Recueil de la parole des
jeunes du territoire de
Morlaix Communauté

Jeunes en TTTrans (Transversalité, Transitions, Transformations)
Réponse à un appel à projet lancé par l’état,
administré par l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU) sur le programme
d'investissement d'avenir « Projets innovants en
faveur de la jeunesse »

Recherche = équipe de l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes
en Santé Publique de Rennes)
Actions = 3 territoires Bretons (Morlaix Communauté,
Ville de Lorient (quartiers de Bois du Château et de
Kervénanec) et Bretagne Porte de Loire Communauté)

3 ENJEUX COMMUNS

Consolider le travail en réseau des
différents intervenants en permettant
aux différents acteurs de travailler en
commun pour améliorer la cohérence
et la complémentarité des dispositifs
d'aides, simplifier l'accès à celle-ci et
co-construire des actions innovantes.
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Prendre en compte tous les aspects de la
vie des jeunes et partir de leur motivation
en développant un accompagnement
global pouvant porter sur tous les aspects
de la vie des jeunes (mobilité, formation,
travail, culture, loisirs, santé, engagement
citoyen...), appuyé sur leurs motivations, et
favorisant leur parcours vers l'insertion
sociale et professionnelle.

Encourager l'autonomie et
l'émancipation des jeunes
en accompagnant et
valorisant l'implication des
jeunes dans la vie locale et
leur engagement citoyen

Réalisée par : Charlotte Guéganic

DES JEUNES MOTIVÉS
QUI SE MOBILISENT !
Dans la démarche d’évaluation, il
nous a semblé important de
comprendre, dans un premier temps,
la façon dont les jeunes avaient été
mobilisés sur les actions, la façon
dont ils sont entrés dans le projet
Jeunes en TTTrans. La question de la
mobilisation est intimement liée à
celle de la motivation et nous avons
essayé d’identifier la nature du lien
entre ces deux concepts.
L’appartenance au territoire peut être,
en lui-même, un levier de motivation
et donc de mobilisation.

MOBILISATION
Les motivations des jeunes ne sont pas les
mêmes dans les actions qu’ils ont volontairement
intégrées et dans les actions pour lesquelles ils
ont été mobilisés de l’extérieur : la question du
choix et de la libre adhésion apparaît toujours
comme un déterminant important pour la suite.

sources de motivation des jeunes
Projection vers l'avenir :
« Je veux partir en BTS Communication, je me
dis que ça serait intéressant de tester avant,
voir si ça me plaît » (Romane, 19 ans)

Intérêt immédiat :
« On voulait juste des gâteaux » (Ewan, 12 ans)
« On a raté les cours » (Pauline, 12 ans)

« Moi c’est K. qui m’a appelé pour
me dire : « ouais ça va te
plaire » » (Solange, 18 ans)
« Il y en avait qui ont râlé, mais ils
se sont dits qu’ils n’avaient pas le
choix » (Annaëlle, 15 ans)

l’ancrage au territoire
L’appartenance au territoire a pu être un levier de motivation
et donc de mobilisation.
« Bah on est bien à Plougasnou [Rire] »
(Céline, 16 ans)
« On se connait ultra bien nous, pas besoin des
autres »
(Lola, 16 ans)
« Je pense que j’aurai été capable de m’investir autant
sur mon territoire que sur un autre territoire »
(Hassina, 25 ans)

L’ORGANISATION ET LA
TEMPORALITÉ DES ACTIONS DU
TERRITOIRE
Cet axe de l’évaluation est en lien étroit avec
la question des accompagnements proposés,
et nous révèle un certain nombre de
paradoxes entre les finalités annoncées et
les modalités d’organisation réellement en
œuvre : prise de pouvoir, demande de cadres,
autonomie, solidarité… sont autant de sujets
qui ont été abordés et qui montrent combien
les relations dans les groupes sont
complexes. Quelles que soient les modalités
d’accompagnement de ces collectifs, la
difficulté de faire se rencontrer des
temporalités différentes a été mise en
évidence, et l’on touche là un point largement
évoqué dans les entretiens.

Organisation Sociale au sein des actions
Temporalités décalées

« On faisait des sortes de débats pour savoir ce qu’on voulait
faire ensemble et se mettre d’accord sur des choses »
(Sonia, 15 ans)

« Au début, on récolte les avis de tout le monde pour savoir
pourquoi ils sont là, et en quoi ça les intéressent de faire un
atelier vidéo »
(Vincent, 27 ans)

Les temporalités des jeunes ne sont pas toujours en phase
avec celles des professionnels et ce décalage peut alors
constituer un frein à la participation, l’implication ou encore à
la mise en œuvre de projets.
« L’emploi du temps ! C’est vrai, que c’est assez dur de nous
réunir tous parce qu'on fait tous des parcours différents »
(Romane, 19 ans)
« Une journée, c’est trop long, 2h ça aurait suffit »
(Julia, 14 ans)
« Il y a un temps immense et on a le temps de changer, de
trouver d’autres choses, de faire pleins de choses »
(Justine, 17 ans)

LES DIVERSES POSTURES
D'ACCOMPAGNEMENT
Les jeunes interrogés évoquent
souvent l’accompagnement des
professionnels comme un levier
essentiel de leur participation à
l’action. La relation apparaît alors
comme lieu de l’autonomisation et de
la coopération ». L’adaptation de la
posture des professionnels à chaque
jeune semble avoir en effet un
impact sur la manière dont se
déroule l’action en elle-même.

Quelle relation entre les jeunes
& les professionnels

les fonctions de l'accompagnement

« Accompagné de A à Z ! C’était complet,
ils nous ont laissé leur adresse mail, on
pouvait les contacter quand on le voulait, il
n’y a pas de limites » (Kylian, 20 ans)

« Ce n’était pas cadré vraiment… je
pense qu’il y avait une volonté que les
jeunes soient vraiment acteurs à la base
[…] il y avait un très gros flottement dans
l’organisation » (Mona, 27 ans)

POSTURES D'accompagnement distancie
Le professionnel peut à la fois poser un cadre qui influence les
participants ; il peut se mettre ou non à distance ; il peut inciter à
l’autonomie ou parfois avoir tendance à orienter des comportements…
« Et puis, on a un adule à qui se confier, par exemple quand on a des
problèmes de familles, il est là et tout » (Alix, 16 ans)

« Le fait qu’on ait environ les mêmes âges, les liens sont différents,
plutôt que des personnes de la cinquantaine ! Ça ferait plus prof
quoi » (Erwan, 26 ans)

« Il se met à notre place,
comme si c’était notre
pote, il sait être là quand il
faut et il sait montrer
aussi que c’est lui le chef,
enfin il a de l’autorité »
(Arnaud, 15 ans)
"« On dirait plus qu’elle nous
encadre, genre comme des
enfants »
(Nina, 14 ans)

Incontestablement, ces diverses postures ont
un effet sur les positionnements des jeunes
eux-mêmes et sur le déroulé de l’action à
proprement parler.

LE DÉVELOPPEMENT DU
POUVOIR D'AGIR DES JEUNES
Au cours des entretiens menés, de
nombreux jeunes nous ont fait part de
leur sentiment d’avoir été réellement
acteurs, en ce sens qu’ils ont disposé ou
créé des marges de manœuvre au sein
même de l’action à laquelle ils ont
participé. Dans les propos, cette
construction passe tant par
l’appropriation de l’action, que par la
prise d’autonomie et d’émancipation.
Lorsqu’on écoute les jeunes, on a le
sentiment qu’une prise de recul est
parfois nécessaire pour prendre
réellement conscience de la liberté qui a
été donnée ou prise pour s’autoriser à
devenir réellement acteurs des projets.

L’Emancipation

L’Appropriation

« C’était nous qui faisions le
spectacle » (Lila, 18 ans)

« Et du coup, on a changé
parce que ce n’était pas assez
régulier et qu’ils n’étaient plus
intéressés, on ne se sentait
pas vraiment comme si c’était
notre projet à nous. Du coup,
on a recommencé, et
reformé un nouveau groupe
et du coup, c’est beaucoup
mieux » (Alix, 16 ans)

L’action comme vecteur de changement
"ça m’a conforté
dans l’idée que c’est
dans ce monde là
que je veux
continuer
professionnellement
quoi »
(Maïna, 19 ans)

« ça ouvre un peu l’esprit aussi […] donc ça te
force à réfléchir, tu fais un petit travail sur toi
en même temps quoi » (Paula, 18 ans)

« ça ne m’a
rien appris non
plus, ça n’a
rien changé »
(Maëlys, 13 ans)

« Complètement acteur, on nous écoute
sur ce qu’ont fait, on nous propose de
faire telle action … et après la carte est
libre, on fait cette action et à notre
sauce complètement » (Kilian, 20 ans)
« Je n’attendais pas qu’on me propose
des trucs, c’est moi qui allais proposer
des actions » (Hassina, 25 ans)
« C’est vraiment… juste dans ce qu’on va
proposer, dans le contenu, c’est …
totalement nous les acteurs »
(Mona, 27 ans)

Prise de recul qui permet la
conscientisation
« J’ai appris à mieux travailler après »
(Erwan, 26 ans)
« Je suis actuellement tutrice d’une
service civique […] et je refais moimême ce qu’on m’a fait et que je
n’aimais pas … » (Mona, 27 ans)
« Je n’ai tellement pas aimé la
formation que je n’ai pas envie d’y
retourner cette année […] »
(Anna, 12 ans)

LA QUESTION DU RÉSEAU ET
SON INCIDENCE SUR LES
TRAJECTOIRES DE JEUNES
Les actions entreprises ont permis aux
jeunes qui y ont participé une mise en
lien avec différents acteurs et avec
d’autres jeunes du territoire. Les réseaux
relationnels se sont développés. Dans
les propos recueillis, ils constituent un
réel levier, tant pour initier des actions
que pour leur permettre un bon
déroulement. Le réseau, à leur dire, va
même bien au-delà de l’action par et
pour laquelle il s’est constitué : il offre
des possibles pour la suite de chaque
parcours…

Création ou consolidation d’un réseau social
« ça m’a beaucoup
apporté, limite ça m’a tout
apporté. Je t’ai dit, quand je
suis arrivé sur le territoire
de Morlaix, je ne connaissais
personnes. »
(Hassina, 25 ans)
« Je ne dirais
pas une famille
mais … ça se
rapprochait »
(Annaeëlle, 15 ans)

Les limites du réseau
« On m’appelait tout le temps »
(Mona, 27 ans)
« Après ils me disent « ouais tu es
débordée, - Non sans blague… vous m’appelez
tout le temps [Rire] »
Romane, 19 ans)
« C’est aussi le fait du réseau Morlaisien, qui
est assez limité qui fait qu’une fois qu’ils se
disent « Hey toi, tiens tu es parti en Afrique,
on pourrait t’interviewer » »
(Mona, 27 ans)

L’action comme vecteur de
changement

« Avec F. tu as tout le réseau que tu veux quoi ! Et
c’est vraiment la meilleure chose que j’ai pu faire
depuis que je suis à Morlaix quoi » (Hassina, 25 ans)
« Tu peux trouver facilement des trucs, une fois que
tu as un réseau, c’est assez facile quoi. Plutôt que de
te dire que si je repars, bah je vais devoir tout
recommencer à 0 quoi. » (Mona, 27 ans)
« Du coup, ça a créé du réseau et d’autres projets »
(Romane, 19 ans)

