mission Locale sont bien identifiés. Il sera nécessaire d'identifier de nouveaux relais, moins
« institutionnels » et davantage inscrits dans les pratiques des jeunes.
Accès à l'information et information entre pairs
Des temps de rencontres plus ou moins formels avec les jeunes du territoire en lien avec les
structures jeunesse (sur les structures, durant les activités ou lors de visites de la MJC),
notamment pendant l'été, ont permis d'entrer en contact avec plus de 100 jeunes et la démarche
« d'aller vers » sur les lieux de rencontres des jeunes une vingtaine. Il sera nécessaire de
développer et d'entretenir cette démarche qui est complémentaire au travail effectué par les
animateurs jeunesse.
Près de 25 jeunes se sont engagés dans des actions menées par le PIJ, notamment dans le cadre
des festivals des Solidarités et On part à l'aventure.
Accompagner, sans encadrer, les initiatives de jeunes dans leurs itinéraires de vie
Les liens amorcés ou développés avec les différents partenaires, notamment les animateurs
jeunesse et les établissements scolaires, nous ont permis de rencontrer une quarantaine de
jeunes engagés dans des initiatives collectives : dans le cadre scolaire (CVC et CVL, CESC,
associations étudiantes), des Juniors associations, CMJ, collectifs « non formels ». Les modalités
de nos actions sont diverses : accompagnement, conseil, ateliers thématiques...
Les ateliers d'information et les rendez-vous individualisés du PIJ permettent la promotion de
divers dispositifs comme la Bourse communautaire, le Parcours engagement ou le service civique.
Ces accompagnements sont rendus possibles par un travail de réseau important avec les
différents partenaires du territoire.
Plusieurs initiatives portées par la MJC font naître des démarches d'engagement et d'implication
des jeunes dans la vie de la maison et du réseau régional et national.
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Co-animation du réseau animateurs Jeunesse du territoire : le recrutement d'une nouvelle
animatrice a permis de renforcer la présence du PIJ sur le territoire et l'animation du réseau des
animateurs débute une nouvelle étape dans son organisation.
Des temps d'animations collectives et de regroupements ont été proposés afin de créer du lien et
de permettre aux jeunes de connaître les missions du PIJ (films-débats, participation aux
formations baby-sitting...).
Les temps de travail et d'échanges sont réguliers et riches avec les partenaires maîtres d'ouvrage
de Jettt pour rendre cohérentes les actions : Morlaix Communauté, PEAJ, Keravel et le RESAM
(plus de difficultés avec la Mission Locale liées au contexte de la structure).
Actions culturelles de la MJC :
La proposition de spectacles, créations et constructions de projets culturels et collectifs remportent
un franc succès auprès des partenaires, du public et permettent de lancer une dynamique à
l'échelle du territoire (plus de 500 jeunes concernés par le spectacle Au royaume des insolents, la
conférence Soul Power, Charivari et Mother Border). Cette dynamique peut encore être renforcée
dans une optique de co-construction avec les partenaires scolaires notamment.
Dans ce sens, le projet Voyage en pays d'adolescence initié fin 2017 favorisera
l'expression, l'engagement et la création collective.

PEP Centre de Ker Avel
Sur 8 mois, sur un total de 154 jeunes de 13/18 ans, près de 75 % des jeunes sont intéressés par
le projet. Ils viennent de Plougasnou, Saint Jean du Doigt et Plouézoc’h. L'animateur jeunesse a
déjà le contact personnel de 72 % des jeunes sur la commune.
74 % ont déjà participé à une animation programmée.
26 % ont juste donné leur contact ou viennent sur des temps informels.
Les temps de présence de l'animateur jeunesse avec les jeunes :
Mercredi après-midi (Pas beaucoup de rencontre, quelques rencontres, essentiellement des
collégiens, nous commençons à insister un peu plus sur ce créneau depuis mercredi dernier).
Jeudi midi au collège (temps d'animation jeux de société, l'objectif de ces temps est de travailler en
partenariat avec le collège, et de se faire connaître par les collégiens) une 20 aine de jeunes
chaque midi sur ces temps.
Jeudi après-midi à l'école (temps d'animation permettant de se faire connaître par un plus jeune
public de futurs adolescents).
Vendredi soir au bourg (temps d'accueil et de rencontre des jeunes, ouverture de la maison des
associations, échanges avec les jeunes de la salle de sport, discussion avec les jeunes dehors…)
Public de 16 /18 ans essentiellement.
Samedi après-midi au bourg (temps de rencontre et d'accueil des jeunes à la maison des
associations) public de 15/18 ans essentiellement et rencontre des jeunes en extérieur.
Hors des temps scolaires (collège, école), l'animateur jeunesse rencontre surtout des jeunes âgés
de 16 à 18 ans, des propositions d'expérimentations vont être mises en place afin de rencontrer
des jeunes âgés de 13 à 15 ans :
Animation après le collège le Vendredi à partir entre 16h et 18h.
Temps de rencontre et d’accueil le samedi soir jusqu'à 22h30.
Par rapport au dernier bilan d'avril, nous voyons régulièrement toujours autant de lycéens, mais
également de plus en plus de collégiens.
Un travail de plus en plus important avec le collège de Plougasnou, co-animation des formations
des délégués, invitation à plusieurs dispositifs au sein du collège, parfois près de 80 jeunes sur
certaines animations du midi (animations différentes sur le temps du midi en fonction des envies
des jeunes : débats, blind test...(proposé et animé par les jeunes).
Des horaires de présence adaptés en fonction des besoins des jeunes :
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En 1 an, nous avons changé 4 fois les horaires en fonction des besoins des jeunes, des saisons...
Des lieux extérieurs (place dans l'espace public) ou intérieur (maison des associations) investis de
plus en plus par les jeunes. En 1 an nous avons pu remarquer une mixité beaucoup plus
importante des différents groupes de jeunes. Nous pouvons également remarquer que les jeunes
se retrouvent plus qu'avant dans l'espace public en grand groupe.
Une expérimentation au niveau d'un service de transport gratuit expérimenté :
Parfois pour emmener un jeune voir l'un de ses copains, parfois pour se retrouver dans l'espace
public, dans un lieu ouvert par l'animateur, pour aller à un rendez-vous de recherche de stage,
pour aller prendre le train... Voici autant de raisons pour lesquelles les jeunes de Plougasnou
contact l'animateur jeunesse pour les transporter.
Quel est l’intérêt ? Tout d'abord, pour répondre à une difficulté de mobilité des jeunes.
Ensuite pour permettre à des jeunes de se sociabiliser entre eux.
Enfin pour l'animateur jeunesse, c'est l'occasion de discussions individuelles avec les jeunes.
Nous allons les chercher chez eux, c'est donc l'occasion de parler du cercle familial, le fait d'être
dans un véhicule et de ne pas se regarder facilite le dialogue. Ce moyen de locomotion pour les
jeunes devient un outil d’échange et d’écoute très intéressant.
L'utilisation du téléphone portable comme moyen de communication, comme moyen d'information.
Aujourd'hui, l'utilisation du téléphone portable est au cœur de notre expérimentation. C'est une
façon de répondre au besoin d’immédiateté des jeunes, de communiquer au jour le jour, de passer
des informations sur les animations proposées, sur les projets menés par leurs amis...
Ce sont 112 contacts téléphoniques utilisés quotidiennement, et de ce fait autant de jeunes
informés régulièrement sur le projet jeunesse.
Le travail mené se fait au fur et à mesure des besoins des jeunes. Ce sont des activités, comme
les sorties proposées aux jeunes durant les vacances, des projets communs (groupe radio, junior
association en cours, …) des aides individuelles (projet de lycéens, recherche de stages, aide à la
réalisation de C.V...) C'est donc une aide individuelle ou collective pour permettre aux jeunes un
accompagnement dans leur projet de vie.
Les moyens humains :
Depuis l’été dernier, au vu du nombre de jeunes, nous embauchons un animateur supplémentaire
pour les vacances, et nous souhaitons prendre un stagiaire BPJEPS durant l'année 2018.
Bilan qualitatif de l'action
Une transversalité qui se matérialise :
Concrètement :
• Coordination partagée du réseau des animateurs Jeunesse
• PAEJ mise en place d'une permanence sur Plougasnou (SESAM)
• PIJ Itinérant : Première visite de la MJC mais également rencontre au P.I.J de Morlaix pour
des groupes de jeunes.
• Travail avec le collège de Plougasnou
Des formations régionales : Non recours aux droits, l'accompagnement des jeunes et enfin sur
les parcours de jeunes.
Des jeunes qui commencent à demander de l'aide dans leurs projets de vie :
• Recherche de stage pour les collégiens et lycéens
• Projet des élèves de terminale (graff, alcoolisation des mineurs, harcèlement)
• Les différents groupes de jeunes se rencontrent entre eux (bandes), intégration des jeunes
les plus à la marge, visibilité des jeunes sur l'espace public.
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Transformations des pratiques des acteurs :
Interrogation concernant cette particularité de regroupement de jeunes. Adaptation des lieux, des
espaces et des heures en fonction de la saisonnalité et des demandes des jeunes. Interrogation
sur les familles en difficultés financières, interrogation sur la gratuité, interrogation sur
l'alcoolisation des jeunes, interrogation sur le tabac et les campagnes de prévention.
Problèmes/difficultés/freins éventuellement rencontrés :
•
•

•
•

Problème concernant les cadres définis lors des déclarations D.D.C.S, ces cadres ne
correspondant pas aux besoins de terrain.
Reconnaissance des potentiels des jeunes sur le territoire problème de représentation des
jeunes par les acteurs locaux, (exemple implication des jeunes= aider à installer des tables
lors d'une manifestation). Réaction parfois méfiante de la population envers ces jeunes de
plus en plus visibles.
Timidité de l'engagement des jeunes. Constat grosse difficulté des jeunes à exprimer leurs
envies.
Problème de lieux d'alcoolisations sans adultes avec influence des grands sur les plus
jeunes.

*************************************************
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Annexe 4 : CR comité de suivi

Comité de suivi 5.10.2017
Présents : BAILLY Camille, BAILLY, Bernard, BERTHELOT Clément, BESNIER, Emilie,
BRISSOT Fabien, DAVOUST Laurence, DUGUE Erell, GUILLEMARD Stéphanie, GUILLOUX
Karinne, HAMDI Valérie, JARDIN Pascale, LE ROUX, Soaz, MASSON Jean-Luc, NABAT Xavier,
RUBAUD Franck, VALETTE Corentin , ZANDONA Carole
Excusés : CADOT

Mathias, CHOLLET Emmanuelle, COLOMB Alexandre, DUCLOS Patrice,

FILOCHE Aurélie, JOANNY Roselyne, JUHEL Marie-Claude, LE ROUX Cécile
Introduction de la réunion par Jean Luc Masson.
Tour de table
Partage de l'actualité Jeunes en TTTrans, Karinne Guilloux :
-

Présentation de la mise en route des actions dans les trois territoires

-

Retour sur l'engagement de JeTTT pendant 5 ans : en 2 phases (phase 1 : diagnostic dans
les 3 territoires / phase 2 : 4 années de mise en œuvre d'une trentaine d'actions avec
évaluation et expérimentation)

-

Budget JeTTT : co financements nécessaires au projet en plus de l’autofinancement des
partenaires

-

Accompagnement

régional

:

mobilisation

et

gestion

du

budget,

mutualisation,

communication, recherche transfert et essaimage...
-

Bilan de la phase 1 : le PIA a enclenché l'appui du Préfet de région, le portage par l'EHESP
a rassuré le lien institutionnel et lien dans les territoires, mobilisation de nombreux acteurs.
Toutefois il y a quelques difficultés :
o

Difficile articulation entre les échelles territoriales.

o

La dimension recherche action n’est pas forcement bien comprise.

o

La participation des jeunes est très modeste.

o

La gouvernance partagée portée dans le projet est bien un objectif à atteindre car il y
des réticences sur la forme proposée dans le projet.

o

L’investissement des acteurs, partenaires est très fort avec rythme soutenu en fin
d'année 2016.

-

Phase 2 :
o

Schéma de gouvernance proposé dans la phase 2 avec une réflexion sur des pôles
locaux en lien avec les institutionnels.

o

Programme des actions co construites dans les 3 territoires avec trois grands enjeux.

113

Présentation de l’évaluation chemin faisant, Laurence Davoust :
C’est un positionnement singulier de la démarche qui est co-construite.
Deux niveaux évaluatifs : en phase 1, difficultés rencontrées sont bien les constats posés pour le
projet. En phase 2, l’évaluation s'appuie sur les trois enjeux communs aux 3 territoires. Trois axes
particuliers :
-

Axe 1 : est ce que les lignes bougent dans la transversalité ? Rencontre des 14 maitres
d’ouvrage/comment sont modifiées les coordinations, les prises de décisions ?...

-

Axe 2 : évaluation analytique des parcours des jeunes et des processus mis en œuvre.

-

Axe 3 : pensé au début économiquement, il devient un axe de plus-value économique.
Besoin d'un point de départ bien identifié + parcours des jeunes (parcours simplifié avec
interconnaissances des professionnels)

Points de vigilance pour la phase 2 :
-

Renforcement de la participation des jeunes

-

Gouvernance partagée au service de la politique publique

-

Articulation des échelles territoriales

-

Maintien des possibilités d'adaptations

= comment anticiper la pérennisation et l’essaimage ?
Retour des participants sur la présentation :
Xavier NABAT : Pourquoi travailler par actions, cela cloisonne le projet ?
Analyse juste sur l'année : temps d'appropriation difficile quand nous ne sommes pas dans le
projet, car JeTTT travaille sur un concept. Les actions sont concrètes donc plus facile de s'attacher
aux actions pour expliquer le projet.
Comment passer de cette nébuleuse à l'action concrète ? Travail de communication sous un
prisme plus concret ? Attention à ne pas cloisonner via les actions.
Erell DUGUE : Quelle est la fonction du Maitre d’Ouvrage? Retour des MO du territoire morlaisien
de l'expérimentation de la fonction, de la posture. Quel outil pour harmoniser le discours des MO.
Échange avec ceux qui pourraient rejoindre le projet ?
Positionnements compliqué pour les MO.
Comment construire la définition du MO ? : charte du MO à construire
Réponses : La notion de MO est proposée par l’ANRU
C’est un axe fortement abordé par les MO dans l'évaluation : la coordination partagée questionne
la problématique de l'expertise avec les autres partenaires.
Franck RUBAUD : Les professionnels ont besoin d’un cadre « rassurant » sans cadre, ils ont du
mal à bouger mais le cadre peut être en contradiction avec le principe d'expérimentation.
Vient également la question de la prise de décision, doit-on pérenniser des modèles connus ou
rassurant (descendant) ou peut-on expérimenter d’autres manières de faire ?
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Dans la participation des jeunes, on voit qu'on a besoin d'un cadre aussi.
Karinne GUILLOUX : Qui va décider du réajustement des actions ? Des nouveaux partenaires ?
On est dans une expérimentation qui évolue, on ne peut pas remettre du cadre là où il y en a déjà.
Soaz LE ROUX : Il y a un constat avec les MO de la mobilisation et de l’attente des autres
partenaires qui est forte. Comment continuer à être dans la collaboration, comment la faire vivre ?
Besoin d’outiller cette collaboration.
Avoir un guide « adaptable »
Franck RUBAUD : c'est le sens même de la coordination partagée. Ne pas s'enfermer dans un
cadre qui pourrait être trop imposé au territoire.
Xavier NABAT : Le cadre peut être un guide. Permettre à chacun de bouger le cadre, selon les
territoires.
Erell DUGUE : Besoin de rassurer pour faciliter la participation, besoin de transparence.
Question de l'enveloppe transparente ? Double contradiction entre le cadre financier et la liberté
de la mise en œuvre, forme de déstabilisation de l’usage des moyens et des pratiques
professionnelles.
Karinne GUILLOUX: JeTTT fonctionne en dehors de la logique d’appel à projets. Quand ce n'est
plus un appel à projets : comment ne pas être déstabilisé et comment décide-t-on ?
Actualité des participants : quelle communication en interne pour les têtes de réseaux :
Bernard BAILLY (Réseau des Centres Sociaux et CRAJEP):
Il y a eu un travail régional avec 7 centres sociaux avant JeTTT (dont Bois Du Château et
Kervénanec) qui a pointé des problématiques fortes. L’axe de l’animation jeunesse est un axe fort
dans le projet régional des centres sociaux.
Pas d'échos pour JeTTT : pas d'articulation entre les expérimentations locales et la réflexion d'un
nouveau projet régional. Il faut passer par du concret, du palpable. Besoin d'alimentation mutuelle
entre le local et le régional.
(Soaz LE ROUX : A Morlaix, 2 centres sociaux sont totalement investis dans JeTTT, le 3ème s'y
intègre. ULAMIR : nouvel adhérent au réseau des centres sociaux est venu solliciter la démarche.)
Camille BAILLY (MRJC) :
Il y a besoin de concret pour mobiliser les jeunes.
Il y a un questionnement sur le retour du MRJC dans le Finistère, notamment avec Morlaix
Communauté ? Information à acter et valider
La notion de participation des jeunes : le MRJC réfléchi à un autre modèle de comité pour
mobiliser les jeunes au niveau régional. Idée de leur demander comment ils veulent construire.
Carole ZANDONA (JTM) :
La présence des jeunes dans les instances sont plutôt valorisantes. Il faut trouver un équilibre. Les
sessions avec méthode actives ne sont pas forcément bien vues par les jeunes, le format
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« classique », formel et sérieux n’est pas nécessairement un frein, au contraire, cela donne de la
valeur.
Actualités :
-

Réunion à Bruxelles sur la participation des jeunes (Réseau européen du volontariat)

-

En Bretagne, beaucoup de questionnement sur la gouvernance, comité consultatifs du
département 35

-

Dans le cadre d'un projet européen (création d'un métier et référentiel métier chargé de
mission international, gouvernance tournante à inventer)

-

Comité REgional de la MOBilité (COREMOB): alimenté par une démarche collective de 64
acteurs (plateforme régionale de mobilité) expérience de co-construction. A rencontré les
questionnements de comment fait-on ensemble, qu'est-ce qu'on fait, comment on présente
aux autres ?

Emilie BESNIER (CRESS) :
Coopératives jeunesses de service, en lien avec les professionnels au local.
ENJEU : structurer les CJS au niveau régional (20 aines sur le territoire l'été prochain)
Le CRESS travaille avec le MRJC sur le terrain.
Autre axe : travail en silo sur le découpage par tranche d’âges (basé sur éducation nationale
secondaire et supérieur).
Evaluation avec le Collège coopératif sur les parcours des jeunes qui ont participé au CJS/CJM.
Pascale JARDIN (Leo Lagrange Ouest) : Au niveau fédéral liens avec le PIA de Nantes. Mise en
place de l'animation jeunesse (expérimentation des nouvelles manières d'animer)
Réflexion autour de l'axe « coordination »
Franck Rubaud, référent Bretagne porte de Loire Communauté :
Pourquoi ? : Le réseau d'acteurs était plutôt organisé avec des approches sectorisées et des liens
discontinus. Les acteurs sont plus limités que dans les territoires ruraux à cause de la proximité de
la ville centre. Les ressources/sièges des structures sont à Rennes.
Mise en place d'observation des pratiques des professionnels dans le territoire : embauche d'un
chargé de mission JeTTT pour imaginer le lien entre les actions du territoire et JeTTT.
Comment se met-elle en œuvre ? : Constitution d'un collectif autour des 3 porteurs de projet.
Nécessité d'ouvrir le collectif à des acteurs ayant un intérêt pour JeTTT. Les partenaires ont inscrit
dans leurs agendas les temps de participation + temps de travail partagés via les temps
d'échanges sur les retours l’ANRU + travail sur l'évolution des pratiques professionnelles dans le
territoire + besoins de formation exprimés + constitution d'une instance « institutionnelle ».
Incidences attendues : Au local, l’objectif est d’arriver sur un espace de gouvernance partagée
(prise de décision concertées), que la politique de jeunesse soit davantage intégrée et les relations
davantage coopératives (partager des objectifs, des questionnements, des doutes, échanges plus
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horizontaux avec reconnaissance de compétences de chaque professionnels tout en clarifiant les
rôles).
Au niveau des jeunes, renforcement des espaces ouverts aux jeunes (décisions, actions,
création...) + limitation du non recours grâce à un travail local.
Soaz Le Roux, coordinatrice jeunesse, Cohésion Sociale, Morlaix Communauté:
L’ensemble des Maitres d’ouvrage participe à la coordination de JeTTT dans le territoire. Il n'y a
pas de compétence jeunesse à la communauté de communes mais bien une compétence de
coordination. Beaucoup de travail en réseau à Morlaix mais les actions ne se croisaient pas
toujours. JeTTT est l’occasion de formaliser quelque chose qui préexistait. Passage d’une
coordination de territoire à une coordination partenariale « On avance tous en même temps ».
Questionnements : La Coordination partagée bouscule : tellement transversale que les maitres
d’ouvrage s'y perdent un peu. Mais c’est une démarche réelle, un processus qui crée des
déséquilibres et fait bouger les lignes.
Information : Le Directeur de la mission locale démissionne
Il y a un besoin de partager avec les deux autres territoires.
Les Maitres d’ouvrage perçoivent un jeu d'acteurs et de concurrence : besoin de rassurer les
partenaires, le projet n'appartient pas aux 6 MO, il appartient aux Jeunes. Actions réalisées par les
jeunes et pour les jeunes. L’objectif est de réutiliser l'existant en le retravaillant ou en le renforçant.
La fonction de coordination est importante car elle est portée par une institution et non pas par une
structure. Elle est le pivot pour la transversalité.
La ville de Lorient :
Reprise d'une volonté du Centre social de Kervénanec
2 dimensions :

Jean-Luc MASSON: Les rôles de coordination sont indispensables aux territoires. Les
représentants des collectivités sont « chef de file ». JeTTT a pour intérêt de croiser la diversité des
territoires.
Laurence DAVOUST-LAMOUR: quelle définition de la coopération dans nos trois territoires/
quelle plus-value dans…
Quelle pertinence du comité de suivi ?
Le mode de fonctionnement de JeTTT bute sur l’organisation des différentes instances de
gouvernance.
Quelle pertinence d’un comité de suivi ? Nous avons besoin de questionner ses objectifs, son
nom, sa composition.
Jean-Luc MASSON: « cercle de réflexion »
Bernard BAILLY : lieux d'informations réciproque ; « comité de diffusion »
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Comité de partage, Comité de suivi et d’échanges…
Ce comité a pour fonction de : Diffuser l’expérimentation de JeTTT, de faire du lien entre le local et
le régional, de transmettre les informations des différents réseaux, il est nourrie par les
expériences, les objets de réflexion...
Il faut trouver un moyen de raccrocher les réseaux absents.
Le mettre en place 2 fois par an et de proposer un point d’actualités sur la recherche action et un
thème à débattre qui pourrait faire avancer les réflexions des uns et des autres (l’évaluation, la
participation des jeunes, la gouvernance partagée, l’accompagnement de l’entreprenariat, la
motilité…)
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Annexe 5 : Avis du comité scientifique

Avis du Comité scientifique
Présents : Karinne Guilloux-Lafont, Jean-Luc Masson, Mireille Massot, Jean-Claude Richez,
Lassé Siurala (par webconférence).
Excusés : Patricia Loncle, Howard Wiliamson, Antoine Dulin

Le comité scientifique se réunit une fois par an et propose, à l’équipe
projet de JeTTT, un regard critique et scientifique sur la rechercheaction.
L’avis du comité scientifique est proposé à partir de l’activité et des
questionnements de 2017 :
-

-

Il est important de mettre beaucoup d’attention, une énergie prioritaire à faire remonter ce
qui s’expérimente dans les territoires, ce qui se vit dans les relations entre professionnels
et entre professionnels et jeunes auprès des élus et des institutions. Parce que la
construction du projet au départ est descendante, il faut faire remonter les expériences, les
aspects positifs de la transversalité. En cela le rôle des maitres d’ouvrage est décisif
(interface entre jeunes et élus) pour accentuer la démarche « bottom‘up », pour valoriser
les transformations à l’œuvre et «contaminer» les espaces de décision politique.
Il est décisif d’associer les élus et pas seulement les élus à la jeunesse à la démarche.
C’est la communauté qui vit dans le territoire qui doit être mobilisée. On doit multiplier les
occasions de travailler avec les élus, se mettre ensemble autour d’une table.
Pour aller vers plus de transformation, il faudra sans doute aller vers plus d’hybridation
des différents acteurs dans les différentes instances, différents groupes dans une
démarche volontariste et pédagogique (élus et pas seulement les élus jeunesse,
professionnels de terrain, jeunes) pour cheminer ensemble.

-

Développer l’autonomie et l’émancipation des jeunes est un des enjeux partagés par les
trois territoires qui consiste à questionner régulièrement la place donnée aux jeunes
dans JeTTT en veillant à sortir d’une offre de dispositifs, d’actions faites pour eux pour
s’appuyer sur eux et agir avec eux. Cela interroge la capacité que l’on a à élaborer, à
écouter et recueillir les inspirations et les paroles de ceux qui ont beaucoup de ressources,
d’imagination, qui ont envie de faire des choses. Quelle capacité ont a ensuite à les
formaliser pour qu’elles deviennent actions, projets ? Cela pose la question de notre
disponibilité à apprendre des autres : comment on apprend ensemble ?

•

Il faut défendre la démarche d’évaluation participative et chemin faisant est originale
et pertinente au regard des objectifs du projet. Son succès passe par la co-construction par
tous les acteurs de l’expérimentation. Ce n’est pas un contrôle extérieur, un bilan, c’est un
outil pour le développement et la consolidation de l’expérimentation. L’évaluation peut être
posée comme un sujet des rencontres annuelles et/ou comme un temps de formation.

•

Il est important que l‘évaluation soit au clair avec la situation de départ avec l’héritage. Il
faut connaitre le point de départ pour mesurer le chemin parcouru, regarder ce qui fait la
particularité, la spécificité des territoires et ce qui fait commun : mettre en évidence la
tension entre le particulier et le partagé afin d’envisager la transférabilité.
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•

Il semble important de requestionner régulièrement la dimension recherche-action, de
multiplier les retours des chercheurs aux autres acteurs du projet, de développer la
production de documents écrits voir la co-écrits. Développer une communauté
d’apprentissage peut être un objectif. Pour cela chaque acteur doit être disponible à
apprendre des autres à multiplier les échanges entre pairs.

•

Il faut faire fonctionner «Jeunes en TTTrans» comme un espace de mutualisation. Il
faut que chaque acteur du projet soit en capacité d’y associer d’autres figures de l’action
publique : c’est un travail collectif.

•

Les membres du comité scientifique proposent d’ouvrir cette instance aux élus,
professionnels et jeunes pour que petit à petit on mette en place d’autres habitudes,
d’autres façons de travailler d’autant plus que nous sommes dans une recherche-action qui
vise la co-production de connaissances.

•

Il semble nécessaire de requestionner le comité de pilotage : est-ce qu’il fait sens pour
ses membres, pour les autres acteurs du projet ? Doit-il perdurer sous cette forme ou pas ?
Son objet et son fonctionnement peuvent se résumer à la question :
« Comment peut-on transformer l’action publique en utilisant les modèles qui sont à
transformer ? ».

•

Nous devons rester vigilants et ne pas perdre de vue l’objectif de « Jeunes en TTTrans »
qui est de passer de politiques sectorisées, segmentaires à une approche globale qui
intègre au mieux l’ensemble des acteurs. La coordination c’est travailler ensemble,
apprendre ensemble, décider ensemble et évaluer ensemble.
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Annexe 6 : Programme Journées d’études

Jeudi 30 novembre 2017
9H30 Accueil café
10h00
à
10h30

Mot d’accueil :
•

•

Karinne Guilloux-Lafont, directrice de la recherche action JeTTT
Thomas Gachet, président du CRIJ Bretagne

Espace conférences :
André Georges Hamon (RDC)

Espace ressources (1er étage)
Animé par le CRIJB, retrouvez en
permanence :
- Vidéos sur l’engagement, les
parcours de jeunes, la mobilité
internationale (JTM)…
- Expositions photos
- Documentations
- Présentations d’outils
- Espace « Mobilité » (JTM/Mission
Locale de Rennes)

Espace expressions (RDC)

Toute
la
journé
e

Animé par les étudiants du Master
Jeunesse de l’EHESP, les jeunes
engagés et/ou bénévoles, le CRIJB et
les territoires partenaires de Jeunes
en TTTrans :
Lancement du « Mur d’expression »
comme support d’échange : sur « le
devenir adulte ».

Introduction : « Comment, dans JeTTT, une politique de
jeunesse intégrée peut-elle contribuer à accompagner le ou
les parcours des jeunes ? Quelles transformations dans les
pratiques pour mieux accompagner les parcours? »
Laurence Davoust-Lamour, évaluatrice de la recherche
action JeTTT, docteure en sociologie

10h30
à
11h05

Conf 1 : « Avoir le déclic : les ressorts des cheminements

11h05
à
11h50

de retour des jeunes vers les institutions d'insertion »
Benjamin Vial, doctorant, Université Grenoble Alpes,
PACTE/Odénore

Témoignages :
-

-

« Rôle d’un PIJ en milieu rural sur
l’accompagnement des parcours de jeunes »,
Céline Goulet, PIJ Bretagne Romantique
« Accompagnement des jeunes apprentis », Chloé
Le Berre, CAF 56

11h50
à
12h30

Pause déjeuner
14h00
à
15h00

15h00
à
15h30

Débat mouvant sur la thématique du
service civique :
« Outil pour l’insertion
professionnelle ou véritable
engagement ? »

Présentation du Chaudron
Numérique de Lorient

Conf 2 : « Des parcours dans et hors des institutions»
Pierrine Robin, maître de conférences en sciences de
l’éducation, université Paris-Est Créteil, laboratoire LIRTES
Témoignage : Léo Mathey, président de l'ADEPAPE
Repair du 75, étudiant en école de commerce

14h00
à
14h55

Témoignage : « Réci'trocs »

14h55
à
15h10

Véronique Hypach directrice du Bureau Information
Jeunesse de St Malo

Conf 3 : « L’accompagnement par les pairs dans les

15h10
à
16h00

parcours »
Eric Le Grand, sociologue, Chaire de recherche sur la
jeunesse

Conclusion de la journée : Yannick Barillet, directeur de la DRJSCS Bretagne

Cocktail fruité par les jeunes du dispositif de la Main Verte
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Vendredi 01 décembre 2017
9H30 Accueil café
Espace conférences :
André Georges Hamon (RDC)

Espace ressources (1er étage)
Animé par le CRIJB, retrouvez en
permanence :
- Vidéos sur l’engagement, les
parcours de jeunes…
- Expositions photos
- Documentations
- Présentations d’outils
- Espace « Mobilité » (JTM/Mission
Locale de Rennes)

Conf 4 : « L'orientation en fin de 3ème : pratiques et
représentations des professionnels, des familles et des
jeunes »
Isabelle Danic, maître de conférences HDR en sociologie
à l’université Rennes 2 et chercheure au laboratoire
Espaces et sociétés, UMR CNRS 6590 ESO

10h00
à
10h45

Témoignages :

10h45
à
11h00

Espace expressions (RDC)
Toute
la
journé
e

« Mur d’expression » comme
support d’échange : sur « le devenir
adulte ».

« Collectif TTTrans »
Fabienne Le Corre, Mission locale de Lorient

Conf 5 : « Sens et position de l'engagement dans les
11h00
à
12h00

World café sur la thématique de la
mobilité :
« Mobilité dans le territoire, mobilité
internationale et sur la question
d’inégalité d’accès à la mobilité ».

parcours juvéniles »
Valérie Becquet, professeure des universités,
ESPE/Université de Cergy Pontoise/EMA

11h00
à
11h45
11h45
à
12h00

Témoignage : « Histoire de s’engager »
Fanny Galpin, PIJ de Lannion

Pause déjeuner
Conf 6 : « Place des jeunes dans les territoires ruraux »
Débat basé sur les témoignages de
jeunes et de professionnels:
•

14h00
à
15h00

•

•

« Quelle expérience a été
majeure dans votre orientation
personnelle ou
professionnelle ? »
« Pouvez-vous nous citer des
« erreurs de parcours » qui
finalement n’en étaient pas ? »
« Que penserait l’adolescent
que vous étiez à l’âge de 15
ans s’il vous voyait
aujourd’hui ? »

Danielle Even Membre au titre de la vie économique et
dialogue social au CESE. Vice-présidente de la chambre
régionale d'agriculture de Bretagne

14h00
à
14h45

Témoignages :
-

« Projet d’entreprenariat », Julie Lemesle,
fondation Yao !
« Une ferme envie de bouger », Esteban Vallejo,
coordination de l’association Jeunes à Travers le
Monde, Mission Locale de Maurepas et Le Relais

14h45
à
15h15

« Regards croisés sur les journées», par les étudiants
du
Master enfance, jeunesse : politiques et
accompagnement de l’EHESP, Benjamin Vial (doctorant,
Université Grenoble Alpes, PACTE/Odénore) et Jean-Luc
Masson (membre du comité scientifique de JeTTT)

Cocktail fruité par les jeunes du dispositif de la Main Verte
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15h15
à
16h00

Annexe 7 : Revue de Presse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Article 1 : Rapport CD 29 / janvier 2017
Article 2 : Le Télégramme / Formation JeTTT à Morlaix sur la participation des jeunes / février 2017
Article 3 : Ouest France / Citoyenneté et musique / Morlaix / avril 2017
Article 4 : ARIC / JeTTT dans le territoire de Bretagne porte de Loire Communauté / juin 2017
Article 5 : Revue Municipale de Lorient / Présentation de JeTTT / octobre 2017
Article 6 : Le Télégramme / Spectacle « Baisse les yeux » pour JeTTT à Morlaix / octobre 2017
Article 7 : Ouest France / Spectacle « Baisse les yeux » pour JeTTT à Morlaix / octobre 2017
Article 8 : Ouest France / TTTrans donne la parole aux jeunes / Morlaix / octobre 2017
Article 9 : Revue du Conseil scientifique de RésoVilles / La place des jeunes femmes dans les quartiers
politique de la ville de Lorient / décembre 2017
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Action phare

Article 1 : Rapport CD 29 / janvier 2017

Jeunes en TTTrans
Un projet novateur engagé en 2016 sur le Pays de Morlaix

Le projet « Jeunes en TTTrans » (transversalité, transition, transformation) auquel
s’est associé Morlaix communauté, est l’un
des trois lauréats au niveau national d’un
appel à projets soutenu par le commissariat
général à l’investissement dans le cadre du
programme d’investissement d’avenir.
Il s’agit de proposer des actions innovantes
concrètes à partir du diagnostic partagé
finalisé en juin 2016, s’appuyant à la fois sur
l’ensemble des acteurs du territoire (jeunes,
publics, privés, associatifs économiques…),
et sur des principes d’action transversale.
Ce projet est soutenu par le Conseil départemental dans le cadre du contrat de territoire
comme action innovante.
« Jeunes en TTTrans » propose d’agir sur
diverses thématiques et les actions s’appuieront sur des logiques partenariales, transversales, intersectorielles et/ou interservices.
Les porteurs d’actions auront recours à la
participation des jeunes, voire des parents
et des habitant.e.s.

16

Ainsi, des pistes d’actions communes aux
trois territoires peuvent déjà être esquissées :

• des actions en milieu scolaire et dans les
territoires pour lutter contre le décrochage scolaire et construire des passerelles entre l’éducation et l’emploi (en
partenariat étroit avec l’Éducation nationale et les représentant.e.s du monde de
l’entreprise) ;

• des actions visant à lutter contre le
chômage des jeunes avec des initiatives
d’insertion professionnelle des jeunes (en
partenariat étroit avec les missions locales
et le monde de l’entreprise, notamment) ;

• des actions visant à « ouvrir les possibles »
pour les jeunes et à lutter contre l’isolement avec une systématisation de l’accès
au numérique, des actions de mobilité et
de lutte contre les discriminations ;

• des actions visant à soutenir la participation et l’engagement des jeunes ;

• des actions visant à soutenir les expressions culturelles des jeunes et à faire
évoluer leur image auprès des habitants
des territoires.

Vers des politiques Jeunesse
intégrées
La méthode proposée pour développer ce
projet s’appuie sur une recherche-action
portée par la Chaire de recherche sur la
jeunesse de l’École des hautes études
en santé publique (EHESC). Il vise au
développement de politiques locales de
jeunesse intégrées dans trois territoires
bretons dont Morlaix communauté pour
le Finistère. Il s’agit à travers ce projet,
de s’appuyer sur l’ensemble des acteurs
publics, privés, associatifs s’adressant à
la jeunesse pour proposer d’agir à partir
des mêmes éléments de diagnostic et des
mêmes valeurs d’intervention pour mettre
en œuvre des politiques locales de jeunesse
comprenant des objectifs cohérents et
convergents d’accompagnement des jeunes
dans leurs transitions vers l’âge adulte.
Un certain nombre de principes transversaux sont posés :

• les jeunes seront étroitement associés et
invités à participer à toutes les étapes de
ce projet ;

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
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Article 2 : Le Télégramme / Formation JeTTT à Morlaix sur la participation des jeunes / février 2017
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Article 3 : Ouest France / Citoyenneté et musique / Morlaix / avril 2017
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Article 4 : ARIC / JeTTT dans le territoire de Bretagne porte de Loire Communauté / juin 2017

Bretagne porte de Loire Communauté repense la jeunesse sur son territoire
La Jeunesse est une compétence communautaire depuis 2008, sur un territoire où les 12-30 ans
représentent près de 20% de la population. Un pôle d'importance pour cette collectivité qui travaille
en lien avec différents partenaires pour proposer une réponse dédiée aux différents sujets qui
touchent les jeunes. Une approche nouvelle qui a pu notamment être développée avec le projet
régional Jeunes en TTTrans.
Les jeunesses en question
Les jeunesses sont en constante évolution. Pour proposer des politiques en lien avec les évolutions
de la société il est dans les missions du service public que d'être à l'écoute de ses publics,
particulièrement en terme de politique jeunesse. Véritable exception pour une zone rurale, Bretagne
porte de Loire Communauté compte près de 20% de jeunes. C'est l'une des raisons qui a poussé
cette Communauté de communes à prendre la compétence jeunesse en 2008, fait rare pour une
collectivité de cette taille. Une décision qui a permis d'harmoniser l'accès aux services pour tous les
jeunes à travers l'ensemble des communes. Une gestion intercommunale qui permet un véritable
travail de réseau entre les différents partenaires locaux, qu'ils soient associatifs, institutionnels ou
privés. Un travail de fond dont est fier M. Ménard, vice-président en charge, notamment, de la
jeunesse : " la politique jeunesse développée par la Communauté de communes est certes
ambitieuse mais elle est en totale adéquation avec les réalités que vivent les futurs citoyens de notre
territoire. À ceux qui trouveraient l'investissement trop important, je pense notamment à une étude
canadienne qui démontre que pour 1€ investi en politique jeunesse, ce sont 7€ d'économisés sur les
autres domaines. Les jeunesses sont l'avenir de notre territoire, il est de notre devoir de leur en
donner toutes les clefs ". Cela passe par le développement de l'accès à l'information, à la citoyenneté
et aux dispositifs de droits communs pour tous. Les professionnels jeunesse de Bretagne porte de
Loire Communauté sont là pour accompagner la transition vers l'âge adulte, avec tous les
changements et questionnements que cela implique.
L’expérimentation Jeunes en TTTrans
" Ces objectifs ne pourront être atteints qu'en incluant les jeunes directement dans nos démarches
de réflexion " affirme M. Ménard. Un constat qui trouve écho avec l'expérimentation Jeunes en
TTTrans, pour Transversalité, Transitions et Transformations. Il s'agit d'une recherche-action
visant au développement de politiques locales de jeunesse intégrées, c'est-à-dire qui pensent les
questions de jeunesse de manière transversale. Porté par la Chaire de recherche sur la jeunesse de
l’EHESP dans le cadre d'un appel à projet national ; le Programme d’Investissement d’Avenir
jeunesse piloté par le Commissariat Général à l’Investissement ; qui court de 2016 à 2020, ce projet
multi partenarial s'appuie sur l'ensemble des acteurs publics, privés et associatifs.
Trois territoires bretons se sont engagés à participer à cette expérimentation, dont celui de Bretagne
porte de Loire Communauté (les deux autres territoires concernés sont Morlaix Communauté et les
quartiers de Kervénanec et de Bois du Château de Lorient). Une évidence pour l'élu
communautaire : " nous avons toujours été dans une logique d'expérimentation, comme ce fut le cas
en 2008 quand nous avons pris le risque, payant, de prendre la compétence jeunesse. Il était donc
tout à fait logique pour notre Communauté de communes de s'engager dans ce travail novateur,
sans compter qu'il est toujours intéressant de travailler avec d'autres territoires, pour comparer et
enrichir nos pratiques ".
Ce travail de fond vise à produire un changement dans l'action publique s'adressant à la jeunesse, et
dans les pratiques des acteurs jeunesse. " L'idée est de lier l'ensemble des problématiques que
rencontrent les jeunes pour une politique jeunesse globale et non pas segmentée entre différents
services qui ne travailleraient pas ensemble. Et bien évidemment d'inclure les jeunes à cette
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réflexion pour les rendre acteurs " résume M. Ménard qui vise à " développer encore plus loin une
politique jeunesse transversale qui pense les jeunes dans leur globalité, pour être encore plus efficace
sans forcément augmenter nos ressources, mais plutôt les redistribuer efficacement ".
Quelles actualités sur le territoire pour Jettt ?
Après un an de phase d'observation et de diagnostic, le projet Jeunes en TTTrans entre en 2017 dans sa
phase d'actions. Une étape qui va mobiliser plusieurs acteurs jeunesse du territoire, notamment grâce à
l’arrivée dans l’équipe de Matthieu Rault, chargé de mission JeTTT. Ce dernier va notamment
accompagner au quotidien les agents communautaires dans l'appréhension de ce nouveau prisme à travers
lequel penser l’ensemble de leurs actions à destination des jeunes, mais également être
garant de l’animation du réseaux des professionnels jeunesses locaux et du suivi des
expérimentations en cours.
" L'état des lieux Jeunes en TTTrans mené sur notre intercommunalité montre que les jeunes sont
attachés à leur territoire, ils s'y sentent bien " conclue M. Ménard, " à nous maintenant de le leur
rendre ".

Amandine Baechtel article écrit pour l’ARIC pour Bretagne porte de Loire Communauté.
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Article 5 : Revue Municipale de Lorient / Présentation de JeTTT / octobre 2017

Jeunesse

Autonomie

Des projets pour la jeunesse

Samedi 14 octobre, un
petit groupe de jeunes
lorientais partira en
visite à l’hôtel Pasteur à
Rennes : un « hôtel à projets »
qui accueille des installations
et des expérimentations
éphémères. Expositions, rencontres, événements : installé
dans l’ancienne faculté dentaire, voilà un lieu atypique et
participatif. « C’est un espace à
disposition des jeunes, comme
une pépinière de projets,
explique Hervé Quentel, directeur de la Maison pour tous
de Kervénanec. C’est génial,
mais comment ça marche ?
C’est ce que nous allons tenter de comprendre ! » Car ce
déplacement entre dans le
cadre du programme régional Jeunes en TTTrans, porté
par l’École des hautes études
en santé publique sur trois
territoires bretons. Le projet a débuté en 2016, s’étend
jusqu’à 2020 sur les quartiers

DR

Renouveler les
méthodes d’action
en direction des
jeunes, c’est l’un des
objectifs du nouveau
projet breton
« Jeunes en TTTrans »,
mis en place à Lorient
dans les quartiers
du Bois-du-Château
et de Kervénanec.
Avec « Jeunes en TTTrans », on prend le temps de la réflexion…
du Bois-du-Château et de
Kervénanec, et s’adresse aux
jeunes de 13 à 30 ans. Il associe
la Ville de Lorient, la Maison
pour tous de Kervénanec,
la Maison de quartier du
Bois-du- Château, la Mission
locale - Réseaux pour l’emploi,
l’Université sociale…, en tout,
près d’une trentaine de partenaires en Bretagne. Objectifs :
faire émerger de nouvelles
méthodes d’action en faveur
des jeunesses, organiser la
coopération avec les professionnels et les institutions,
innover, accompagner vers
l’autonomie.

Imagine !
Après avoir interrogé des
jeunes et des professionnels
en 2016, la mise en place d’actions s’échelonnera entre

2017 et 2020. À Lorient, pourquoi ne pas imaginer la
création de lieux conviviaux
et coopératifs ? Réinventer
des espaces, avoir des lieux
alternatifs, gérés avec les
jeunes par exemple. Plusieurs
autres actions sont également mises en place par les
partenaires : accès à la mobilité, égalité femmes-hommes,
plateforme de découverte
de l’entreprise, formations
sur les démarches de participation des jeunes… Et qu’en
pensent-ils, justement, les
jeunes ? « C’est un très bon
concept », confirme Sabrina.
La jeune fille de 26 ans vit au
Bois-du-Château. Elle a réalisé
un service civique cette année
auprès de jeunes et a participé à une première réunion
sur le projet. « Moi, j’ai toujours su me débrouiller seule,
mais si on me proposait un

tel projet, je serais emballée !
On peut aussi envisager des
échanges de services, avec des
jeunes qui aident des associations… C’est une vraie idée :
les jeunes vont se sentir soutenus, entourés, sans être trop
encadrés ou bridés. » ❙◗
Pratique
Jeunes en TTTrans
À retrouver sur Facebook et Twitter
www.jettt.org

Jeunes en TTTr ans est une
recherche-action financée par
l’État dans le cadre du Programme
d’investissement d’avenir (à hauteur d’1,7 million d’euros), la Ville
de Lorient, Bretagne Porte de Loire
Communauté, la Région Bretagne,
Morlaix Communauté, les CAF du
Morbihan, du Finistère et d’Illeet-Vilaine, les Départements du
Finistère
et
d’Ille-et-Vilaine..
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Café des Globe-Trotters
Quand on est jeune, il y a tellement de façons de bouger ! Volontariat
international, départ au pair, travail à l’étranger… Pour
choisir, rien de mieux que d’avoir des retours d’expériences :
un Café des Globe- Trotters est proposé ce mois-ci par la
Mission Jeunesse et le Bureau Information Jeunesse (BIJ).
L’occasion, pour les jeunes sur le départ, de rencontrer… des
jeunes sur le retour !
Rendez-vous le 26 octobre au BIJ (esplanade du Moustoir, rue Sarah
Bernhardt), de 18 h à 20 h (entrée libre).

… sans oublier de passer à l’action !
Octobre 2017 / n°321

Lorient
mag
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Article 6 : Le Télégramme / Spectacle « Baisse les yeux » pour JeTTT à Morlaix / octobre 2017

Harcèlement.
Jeunes en TTTrans au Roudour
Publié le 02 octobre 2017

À l'issue du spectacle, les
collégiens ont été organisés en sous-groupe afin d'exprimer par écrit et avec des mots-slogans leur ressenti
par rapport au harcèlement.
C'est sur le thème du harcèlement que 500 collégiens des classes de 6e du pays de Morlaix ont été invités
mercredi 27/09(une séance) ou vendredi 29/09 (deux séances), à assister à la représentation d'une pièce de
théâtre au Pôle culturel du Roudour. Cette opération de sensibilisation des jeunes au problème du
harcèlement, autant comme harcelé que comme harceleur, s'inscrit dans le dispositif « Jeunes en TTTrans
» (les trois T, pour Transversalité, Transitions et Transformations) porté par Morlaix communauté.
Échanges avec les comédiens
Les collégiens ont assisté à la pièce « Baisse les yeux », interprétée par Julien et Anaïs, deux comédiens du
Théâtre du Grain, accompagnés par le musicien Xavier Guillaumin. Cette pièce, écrite par Alain Maillard,
suite à une longue réflexion et de nombreuses rencontres avec des ados et pré-ados, met en scène les
différents scénariis de l'installation du harcèlement dans les milieux scolaires ou sur les réseaux sociaux. À
l'issue du spectacle, un temps d'échange a été proposé aux jeunes avec les comédiens et les professionnels
du Pôle Jeunesse afin d'entendre leur parole, leur ressenti et de les aider à l'exprimer par des mots dits ou
écrits.
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Article 7 : Ouest France / Spectacle « Baisse les yeux » pour JeTTT à Morlaix / octobre 2017

« Mais, c'est quoi au juste le
harcèlement ? »
Publié le 03/10/2017 à 03:56

En trois séances, 500 collégiens ont vu la pièce « Baisse les yeux » du Théâtre du Grain, sur
le harcèlement à l'école. |
Pendant deux jours, le Roudour a accueilli cinq cents collégiens du territoire. L'objectif était de leur
expliquer les rouages du harcèlement, à travers une pièce de théâtre qui restitue leur parole.
L'initiative
Le Théâtre du Grain était présent au Roudour, mercredi et vendredi, pour présenter Baisse les yeux,
une pièce sur le harcèlement scolaire. La troupe brestoise était invitée par le service de cohésion
sociale de Morlaix Communauté et le point d'accueil écoute jeunes (PAEJ) de Morlaix.
« L'idée, c'était d'inviter tous les élèves de 6e du territoire, soit environ cinq cents collégiens,
pour les sensibiliser au harcèlement dès le début de leurs années collège. C'est un véritable
travail de prévention », indique Françoise Le Roux, coordinatrice jeunesse à Morlaix
Communauté.
Harceleur-harcelé
« Mais, c'est quoi au juste le harcèlement ? », interroge-t-elle face aux collégiens venus, vendredi
après-midi, assister à la pièce. « C'est quand on insulte ou qu'on menace quelqu'un tous les
jours », répond l'un d'eux.
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La pièce Baisse les yeux est un recueil de paroles d'adolescents, effectué par l'auteur Alain
Maillard.
« Poser la question du harcèlement, c'est poser celle de la fragilité et des pulsions
adolescentes, de l'identité qui est au coeur du passage à l'adolescence. Qui es-tu quand tu es
harcelé ? Qui es-tu quand tu harcèles ? », explique l'auteur qui, en se mettant à la hauteur des
ados de tous les niveaux du collège, a récolté leur parole sensible, reflet de la complexité de la
thématique.
« Ce qui ressort, c'est que les rôles sont changeants. Les ados peuvent passer de l'un à
l'autre. Une fois harceleur, une autre fois harcelé. » Alain Maillard a mûri un texte abrupt,
grinçant, drôle, répétitif, mais aussi parfois poétique, « qui rend compte de la chair humaine de
ces adolescents qui essaient tous de se construire une identité, mais parfois se trompent en ne
se construisant qu'un personnage ».
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Article 8 : Ouest France / TTTrans donne la parole aux jeunes / Morlaix / octobre 2017
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Article 9 : Revue du Conseil scientifique de RésoVilles / La place des jeunes femmes dans les quartiers
politique de la ville de Lorient / décembre 2017

Vers une
politique de
jeunesse
intégrée :
l’exemple de
la place des
jeunes femmes
à Lorient
Eric Le Grand (sociologue, Chaire de recherche sur la
jeunesse, EHESP, Rennes) mène des recherches sur la
participation des jeunes et l’évaluation des politiques
publiques.
Kervénanec, Lorient), titulaire d’un DESJEPS travaille
Hervé Quentel (directeur Maison pour tous, centre social
plus particulièrement sur les démarches participatives et
intersectorielles à partir du projet social de sa structure.

Résumé
En 2016, trois territoires Bretons se
sont engagés dans la rechercheaction « Jettt » portée par la Chaire
de recherche sur la jeunesse (EHESP).
Celle-ci vise en 2020, en la réalisation
de politique de jeunesse intégrée.
L’article analysera la question de la
transversalité comme un support à
cette politique à partir d’un focus sur
deux quartiers politique de la ville de
Lorient participant à Jettt.
En 2015, le Commissariat général à l’investissement
lance un appel à projets en vue de la formalisation de «
projets innovants en faveur de la jeunesse» destiné à
favoriser l’émergence de politiques de jeunesse globales et

Eric Le Grand

Hervé Quentel

Introduction

E

intégrées. Celles-ci doivent permettre de traiter les
problématiques des jeunes de façon cohérente en évitant
l’écueil d’une juxtaposition d’initiatives sectorielles non
coordonnées. Dans cette optique, la Chaire de recherche
sur la jeunesse de l’EHESP a réuni un groupe d’acteurs du
territoire breton (professionnels de la jeunesse, décideurs,
techniciens) pour proposer la mise en œuvre d’un projet
destiné à répondre au mieux aux intérêts des jeunes.
S’inscrivant dans une démarche de recherche-action, le
projet « Jeunes en TTTrans, transversalité, transitions,
transformations » (JeTTT) est financé pour 5 ans et se
déroule dans 3 territoires bretons : Morlaix Communauté, Bretagne Porte de Loire Communauté (BPLC) et deux
quartiers politique de la ville : Kervénanec et Bois du
Château à Lorient. Dans chacun de ces territoires, une première
étape de co-construction de politique intégrée a pris la forme
d’un diagnostic participatif1. Celui-ci a été réalisé en 2016 en
direction des jeunes, des professionnels et des décideurs afin
de cerner les différentes attentes et de répondre au mieux
aux défis posés par l’intégration des jeunes (accessibilité aux
droits et au statut d’adulte notamment -Dulin 2012, Van de
Velde 2008).
Après avoir défini le concept de politique intégrée, nous
reviendrons sur les premiers enseignements issus de la
démarche de recherche-action entreprise sur les quartiers
de Bois du Château et de Kervénanec à Lorient, portant
notamment sur la place des jeunes femmes.
1
Pour une présentation détaillée de la démarche, des territoires,
des diagnostics et plans d’actions, consulter le site www.jettt.org
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Définir une politique de
jeunesse intégrée
a notion de politique de jeunesse intégrée a été
introduite par Lasse Siurala, directeur de la jeunesse et
des sports au Conseil de l’Europe en 2005. Selon lui, la
politique de jeunesse en Europe doit être désormais intégrée
(intersectorielle et coordonnée) et doit s’appuyer sur des
mécanismes de participation des jeunes. Ainsi, il
estime que les politiques de jeunesse peuvent concerner
potentiellement tous les domaines de l’action publique en
lien avec les parcours des jeunes :

L

« Une politique publique de jeunesse
devrait refléter les défis et obstacles
auxquels les jeunes doivent faire face
dans leur transition de l’enfance à l’âge
adulte et elle devrait être basée sur les
objectifs politiques et les priorités
adaptées par un conseil municipal, un
gouvernement central ou un organisme
intergouvernemental. » (Siurala, 2005)
Dans cette perspective, l’ensemble des actions publiques
(éducation, formation,
emploi, sociale, santé, loisirs,
logement, …) s’adressant à la jeunesse dans un territoire
donné fait partie d’une politique locale de jeunesse globale
et intégrée. De même, sont aussi inclues les actions portées,
par les échelons de niveau inférieur ou supérieur (quartier,
ville, communauté de communes, pays, département,
région), par l’ensemble des services de l’État mais aussi les
acteurs publics mixtes tels que la Caisse d’allocations
familiales. Le recours croissant au principe de transversalité,
de globalité et d’intégration inscrit dans la notion de
politique de jeunesse intégrée repose sur plusieurs facteurs
explicatifs. Le premier relève des caractéristiques de la
population des jeunes. En l’occurrence, celle-ci n’est pas
homogène et doit faire face à des difficultés sociales
d’envergure. Cette population a donc des attentes variées
nécessitant une hétérogénéité d’intervention
publique
pour répondre aux mieux à ces besoins. De fait, les
politiques de jeunesse, en ce qu’elles s’adressent à
une population et non à un public déterminé renvoient à
des questionnements qui interpellent potentiellement tous
les autres secteurs de l’action publique (Loncle 2010). Cette
tendance à plus de transversalité et de globalité n’est
cependant pas une « nouveauté » dans le champ des
politiques publiques. En effet, et ce depuis le début des
années 1980, cette dynamique transversale et globale se
trouve légitimée à la fois par la multiplicité des acteurs et
décision
incitant
au
des
niveaux territoriaux de
développement de formes nouvelles de gouvernance et de

décision et de mises en œuvre de l’action publique (Le Galès
2004). De même, la mise à l’agenda croissante des questions
de jeunesse, a permis l’introduction d’une série de dispositifs
partenariaux, transversaux et territoriaux destinés en partie
à favoriser l’insertion sociale des jeunes. Toutefois la mise
en œuvre de politiques de jeunesse intégrées s’avère complexe. Elles doivent être à la fois différenciées pour prendre
en considération la multiplicité des questions de jeunesse ;
plurielles en ce qu’elles sont envisagées à différents échelons
sans qu’un niveau de coordination soit clairement déterminé,
et suffisamment légitimées pour pouvoir agir avec et sur tous
les secteurs d’action publique en direction des jeunes.
Cette « complexité » a été évoquée par les groupes
d’acteurs bretons engagés dans la démarche JeTTT. Répondre
à ce défi est pour eux, à la fois, le moteur de leur engagement
au sein du projet, mais aussi un cadre structurant dans le
développement de leur programme d’actions afin de
dépasser une approche sectorisée de la jeunesse et tendre
vers plus de transversalité. S’il est difficile ici de présager les
contours et formes des politiques intégrées qui émergeront
d’ici 4 ans de la recherche-action JeTTT, nous pouvons déjà
constater des effets et des questions que posent la mise en
œuvre de la transversalité.

Effets de la
transversalité :
l’exemple de la place
des jeunes femmes à
Lorient
i le diagnostic réalisé en 2016 sur les deux
quartiers politique de la ville de Lorient2 a pu poser
différents enjeux : accompagnement nécessaire des
parcours de jeunes vers plus d’autonomie et d’émancipation ;
valorisation nécessaire des expressions individuelles et
implication collective des jeunes, la réduction des
inégalités entre hommes et femmes est apparue comme un
élément structurant dans les propos des professionnels et les
réflexions des jeunes.
Cette priorité constitue le
prolongement du travail commencé dès 2014 par la Maison
pour Tous, et se structure autour de deux constats : la faible
utilisation par les jeunes filles des ressources et des structures
existantes localement ; mais aussi que pour certaines
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2
Kérvénavec et Bois du Château comptent respectivement 4500
habitants (dont 28 % de moins de 20 ans) et 2300 habitants (31 % ont moins
de 20 ans). La ville de Lorient compte 60000 habitants dont 15.5 % de moins
de 20 ans
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d’entre elles, le fait d’être « mère » peut constituer un frein à
l’insertion sociale et professionnelle en accroissant
notamment la stigmatisation à leur égard « tu es une mère,
tu dois t’occuper de ton enfant ». Ainsi, si ces situations
questionnent la construction de l’identité, la place des jeunes
femmes dans le quartier et l’impact des déterminismes
sociaux sur leur parcours (assignation au rôle de mère ou à
certains métiers), elles obligent aussi les professionnels à
s’interroger sur leurs pratiques, leurs représentations et leurs
postures.
Des groupes de travail réunissant des professionnels de
l’Education Nationale, de l’insertion sociale, de l’Education
populaire et de la ville ont imaginé ensemble plusieurs actions prenant en compte plus spécifiquement les situations
de vie des jeunes femmes des quartiers de Kervénanec et
Bois du Château1. Ces actions ont pour objectif de former
les professionnels, de sensibiliser les jeunes via des groupes
de parole et de réflexion, et de proposer des supports
artistiques et culturels afin de lever certains freins et
préjugés (par exemple sur la question des métiers, des pratiques sportives).
Ainsi, la création d’un spectacle de danses multiculturelles
proposée aux jeunes femmes des deux quartiers leur a
permis de se rencontrer, de dépasser les frontières
« physiques » de leur quartier. En outre, elles ont été
valorisées
par
la
pratique
chorégraphique et
reconnues comme actrices de leur territoire. Cette première
approche investie par les jeunes femmes a questionné les
professionnels sur leurs présupposés initiaux.

Changements de postures
professionnelles

L

es résultats du diagnostic, les temps de coconstruction et la mutualisation de préoccupations
avec les partenaires ont permis de réinterroger les

différentes pratiques et la manière dont sont conçues les
actions dans le territoire en direction des jeunes femmes.
Ainsi, les formations multi partenariales ont permis de
dépasser certains présupposés et de réinterroger de fait,
le fonctionnement des structures. Une analyse fine entre
partenaires a montré que celui-ci est également un frein
identifiable et identifié à leur accessibilité. En effet, ces
structures proposent peu d’espaces et de place à l’expression
des demandes et des attentes des jeunes femmes. Comme
le souligne un professionnel « Comment pouvons-nous
travailler de façon moins descendante… ? Aujourd’hui, nous
imposons encore trop nos modalités d’action sans savoir ce
que les jeunes filles souhaitent vraiment »
1
Le centre social Bois du Château est porteur du programme Jettt
sur la question de la place des jeunes femmes.

La mise en œuvre de
politiques de jeunesse
intégrées s’avère
complexe. Elles doivent
être à la fois
différenciées, plurielles
et suffisamment
légitimées.
Si cette réflexivité a permis une extension du partenariat
et un renouvellement des questionnements tant sur les
structures, les pratiques que sur les approches genrées,
elle s’est concrétisée par exemple par des découvertes de
métiers proposés aux jeunes femmes : caserne de
pompiers, chantier
naval, … mais aussi par de
nouvelles pratiques transversales visant également
l’implication des jeunes dans la vie de la cité. Ainsi, une première
rencontre organisée en juin a mobilisé une trentaine de jeunes,
représentée à parité entre jeunes femmes et hommes,
issus ou non des quartiers, jeunes scolarisés, en insertion,
volontaires en service civique, ambassadrices jeunes de
l’Unicef, qui a pu échanger sur cette « place » avec les
La création d’un moment de rencontre
partenaires.
convivial a permis à plusieurs jeunesses (genre, catégorie
sociale) réunies autour d’un même objectif de se côtoyer.
De fait, la transversalité doit aussi faciliter la « reconnaissance » de l’existence par les jeunes, d’autres jeunesses, en
favorisant les rencontres et la mobilité au-delà de son
quartier.

Transversalité
et territorialisation
i la question de la place des jeunes femmes a
émergé au sein des deux structures sociales investies
dans le programme JeTTT, elle ne constitue pas un
enjeu uniquement lié aux territoires de la politique de la ville,
mais irrigue et questionne l’ensemble de la Ville de Lorient.
Ainsi, la démarche JeTTT permet de dépasser les frontières
symboliques et physiques du quartier pour favoriser
une dé-territorialisation des questions de jeunesse. Les
partenariats mobilisés facilitent tant une transversalité
dans les modalités de réflexion que dans la prise en compte
par les structures de cette place. Les questionnements
sont ainsi partagés et d’une certaine façon, les porteurs
d’action servent de laboratoire et de « sas d’expérimentation » pour de nouvelles modalités d’actions. Les axes
de travail co-construits pour Lorient sont symboliquement
illustrés comme des pétales d’une fleur. Chaque porteur
d’action se positionne plus spécifiquement (notamment
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administrativement et budgétairement) sur un des pétales
tout en mutualisant ses expériences et partageant des
principes de mise en œuvre transversaux : la Maison pour
Tous sur les lieux, le centre social de Bois du Château sur les
sociaux,
la
Mission
locale
sur
déterminismes
l’entrepreneuriat, l’Université sociale sur la mobilité et la
Ville de Lorient sur la coordination et la mobilisation du droit
commun. Cette perspective est soutenue et favorisée par
la Ville qui dissémine ces réflexions et questionnements
au-delà du périmètre des quartiers prioritaires engagés dans
JeTTT.

Transversalité
et financement
une des complexités d’une politique de jeunesse
intégrée est de dépasser une approche par silo (par
secteur d’action publique), pour appréhender chaque
jeune dans sa globalité. Cette intention vaut aussi pour les
financements qui sont encore traditionnellement attribués
par actions et par secteurs d’activités. Dans ce cadre, la
démarche de transversalité oblige à s’interroger sur les
modalités de coordination des acteurs ainsi que sur les
modalités de financement des actions. Pour la rechercheaction JeTTT, certaines institutions et niveaux territoriaux
de politiques publiques ont accepté, le principe de « verser »
leur financement – bien qu’encore fléché - dans un « pot
commun » permettant une assise durable et une transversalité des actions pour favoriser à terme le développement d’une
politique de jeunesse intégrée. Ainsi, JeTTT mobilise des
co-financements globalisés et non territorialisés (État,
Conseil régional, Départements, Communes, Caisses
d’allocations familiales et autres institutions) qui permettent
de travailler de façon transversale à la mise en œuvre
d’objectifs partagés (réduire les inégalités, favoriser la
participation et l’insertion sociale…), prenant en compte
les jeunes dans leur globalité et en misant sur la
complémentarité et l’articulation des ressources humaines
et financières. A terme, ce qui est en jeu et enjeux dans la
politique intégrée notamment au travers des financements
est de dépasser l’approche par actions et le financement
ad’hoc au profit d’une approche par processus qui réponde
à des objectifs communs et partagés par les professionnels,
les financeurs et les niveaux politiques (qu’ils soient locaux,
départementaux et/ou régionaux). Cette « posture » de
financement décloisonné réinterroge les modalités
de
gouvernance d’une politique de jeunesse. S’il est bien
question de tendre vers plus de transversalité, donc vers des
rapports plus horizontaux entre secteurs d’actions publiques
pour mieux appréhender les jeunes dans leur globalité, il
s’agit bien aussi au travers de la question des financements,
d’infléchir une forme de verticalité au profit de nouvelles

L’

modalités de coopération et de co-construction entre
associations et acteurs des politiques publiques locales (élus,
représentants institutionnels). De fait, à Lorient, ce principe
commence peu à peu à s’instaurer au travers du projet JeTTT,
qui apparaît comme un processus fédérateur.

Conclusion

S

i la transversalité peut représenter le danger de ne
constituer qu’un « fétiche rassembleur » (Desage,
Godard, 2005), les éléments que nous avons pu
décrire à partir de l’un des territoires de la recherche-action
JeTTT - après quelques mois d’expérimentation - montrent
aussi toutes ses potentialités. S’il n’est pas possible ici, en
raison de la précocité du développement du programme
de dire si à terme, une politique intégrée permet des
changements durables dans le quotidien des jeunes et
facilite leur intégration sociale dans la société, nous pouvons
tout du moins à partir de l’expérience de Lorient, dresser 4
conditions nécessaires pour mettre en place des processus de transversalité visant la construction d’une politique
intégrée de jeunesse. Nous utiliserons ici la grille de lecture
proposée par Marie Dumolard et Patricia Loncle en 2014 :

Première condition : la légitimité du porteur de
transversalité. Si JeTTT est porté localement par
différents acteurs, il est aussi accompagné par une entité tierce, la Chaire de recherche sur la jeunesse de l’EHESP.
Associant expertise scientifique, espace de coordination et de
négociation, l’équipe dédiée au projet interroge certaines
représentations des professionnels et des politiques. L’un
des enjeux à terme sera de « transférer le leadership »
aux différents territoires participants à cette rechercheaction pour permettre une inscription durable d’une politique
intégrée dans les pratiques tant institutionnelles que
professionnelles.
Seconde condition : le travail nécessaire sur les valeurs
de l’intervention. Ainsi, des temps de concertation, de
formation sont nécessaires et primordiaux, pour définir un
cadre et des objectifs communs. Cet aspect est important
sachant que chaque secteur d’action publique s’ancre dans des
egards différents autour de la définition de la jeunesse, des
représentations positives et/ou négatives qui la qualifient, et
des attentes que l’on peut avoir à son égard.
Troisième condition : l’ancrage temporel. S’il est
important de « prendre son temps » et de « donner du temps »
à la construction des possibles, il est nécessaire qu’une
continuité soit effective entre les objectifs et les moyens
accordés à ce type de démarche.

Quatrième
condition
:
les
moyens (humains,
financiers) accordés à la démarche transversale (pilotage,
accompagnement, formation, évaluation, communication)
qui permettent dans le cas présent, la réalisation de la
recherche action et de détacher les acteurs locaux d’une
recherche de financements.
Si ces conditions peuvent constituer des critères de
transférabilité à d’autres territoires, il est aussi important de
ne pas « perdre au cours du processus » de construction, le
sens même du projet. En effet, la tendance pourrait être de
développer de nombreuses actions sous prétexte qu’elles
rendent « service à la jeunesse » sans pour autant qu’elles
constituent in-fine une solution à leurs problèmes. De la
même façon, il serait inopportun de dire qu’il n’existe qu’un
seul modèle de politique intégrée pouvant être appliqué
sa
uniformément sur tout le territoire. En effet,
construction relève et révèle avant tout un système local mêlant
représentation de la jeunesse, pouvoir politique, et
tissus d’acteurs plus ou moins denses (David, Le Grand,
Loncle, 2012). Ainsi, les 3 territoires concernés par JeTTT
pourront offrir à terme des visages diversifiés d’une politique
intégrée de jeunesse, riches d’enseignements pour des futurs
promoteurs au service de la jeunesse.
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Annexe 8 : LES LEVIERS PROPOSES PAR LES MAITRES D’OUVRAGE
BPLC
LORIENT
MORLAIX COMMUNAUTE
Observatoire

Communication
diversifiée

−

Questionner les publics pour mieux
connaitre les freins à l’accessibilité

−

Présentation / témoignage en conseil
communautaire avec vidéo, autres
supports...
Définir des outils numériques de
communication locaux (newsletter) plus
adaptés

−

−
−

Implication/mobilisation

−

−

−
Faciliter la réflexivité

−
−

Accessibilité

Développer les espaces d'échanges
(temps forts, formations)
interprofessionnels
Questionner les places et les rôles
dans le projet plus que de questionner
l'intérêt de la démarche
Continuer à développer les rencontres
d'acteurs (formelles et informelles)
dans le territoire pour donner plus
d'ampleur au projet
Multiplier les temps d'information en
direction des acteurs locaux sur les
avancées et les transformations en
cours
Un journal de bord permettant le recueil
quotidien des paroles
professionnelles...
Penser des outils, des temps de
formation coopératifs, des temps de
réflexion collectifs....
Créer un vivre ensemble pour leur
permettre d'être en pleine confiance et
de ne pas se mettre eux-mêmes des
limites dans la création

−
−
−

−

−
−

−

Beaucoup plus communiquer sur ces
nouveaux programmes
S'appuyer sur les jeunes qui ont
participé pour être relais auprès
d'autres jeunes
Les portes ouvertes sur les quartiers
permettront de dynamiser le projet

S’appuyer dans un premier temps sur
les jeunes engagés dans les structures
(services civiques, stagiaires…) puis
sur les jeunes bénéficiaires des actions
Travailler plus en amont avec les
partenaires du quartier
Prendre plus de temps pour préparer et
mettre en place l'action

Confrontation des visions et travailler
autour d'une représentation commune
de l'action avec les jeunes.

−

Valorisation des jeunes par des projets rendus
publics

−
−

Garder l’esprit convivial
Avoir un objectif opérationnel

−

Inscription des formations dans le plan de
formation des professionnels jeunesse (y
compris le temps de mise en pratique)

−
−

Revenir à une durée plus courte plus festive
Choisir lieu attractif et horaires adaptés

Approche
globale/accompagnement
des parcours

−

Renforcer les liens avec les
établissements scolaires

−

S’appuyer sur des acteurs intégrés à
différents réseaux
Bien identifier et comprendre le sens
des actions portées par les partenaires
pour faciliter le travail commun
Clarifier les postures et les missions de
chacun
Transmission des CR de réunions à un
maximum de partenaires potentiels
Ouverture du groupe Maitre d'ouvrages
pour faciliter l'appropriation de JeTTT
Réflexion sur les moyens mis en œuvre
pour prendre place dans le projet.

−

Développer les
partenariats

−
−
−
−

−
Transformer les pratiques

Propose un cycle de formation/action à
l'équipe d'animation sur l'aller vers, la
mobilisation, la connaissance du
territoire et du public (intégration
d'autres acteurs à envisager...) coconstruction d'une formation "prise
d'autonomie"

−

Repérage des difficultés d'articulation
et harmonisation avec les partenaires
concernés

CR envoyé à tous les partenaires
réunions mensuelles avec chaque MO

−

Animateurs du Klak sont allés à la
rencontre des habitants présents à la
fête du quartier pour expliquer la
démarche et aider à formuler leurs
idées
Redéploiement de personnels en
interne des associations,
remplacements et renforcement des
équipes jeunesse dans les centres
sociaux
Impulsion d'une réflexion en interne de
la mairie pour analyser et faire évoluer
la situation
Le poste d'assistante de gestion permet
de prendre en charge une partie des
missions administratives et financières
et de libérer du temps pour la mise en
œuvre des actions

−
−

Nécessité d’une personne ressource pour
porter le projet

−

Coordination des Maitres d’ouvrage par un
calendrier commun des interventions
proposées dans les établissements scolaires
S'appuyer sur des professionnels jeunesse qui
connaissent des jeunes susceptibles d'être
intéressés
Étaler les actions dans le temps en
concertation avec les partenaires du territoire et
les établissements scolaires et donc anticiper
davantage

−

−
−

−

−

−

−
−

Utilisation de l'outil « junior association » afin de
leur donner des clés permettant d'expérimenter
et de s'engager (statut, compte en banque…)
Laisser aux jeunes les rennes des
responsabilités

−
−
Appropriation politique

−

Organiser une commission JeTTT pour
les Elus
Organiser un temps fort sur l'avancée
du projet en invitant jeunes, acteurs
jeunesse, habitants, élus et
intentionnels dans le but de présenter
la cartographie des acteurs et
d’échanger sur la suite du projet.
Pérenniser le groupe interinstitutionnel

−

Veiller en permanence à ce que cette
démarche anime l'ensemble du projet
social

−

Inscrire les actions dans la durée

Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP), Département
des Sciences Humaines, Chaire de
recherche sur la Jeunesse
15, avenue du Pr. Léon Bernard
35043 Rennes cedex

Tél : +33(0)2 99 02 28 03
Mail : contact.jettt@ehesp.fr
Site : www.jettt.org

Le Conseil régional de Bretagne, les Conseils départementaux
29 et 35 et les CAF 29, 35 et 56 contribuent aux co-financements
du projet « Jeunes en TTTrans » aux côtés de l’Etat et des 3
collectivités partenaires.

