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I. Objectif de l’évaluation 
 

Cette évaluation s’inscrit dans une dynamique de maintien des effectifs d’Apprentis d’Auteuil Océan 

Indien sur les quartiers de St Louis. 

Dès le mois de juillet, les équipes (anciens éducateurs de rue) intégreront le projet Impact Jeunes dans 

le cadre de leurs missions de Booster. 

 

1. Remise d’un bilan qualitatif  
 

Le projet Lavenir Ta Nou est arrivé à terme le 30 juin 2022. Toutefois, Apprentis d’Auteuil Océan Indien 

et ses éducateurs de rue intégreront le projet Impact Jeunes (issu de l’AAP Repérage des Invisibles 4ème 

vague) dès le mois de juillet 2022. 

Ils basculeront sur un poste de « Booster ». Ce projet intégrera un volet repérage et accompagnement 

des jeunes, vers des solutions d’insertion professionnelle. Des actions sont également prévues via des 

partenaires extérieurs, pour remobiliser ou raccrocher les jeunes NEETS avant tout passage de relai 

vers le SPE ou autres solutions d’emploi, formation… 

L’évaluation doit donc permettre à Apprentis d’Auteuil Océan Indien d’identifier les expériences 

réussies à maintenir pour Impact Jeunes. Mais aussi celles les moins pertinentes, qui seront à 

adapter pour la suite de notre action sur le territoire des 3 QPV de St Louis. 

L’évaluateur retenu devra réaliser un bilan de l’action à partir des éléments mis à disposition : 

✓ Bilan d’activité 2020 & 2021-2022 

✓ Indicateurs de réalisation via PIC Collector pour 2021-2022 

✓ Travaux sur le design thinking (6 canaux de sourcing) 

✓ Process communs 

✓ Fiche de poste, fiche projet 

✓ Visite des quartiers, participer à des d’ateliers collectifs, observer les pratiques, questionner 

les équipes, les jeunes et les familles  

✓ Conduite d’entretiens avec les personnes impliquées dans le projet (éducateurs de rue, 

référente de parcours E2CR, chefs de projets contrat de ville, partenaires réguliers, jeunes 

suivis, familles, managers…) 

L’objectif étant de répondre aux 5 critères de base d’une évaluation qualitative : pertinence, efficacité, 

efficience, impact et durabilité/viabilité, en prenant en compte néanmoins l’impact de la crise sanitaire 

sur toute la période du projet Lavenir Ta Nou. 

 

 

2. Recherches de recommandations  
 

Par ailleurs, il est demandé à l’évaluateur de prendre en compte les problématiques dégagées sur ce 

projet en apportant des recommandations et une analyse qualitative permettant de répondre aux 

questions suivantes : 
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1) Secteur géographique d’intervention et pertinence d’un maintien de notre action sur 

certains quartiers 

Depuis le démarrage du projet en 2020, nous avons identifié des dynamiques de repérage et de 

mobilisation des jeunes, de la population ou même des partenaires très différentes selon les quartiers 

d’intervention. 

Cela s’est forcément ressenti sur nos résultats intermédiaires (cf. bilan 2020 et 2021), ce qui a poussé 

l’équipe à se poser les questions suivantes : 

- les jeunes NEETS sont-ils aussi nombreux dans ces quartiers (notamment ceux de Bois Nèfles Coco et 

Roches Maigres) ? mobilisons-nous suffisamment ou de manière adapté nos méthodes de sourcing ? 

notre planning d’intervention est-il suffisamment adapté par rapport aux horaires qui permettrait de 

repérer des jeunes ? nos partenaires sont-ils assez informés ou mobilisés pour identifier les jeunes 

potentiellement concernés par notre action ? 

L’évaluateur accompagnera l’équipe dans ses réflexions autour d’une continuité d’Impact Jeunes dans 

les quartiers de St Louis sur les 3 prochaines années. 

2) Maintien des ateliers jeunes 

Mis en place en mars 2021, ces ateliers ont été lancés par l’équipe à la suite d’une demande 

d’organisation de temps collectifs (hors remobilisation) permettant aux éducateurs de travailler avec 

les jeunes sur la confiance et le renforcement de l’accompagnement socio-éducatif. 

En mutualisant le temps passé en LCR avec la référente de parcours, cela a permis de créer une 

dynamique et un repère pour les jeunes qui se sont appropriés ce créneau au fil du temps. Ces ateliers 

ont permis de faire émerger des besoins de la part des jeunes et monter des projets collectifs 

(randonnées, expression, musique, jeux de société, activités ludiques…). 

A ce jour, l’équipe se questionne sur la nécessité ou non de maintenir les ateliers expression jeunes au 

regard du double objectif attendu sur le projet Impact Jeunes :  

- « ne pas faire à la place de… » et donc faire appel à des acteurs du territoire pour faire émerger des 

initiatives locales avec et par les jeunes (développer le PAE, Penser et Agir Ensemble) 

- orienter davantage l’accompagnement sur le volet insertion professionnelle et recherche 

d’opportunités pour les jeunes 

3) Poly – addiction 

Constat d’une grande exposition et consommation de produits addictifs de la part des jeunes suivis par 

les éducateurs de rue/le booster avec un besoin d’accompagnement spécialisé voire même d’une prise 

en charge. 

Les facteurs liés à l’environnement (quartier où se concentre un public de lycéens, les logements 

sociaux, quelques commerces), font que l’influence entre jeunes est constante.  

Par quels moyens (partenariats, outils) le booster peut-il répondre à ce besoin ?  

 

II. Conditions et modalités de l’évaluation 
 

La réalisation de l’évaluation sera confiée à un consultant réunissant les critères suivants : 
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o Expérience avérée en matière d’audit, évaluation externe (justificatifs à apporter) 

o Expérience et connaissances en matière de politiques publiques liées à l’emploi, la formation, 

la jeunesse, études sociologues à La Réunion 

o Méthodes d’évaluation adaptées à un contexte hors les murs (déplacements sur le terrain, 

horaires décalées, lieu d’entretien non fixe) 

o Le prix de la prestation  

L’évaluation se déroulera essentiellement à St Louis (dans les quartiers cibles, chez AAOI ou partenaires 

situés sur la commune). 

Calendrier  

 

Méthodes d’évaluation 

Le candidat sera en mesure de proposer une méthodologie pour répondre aux objectifs de l’évaluation 

externe. 

Cette méthodologie spécifiera l’organisation et les outils sur lesquels le candidat s’appuie pour la 

réalisation des phases d’observation, d’analyse et de synthèse selon les attentes suivantes : 

20 juillet 
2022

• Lancement de l'appel à candidature

28 août 2022 
minuit

• Date limite de candidature

02 
septembre 

2022

• Sélection de l'évaluateur

Septembre 
2022

• Réunion de cadrage, lancement de l'évaluation, 1ère restitution

Octobre 
2022

• Remise du rapport provisoire

Octobre 
2022

• Remise du rapport final à AAOI
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➢ Privilégier une démarche participative : réaliser des temps d’entretiens avec l’ensemble des 

parties prenantes (équipe terrain, partenaires, jeunes, familles, managers, financeurs) 

➢ Utiliser les supports de présentation, de communication, de bilan à disposition dans le service 

 

Organisation 

La prestation débutera après signature du contrat entre le/la prestataire principal et Apprentis 

d’Auteuil Océan Indien.  

La prestation devra inclure à minima les étapes suivantes (temps indicatifs, ajustables par le prestataire 

sélectionné) :  

- Travail préparatoire : exploitation des documents du projet, planification détaillée des 

collectes de données en coordination avec les acteurs locaux ;   

- Mission sur le terrain (entrevues, groupes de discussion, enquête, observation directe, 

premières restitutions aux équipes etc.) ;  

- Analyse et élaboration du rapport intermédiaire ;  

- Réunion de restitution avec l’équipe technique et la coordination ;  

- Rapport final et restitution générale (direction AAOI et équipe Impact Jeunes) 

Le prestataire sera responsable de l’organisation logistique de sa mission, incluant le transport local. Il 

est prévu par ailleurs des rencontres périodiques régulières avec les équipes sur place pour avancer 

avec elles sur les observations et recommandations (deux fois par semaine).  

Budget 

Le budget maximal programmé pour la réalisation de l’étude s’élève à 10 000 euros TTC. 

Le budget présenté doit inclure tous les coûts directs et indirects, dans deux sections séparées du 

budget :  

✓ Les honoraires avec TVA  

✓ Estimation des autres frais (dont le transport et frais de vie et de transport sur place) 

remboursables sur présentation de justificatifs. Ils seront remboursés au frais réel. 

La TVA applicable est celle du pays où le prestataire est établi ; s’il y est assujetti, il doit facturer à 

Apprentis d’Auteuil Océan Indien avec la TVA en faisant apparaître le montant HT et le montant TTC 

(conformément à la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 relative au lieu des prestations de services 

: nouvelles règles d’imposition). 

III. Livrables 
 

Le rapport provisoire devra être disponible le 15 octobre au plus tard. Des commentaires seront faits 

et transférés à l’évaluateur principal pour considération dans la rédaction du document final.  

La restitution des conclusions, des leçons à tirer de l'évaluation et des propositions fera l’objet d'une 

séance de restitution par le prestataire avant la validation du rapport final. 

Les documents suivants devront être annexés au rapport : 

- Les termes de référence 
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- La liste des personnes rencontrées 

- Le calendrier de la mission 

- Le compte-rendu des entretiens de terrain 

- La liste des documents consultés 

- Des tableaux sur les résultats ou les effets 

IV. Procédure et contacts  
 

Les candidats intéressés pour la réalisation de cette prestation devront nous faire parvenir pour le 28 

août 2022 une proposition technique et financière composée des pièces suivantes : 

- Une offre technique comprenant : 

o Une note de compréhension des termes de référence et de présentation de la 
méthodologie utilisée  

o Un résumé des expériences pertinentes  

o Le CV de l’évaluateur  
o Le calendrier prévisionnel d’intervention ainsi qu’une estimation des charges en 

homme/jours 
 

- Une offre financière comportant le budget global (Hors Taxe et Toutes Taxes Comprises) et 
les prix détaillés (honoraires, indemnités journalières, transports…). 

 

La prestation sera contractualisée entre l’évaluateur principal et Apprentis d’Auteuil océan Indien. 

Les candidatures et les demandes de renseignements seront adressées par courriel aux personnes 

suivantes : 

Amandine FOSSY 
Coordinatrice territoriale et projet Impact Jeunes 
Tel : 0692 71 55 17 
amandine.fossy@apprentis-auteuil.org 
 
Caroline VIGNON 
Directrice du pôle insertion 
Tel : 0692 64 50 94 
caroline.vignon@apprentis-auteuil.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amandine.fossy@apprentis-auteuil.org
mailto:caroline.vignon@apprentis-auteuil.org
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Contexte  
 

Suite à l’appel à projets lancé par la DIECCTE le 21 février 2019, l’association Apprentis d’Auteuil Océan 

Indien et l’Ecole de la Deuxième Chance Réunion se sont mis en consortium pour proposer, 

conformément au cahier des charges, le projet « Lavenir ta Nou ». 

Extrait de l’appel à projet : 

Le repérage des publics dits « invisibles » est un enjeu décisif du plan d’investissement dans les 

compétences (PIC), qui vise à former et accompagner vers l’emploi un million de jeunes et un million 

de demandeurs d’emploi peu qualifiés, ce qui amène à prendre contact et à remobiliser des personnes 

parmi les plus vulnérables, parfois sans contact avec les institutions sociales ou le service public de 

l’emploi. 

Envisagé sous l’angle des jeunes NEETs, le repérage de ces « invisibles » constitue une priorité 

européenne ces dernières années, rappelée à la fois par la Commission européenne et par la Cour des 

comptes européenne dans le cadre de la Garantie européenne pour la jeunesse1. 

Des travaux ont été engagés au 2ème semestre 2017 autour d’un groupe de travail national et 

interministériel piloté par la DGEFP et des jeunes dans le cadre de la Commission de l’insertion des 

jeunes du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ). 

Pour prévenir l’éloignement durable de certains actifs du marché du travail et le risque de précarisation 

croissante de ces publics, il y a donc un enjeu autour de démarches permettant d’« aller vers » les 

publics non accompagnés pour leur permettre d’accéder à un accompagnement, à une formation ou à 

un droit. C’est là un point fondamental : il s’agit non seulement de renouer le contact et de favoriser 

une remobilisation, mais aussi d’assurer à l’issue de cette phase le relais vers une étape adaptée au 

parcours en construction. A défaut, la remobilisation devient une déception de plus et la vulnérabilité 

du bénéficiaire peut en être accrue. 

Des coordinations existent déjà dans le champ du repérage et de la mobilisation des jeunes NEETs, 

notamment à travers les plateformes de suivi et d’appui aux jeunes en situation de décrochage (PSAD), 

dans le cadre du Service public régional de l’orientation (SPRO)3, avec des actions des missions locales, 

et avec des actions des structures d’information-réseau information jeunesse, notamment dès 2018 

avec la définition des territoires d’implantation de la Boussole des jeunes4. 

Mais beaucoup reste à faire, pour intensifier l’effort, renouveler les modes d’action, capitaliser les 

expériences les plus probantes en vue qu’elles inspirent des projets supplémentaires, etc. C’est là le sens 

du présent appel à projets lancé dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences. 

Le Plan d’investissement veut promouvoir une approche différente, qui part des personnes, des 

difficultés qu’elles rencontrent et des projets qu’elles conçoivent plutôt que des dispositifs et des 

logiques administratives. Il encourage les partenariats et les coopérations, à l’échelle des opérateurs 

comme à celles des institutions et favorise la convergence entre les différents niveaux des collectivités 

territoriales et les services de l’Etat. Les communes et les établissements intercommunaux sont en 

première ligne pour connaître les habitants et leurs soucis d’accès à l’emploi. Les conseils 

départementaux jouent un rôle central en matière d’inclusion sociale. Les conseils régionaux sont 

compétents en matière d’orientation, de formation professionnelle des demandeurs d’emploi et de 

développement économique5. Ils sont également compétents pour organiser, en qualité de chef de file, 

les modalités de l’action commune des collectivités locales et des établissements publics en matière de 

politiques de jeunesse. Le service public de l’emploi a pour mission d’accompagner vers et dans l’emploi 

les personnes pour les aider à surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle. 
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Extrait de la réponse à l’appel à projet portée par AAOI et E2CR 

Le nombre de NEET à la Réunion est estimé à 43 972 (données DARES 2017, repris de l’appel à projet). 

D’après l’INSEE, il serait 20 800 jeunes NEET de 15 à 29 ans sur le territoire (source : INSEE, diagnostic 

de la jeunesse, 2019). Aussi, en tenant compte du nombre d’habitants sur la commune et par 

extrapolation, nous avons estimé que le nombre de jeunes NEET à Saint Louis était de 1 300 jeunes 

de 15 à 29 ans. 

Le travail de proximité pour rejoindre les jeunes là où ils sont, est une priorité pour les responsables 

de la Politique de la Ville de Saint Louis, du CCAS de Saint Louis et des bailleurs sociaux. Aussi, 2 

éducateurs de rue interviennent depuis 2017 au Gol et à la Rivière Saint Louis (portés par l’association 

Prévention Pei), ainsi que plusieurs agents de médiation sur l’ensemble des QPV. 

Le souhait de la Ville, du CCAS et des bailleurs sociaux est d’étendre l’action d’éducateur de rue aux 

autres QPV de St Louis. 

C’est pourquoi, la Ville de Saint Louis nous a proposé de déployer nos actions sur les 3 autres Quartiers 

Politique de la Ville : Roches Maigres, ZAC Avenir et Bois Nèfles Coco 

3 quartiers aux visages très différents : 

- Le quartier de Bois de Nèfles Coco est constitué de cases à terre, dont les habitants sont 

propriétaires. Les habitants ont un sentiment d’abandon vis-à-vis des pouvoirs publics. Un site 

historique, Moulin à Maïs, a été restauré mais reste fermé la plupart du temps. Il en est de même pour 

la Maison de Quartier. Les jeunes en difficulté d’insertion restent chez eux, repliés sur eux-mêmes et 

la famille n’est pas toujours très aidante. Le contrat de ville a mis l’accent sur l’accompagnement des 

jeunes de ce quartier dans des parcours de qualification, ce qui rejoint très directement notre projet. 

- Le quartier de Roches Maigres est étendu avec des groupements d’immeubles appartenant aux 

bailleurs sociaux. Plusieurs groupes de jeunes passent leur journée dans la rue, aux abords du collège 

notamment. Aussi, le contrat de ville a mis l’accent sur le renforcement de la sécurité aux abords du 

collège et du lien école/parents. 

- Le QPV du Centre-Ville est très étendu. Aussi, notre action a porté seulement sur une partie du 

quartier, c’est à dire le quartier de ZAC Avenir. Le contrat de ville a mis en avant l’importance de 

favoriser l’intégration des populations de l’Océan Indien (Comores et Mayotte en majorité). 

Description des acteurs  
 

❖ Apprentis d’Auteuil Océan Indien 

 

Son histoire 

Fondée en 1866, la Fondation d’Auteuil a fêté en 2016 son 150ème anniversaire. Née sous l’impulsion 

de l’Abbé ROUSSEL préoccupé du sort des orphelins et enfants abandonnés de Paris, la Fondation 

d’Auteuil, devenue une institution reconnue d’utilité publique, est restée une œuvre de l’Eglise 

catholique au service des enfants et des jeunes en difficulté. 

La Fondation accueille et accompagne plus de 30 000 jeunes et familles chaque année. 

A la Réunion 

Apprentis d’Auteuil Océan Indien est l’association qui porte les missions de la Fondation des Apprentis 

d’Auteuil à la Réunion et plus largement dans l’Océan Indien, à Mayotte et Madagascar. La Fondation 
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d’Auteuil est présente à la Réunion depuis 1975. En 2008, elle a constitué une association filiale, 

Apprentis d’Auteuil Océan Indien, avec une gouvernance locale. L’association porte aujourd’hui 4 pôles 

d’activités : 

• La protection de l’enfance avec la Maison d’Enfants à Caractère Social LA TRINITE (66 places 

d’accueil sur Saint André, Saint Benoit, St Denis et Saint Paul) 

• L’insertion socio-professionnelle des jeunes et la lutte contre le décrochage scolaire avec le 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT FRANCOIS XAVIER (St Denis), un Internat éducatif et scolaire qui 

y est rattaché, la Maison St Joseph (Ste Clotilde) (accompagnement et insertion des anciens 

des établissements d’AAOI) et le Pôle Insertion qui rassemblent les dispositifs Etincelle (BOOST 

et SKOLA) ainsi que Lavenir Ta Nou et Impact Jeunes depuis 2019. 

• La parentalité et les familles avec deux MAISONS des FAMILLES à la Source (Saint Denis) et 

Basse Terre (Saint Pierre). 

• L’ouverture au monde : appui à 4 associations qui prennent en charge 1 260 enfants en 

situation de rue à Tananarive (Madagascar). 

Nos convictions 

Aujourd'hui, comme à ses origines, la Fondation des Apprentis d'Auteuil est animée par une triple 

conviction à l'égard des jeunes qu'elle accueille : 

- Elle refuse l'inacceptable qui serait de les abandonner à leur solitude et à leur détresse, d'ignorer les 

menaces qui pèsent sur leur existence, leur capacité d'aimer, ou d'être libres et responsables, 

- Elle croit dans leurs potentialités, quels que soient leurs échecs et leurs blessures ; elle reconnaît en 

chaque mineur une vocation unique et une valeur sacrée, 

- Elle affirme que chacun est un être de relation qui retrouve et construit sa dignité dans un rapport 

vrai de personne à personne. 

Autour du Directeur de l’association, une équipe pluridisciplinaire assure le soutien des établissements 

: direction administrative et financière, direction des ressources humaines, chargée de 

communication, responsable moyens généraux et immobilier, responsable développement et 

responsable international. 

La gouvernance 

L’association Apprentis d’Auteuil Océan indien est administrée par un conseil d’administration 

composé de 11 membres : 

o 3 membres de droit nommés par la Fondation des Apprentis d’Auteuil, dont le président du 

Conseil d’Administration, 

o 5 membres de la société civile nommés par l’Assemblée Générale 

o 3 membres de droit nommés par le Diocèse de La Réunion. 

Au cours de l’année 2018, le Conseil d’Administration s’est réuni à cinq reprises et le bureau à cinq 

reprises. 

Autour du Directeur de l’association, une équipe pluridisciplinaire assure le soutien des établissements 

: direction administrative et financière, direction des ressources humaines, chargée de 

communication, responsable moyens généraux et immobilier, responsable développement et 

responsable international. 

Les services de la Fondation des Apprentis d’Auteuil, implantés au national, apportent une expertise 

sur les questions d’innovation, d’adaptation aux réformes, de communication, ainsi que sur la mise en 

œuvre des lois et des règlements. Des groupes de réflexion permettent de capitaliser les expériences 
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innovantes et de, sans cesse, améliorer la prise en charge des jeunes accueillis : soutien à la parentalité, 

rénovation des pratiques éducatives, etc. Les services de la Fondation des Apprentis d’Auteuil, 

implantés au national, apportent une expertise sur les questions d’innovation, d’adaptation aux 

réformes, de communication, ainsi que sur la mise en œuvre des lois et des règlements. Des groupes 

de réflexion permettent de capitaliser les expériences innovantes et de, sans cesse, améliorer la prise 

en charge des jeunes accueillis : soutien à la parentalité, rénovation des pratiques éducatives, etc. 

 

❖ Ecole de la Deuxième Chance de la Réunion 

Historique : 

Les Ecoles de la 2ème Chance sont issues des principes contenus dans le Livre Blanc Enseigner et 

apprendre - Vers la société cognitive, présenté en 1995 à l’initiative d’Edith Cresson (commissaire 

Européen chargé de la Science, de la recherche et du développement). 

Dates clés 

1996 : Lancement officiel du projet de la Ville de Marseille : première Ecole de la deuxième Chance. 

1997 : Inauguration, par le Président de la Commission européenne, des locaux temporaires de l'école 

de Marseille. 

Décembre 2010 : Ouverture de l’E2C Réunion à Saint-Denis et Saint-Pierre, avec pour opérateur, la CCI 

Formation. 

Juillet 2012 : Naissance de l’Association E2CR. 

Novembre 2012 : Ouverture de deux autres antennes : l’une à Saint Paul, l’autre à Saint André. 

Champ d’intervention : 

Labellisée par le réseau national E2C France, l’association Ecole de la 2ème Chance de La Réunion 

(E2CR) a vocation à permettre à des jeunes âgés de 16 à 25 ans n’ayant aucun diplôme d’entrer dans 

la vie active par le biais d’une formation ou d’un métier choisi et mûrement réfléchi. 

Le concept de l'École de la deuxième chance repose sur le principe de l’alternance en entreprise et sur 

l’individualisation des apprentissages. 

L’E2CR se distingue des autres organismes de formation et propose un fonctionnement approprié à un 

public éloigné de l’emploi. Il n‘y pas de programme préétabli, mais un cursus personnalisé. 

En effet, à travers une pédagogie adaptée, le stagiaire évolue dans un parcours individualisé qui lui 

permet d’acquérir ou développer des compétences dans les savoirs de base (français, mathématiques, 

informatique etc.), l’utilisation des techniques de recherche d’emploi, l’apprentissage de l’autonomie, 

l’affirmation de soi, la communication. 

L’entreprise constitue un des axes majeurs dans le parcours du stagiaire, c’est pourquoi l’E2CR lui offre 

la possibilité de se former en milieu professionnel afin de découvrir des métiers, faire émerger son 

projet professionnel et valider celui-ci. 

Un parcours en 4 étapes : 

Étape 1 : Immersion (5 semaines) 

Étape 2 : Définition du projet professionnel (15 semaines) 

Étape 3 : Confirmation du projet professionnel (15 semaines) 
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Étape 4 : Concrétisation du projet professionnel (jusqu’à 1 an après la date d’entrée) 

La durée des étapes peut varier selon chaque individu et la maturité de son projet professionnel. 

Des actions sont mises en place afin de favoriser le développement personnel et l’estime de soi à 

travers les activités sportives, culturelles et artistiques, mettant ainsi toutes les chances du côté du 

stagiaire pour une insertion réussie dans la vie active. 

La gouvernance 

L’association École de la 2ème Chance de La Réunion est administrée par un conseil d’administration 

composé de 13 membres : 

o 5 membres fondateurs représentant la Région Réunion (2 représentants), l’État (2 

représentants dont 1 avec voix consultative) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de La 

Réunion (1 représentant), 

o 6 membres qualifiés, issus du monde de l’entreprise, qui composent le bureau et dirigent 

l’association, 

o 1 membre actif, représentant la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion, 

o 1 membre représentant de la direction avec voix consultative. 

Chaque année, le Conseil d’Administration se réunit au moins à deux reprises et le bureau, plusieurs 

fois par an. 

Au sein de la direction de l’association, une équipe pluridisciplinaire assure le soutien des sites : 

responsable administrative et financière, responsable juridique et sociale, chargée de mission 

administratif et FSE et coordonnatrice pédagogique. 

L’École de la 2ème Chance de La Réunion, en tant que structure labellisée et membre actif du réseau 

national E2C France, bénéficie par ailleurs de l’appui du réseau des écoles de la 2ème chance, s’agissant 

d’une part, des fonctions supports assurées par le réseau (finances/développement, partenariats, 

pédagogie/gestion des connaissances, communication, systèmes d’information / statistiques / label) 

et d’autre part, du partage des connaissances et expériences des autres membres écoles de la 2ème 

chance au niveau national et européen, en matière d’accompagnement et de pédagogie. 

 

Description de l’action 

Le projet Lavenir Ta Nou a démarré en janvier 2020 et doit se terminer le 30 juin 2022. 
 
L’équipe se compose de : 
- 2 éducateurs de rue (AAOI) 
- 1 référente de parcours (E2CR) 
- 1 coordinateur dédié à 40% 
- 1 secrétaire dédiée à 40% 
 
La 1ère éducatrice de rue est arrivée en mars 2020 mais n’a pas pu démarrer sur le terrain 
immédiatement, à cause notamment du confinement. 
Le deuxième éducateur de rue et la référente de parcours sont arrivés en juin 2020. 
 
 
1. Observation et diagnostic du territoire (action mise en œuvre par AAOI et E2CR)  
 
Une première partie du projet a consisté à réaliser un diagnostic territorial. 
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La pertinence des actions devait poser sur la bonne connaissance du territoire d’intervention.  
Si le travail de rue constituait un élément capital de ce repérage, d’autres actions ont permis de le 
compléter et en particulier :  
- Le travail en réseau et le partenariat qui permet d’échanger des connaissances,  

- Les accompagnements éducatifs en ce qui concerne la connaissance des difficultés que rencontrent 
les jeunes, la construction de réponses en termes d’élaboration de parcours d’insertion.  
 
Ce repérage visait non seulement à cerner les difficultés mais également à répertorier les potentialités 
du territoire (personnes ressources, structures, …).  
 
Un premier travail de rue démarre lors de cette phase afin que les jeunes commencent à repérer les 
éducateurs. Il s’agissait notamment de : 
 

✓ Être présent sur les lieux de rencontre des jeunes et sur les manifestations organisées par des 
associations,  

✓ Aller à la rencontre des personnes ressources du quartier, qui connaissent les jeunes (adultes 
relais et médiateurs, commerçants, leaders religieux …)  

✓ Identifier les leaders  
✓ Mener des enquêtes porte à porte si besoin (notamment dans le quartier Bois de Nèfles Cocos)  
✓ Se laisser approcher par les jeunes  

 
A travers cette phase de démarrage, nous avons cherché à faire un diagnostic quartier par quartier : 
- Son histoire, ses forces et ses faiblesses,  

- La situation des jeunes NEET,  

- La carte des acteurs du territoire 
- les acteurs clés du quartier et les partenaires 
 
Partenaires institutionnels (coordination territoriale, stratégie de développement, prescripteurs …)  
- Ville du Saint Louis, Politique de la ville, Programme Réussite Educative, CCAS  

- Conseil Départemental (Maison Départementale, Pôle Insertion)  

- Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) (éducateurs affectés sur la zone)  

- Sous-préfecture à la cohésion sociale – Antenne du Sud  

- CAF  

- Conseil citoyen  

- Collèges, Lycées  

- Partenaires du Service Public de l’Emploi et acteurs de l'insertion (Mission locale, Pôle Emploi, Cap 
Emploi)  

- PSAD  
 
Partenaires associatifs (sourcing, prescripteurs …) :  
- Associations sportives et culturelles,  

- Centres sociaux, maisons de quartier,  

- Association Rayon’,  
- Prevention Pei,  
 
Partenaires entreprises (pour la découverte des métiers et les stages en immersion professionnelle) 
et de la formation professionnelle  
Mobilisation du réseau d’entreprises de l’E2CR et la Fondation Fond’Ker (Fondation des entreprises 
Réunionnaises).  
Les entreprises avec qui nous sommes en contact via Gadiamb 
Les acteurs de la formation présents sur Saint Louis seront approchés afin de connaître leurs 
dispositifs et d’identifier les passerelles avec le travail de remobilisation que nous effectuerons. 
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Partenaires prestataires :  
- Pour les ateliers de développement personnel ou de projet collectif (sportifs, vidéos, théâtre …)  

- Pour la prévention des addictions (conseillère technique santé PJJ, ANPAA, médecin bénévole)  

- Pour la sensibilisation sur la citoyenneté (référente laïcité/citoyenneté PJJ, autres …)  

- Pour la levée des freins périphériques (CCAS, Boutique Solidaire-Secours Catholique, Conseil 
Départemental, autres services de l’Etat)  

- Pour le transport des jeunes  

- Pour la communication et la réalisation d’évènements  
 
2. Présence sociale (action mise en œuvre par AAOI)  
 
Le travail de rue :  
Le travail de rue repose sur une présence sociale d’un éducateur et d’un volontaire en service civique, 
là et quand les jeunes se regroupent. 
Les volontaires seront des habitants des quartiers d’intervention, identifiés par les éducateurs de rue. 
Ils seront un réel appui pour les éducateurs (en termes de connaissances, de légitimité, 
d’accompagnement …). Ils seront toujours accompagnés dans leur travail par les éducateurs de rue.  
Ce travail de rue sera le moyen privilégié d’atteindre un public entretenant des rapports difficiles avec 
les institutions, de connaître personnellement les jeunes et de se familiariser avec leurs 
comportements, de connaître les familles de ces jeunes, de se faire reconnaître par les jeunes et leur 
environnement et donc de créer les conditions de la relation de confiance.  
Il sera nécessaire que l’éducateur de rue et le volontaire en service civique posent le cadre de leur 
mission afin d’éviter les frustrations ou de nouvelles déceptions : horaires, type de mission, limite de 
l’accompagnement individuel, accompagnement collectif … 
 
Les horaires des éducateurs de rue et des services civiques sont adaptés aux modes de vie des jeunes 
(horaires décalés en début de soirée). L’objet du projet n’est pas de mettre en place un service de 
prévention spécialisée en tant que tel mais de mener une action de repérage et de remobilisation dans 
la durée sur un petit nombre de jeunes.  
 
Le local et les premières actions collectives  
Une permanence est mise en place au sein de plusieurs locaux collectifs résidentiels (LCR) ou Maison 
Communal de Proximité mis à disposition par un acteur local (commune, bailleurs sociaux, …) dans 
chacun des quartiers. 
 
Cette permanence permet notamment : 
- De se poser avec les jeunes dans un endroit accueillant pour un entretien formel ou informel 

- D’avoir des entretiens individuels en dehors du regard des autres,  

- D’élaborer un premier projet collectif, si les jeunes le souhaitent, 
- D’organiser des ateliers collectifs sur des sujets et activités adaptés à la demande des jeunes. 
 
En fonction de la planification, l’équipe occupe entre 2h et 4h par semaine des espaces d’accueil « en 
bas d’immeubles ». Ainsi, nous avons gardé le principe d’aller vers les jeunes.  
 
Proposer au jeune un accompagnement à l’insertion socio-professionnelle  
La création d’une relation de confiance constitue un préalable à la formulation par le jeune, ou un 
groupe de jeunes, d’une demande d’accompagnement auprès de l’éducateur.  
La création de cette relation de confiance passe par la présence effective et dans la durée de 
l’éducateur de rue, des entretiens réguliers avec le jeune, un premier accompagnement pour 
débloquer une situation ou un accompagnement à la réalisation d’un projet collectif.  
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Le cahier des charges de l’appel à projets demande à ce qu’un formulaire précis de la situation du jeune 
soit renseigné en début d’accompagnement. Ce formulaire ne peut être renseigné que si le jeune est 
volontaire à s’engager dans une démarche de remobilisation.  
 
L’éducateur de rue porte l’accompagnement des jeunes sur tout leur parcours, y compris une fois leur 
inscription complétée. Il est alors proposé à certains jeunes de rejoindre les ateliers collectifs animé 
par la référente de parcours E2CR pour qui un plan, d’accompagnement personnalisé est construit 
selon le projet du jeune. 
3. Remobilisation des jeunes (action mise en œuvre par l’E2CR)  
 
Définir un plan d’accompagnement pour chaque jeune  
Un plan d’accompagnement est construit par le dialogue et l’écoute, entre le référent de parcours E2C 
et le jeune. L’éducateur de rue y est associé. Il s’agit d’un passage de relais en confiance.  
Dans cet accompagnement, la situation du jeune dans sa globalité est prise en compte tant du point 
de vue :  
- De ses envies et de ses attentes,  

- De l’étude de son comportement,  

- De sa situation sociale et familiale,  

- De son parcours antérieur.  
 
Il s’agit d’adopter une stratégie pédagogique basée sur la dynamique de réussite (responsabilité 
personnelle, participation, sens de l’objectif, sens des moyens à mettre en œuvre, sens de la 
persévérance, remise en question).  
 
Et l’approche de la médiation est là essentielle pour :  
- promouvoir la compétence,  

- construire du sens,  

- provoquer la réciprocité,  

- faire émerger le goût du défi (connaître les limites et les dépasser),  

- amener vers une autonomie d’action (socioprofessionnelle).  
 
Cet accompagnement est prévu entre 4 et 8 mois pour chaque jeune à raison de deux rencontres par 
semaine entre le jeune et le référent de parcours et/ou l’éducateur de rue.  
 
Animer des ateliers collectifs autour de 3 pôles :  

 Développement personnel :  
- Vérifier et développer les savoirs être en situation collective  

- Développer la connaissance de soi et reprendre confiance en soi  

- Travailler les codes de la vie sociale et les respecter  
 

 Découverte des métiers et du monde de l’entreprise 

- Découvrir le monde du travail et des métiers porteurs dans le secteur géographique concerné. 
- Découvrir et renforcer la notion d'adaptabilité 
- Confronter ses représentations à la réalité du terrain 
- Réfléchir à un projet professionnel 
- Se mettre en situation professionnelle en participant à des ateliers professionnels 
 

 Recréer le lien avec les institutions de droit commun : 
Durant cette phase, le référent de parcours s’assure que le jeune a pu faire toutes les démarches 
d’inscription à Pôle emploi, à la Mission Locale ou à Cap emploi. On s’assure que chaque jeune ait un 
référent dans ces institutions qui puisse l’accompagner dans la suite de son parcours. Les acteurs de 
l’insertion seront invités dans les quartiers à venir à la rencontre des jeunes.  
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Accompagnement individuel 
Un accompagnement individuel est réalisé par le référent afin de sécuriser le parcours.  
Il s’agit de :  
- Réfléchir sur ses expériences, prendre conscience de ses atouts afin de développer ou retrouver la 
confiance en soi et valoriser l’image de soi pour une meilleure intégration  

- Lever ses freins  

- Développer l’autonomie et l’investigation  

- Maintenir l’implication de la personne dans la réalisation de son projet  
 

 Phase d’accueil, d’écoute et de suivi 
Il s’agit de faire de l’accompagnement un engagement défini et partagé par le référent et la personne 
accompagnée. 
A l’issu de cet entretien, un ou plusieurs objectifs seront partagés par les interlocuteurs car 
l’implication de l’accompagné(e) est incontournable et cette dernier(ère) devrait tirer des bénéfices 
de cet échange. 
 

 Les entretiens d’accompagnement 
Il s’agit de : 
- Réfléchir aux apports et expériences développées tout au long de son parcours. 
- Réfléchir sur les pistes de projets professionnels. 
- Répondre aux désirs, besoins et problèmes de la personne tout au long du parcours. 
 
Accompagner le jeune à définir son projet professionnel  
La finalité de l’accompagnement décrit au-dessus est d’amener le jeune à faire des choix et définir son 
plan de carrière. Tout au long de la remobilisation, le référent de parcours cherche à stimuler le jeune 
pour qu’il fasse des démarches par lui-même. Au niveau professionnel, le jeune est amené à faire des 
recherches sur le métier dans lequel il souhaite s’engager, les formations à réaliser en amont et à 
téléphoner aux acteurs afin de définir plus précisément les actions qu’il aura à mener dans le court 
terme et le moyen terme. 
 
Poursuivre l’accompagnement social  
L’éducateur de rue reste en contact avec le jeune tout au long de cette phase d’accompagnement afin 
d’anticiper les problèmes qui pourraient amener à un abandon du jeune, à aider le jeune à solutionner 
certains problèmes périphériques, à redonner confiance et à aider ces jeunes à se projeter dans le 
temps. 
 
4. Créer un environnement favorable à la remobilisation des jeunes (action mise en œuvre par AAOI)  
 
Convaincus que la remobilisation du jeune ne peut se faire que si le jeune est soutenu dans son 
environnement familial et quotidien, certaines familles peuvent être elles-mêmes dans des situations 
de vulnérabilité (chômage, pauvreté, maladies, violences, isolement) et en conflit/rupture avec leur 
enfant dont le parcours est difficile.  
 
Malgré la complexité du sujet, il est déterminant pour le jeune que les familles soient associées parce 
que nous sommes persuadés que :  
- les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants,  

- ils ne peuvent pas faire face seule aux difficultés qu'ils rencontrent,  

- leurs expériences et leurs compétences méritent d'être reconnues et partagées.  
 
Basé sur ces principes, nous déployons à Saint Denis dans une Maison des familles dans le quartier de 
La Source-Bellepierre (QPV). En s’inspirant des méthodes d’intervention de la Maison des familles 
(écoute-pas de jugement-), nos actions doivent porter sur :  
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- Informer les familles et les autres personnes clés de l’environnement du jeune sur le projet,  

- Animer des moments conviviaux entre les jeunes et les familles à l’occasion d’une fête d’anniversaire 
ou de l’aboutissement d’un projet collectif,  

- Etablir un dialogue avec les familles sur les questions de parentalité. Il pourra s’agir de groupe d’auto-
support de familles dans l’objectif que les familles partagent entre elles des expériences. Les groupes 
seront animés par un intervenant externe et ne pourront être proposés qu’une fois les familles mises 
en confiance et se connaissant entre elles. Nous pourrons nous appuyer sur l’antenne du Planning 
Familial qui a animé ce type d’ateliers dans la cité Kayamb au Gol ou faire intervenir une psychologue.  
 
Que ce soit pour les jeunes ou pour leurs familles, il est important que le local et la posture de tous les 
membres de l’équipe offrent un cadre bienveillant, chaleureux et convivial propice au dialogue et au 
partage.  
 
5. Suivre le jeune dans son projet professionnel (action mise en œuvre par E2CR)  
 
Afin d’assurer le passage de relais dans de bonnes conditions, le jeune est suivi par le référent de 
parcours E2C dans la réalisation des premières étapes de son projet professionnel (3 mois).  
Cet accompagnement sera réalisé à raison d’un entretien (physique ou téléphonique) tous les mois. Il 
aura pour objectif de sécuriser les parcours. Facteur essentiel de prévention pour les personnes 
fragilisées, l’accompagnement permettra de limiter les ruptures prématurées d’insertion sociale et 
professionnelle.  
En fonction des étapes émergents dans la réalisation de son projet d’insertion et des choix 
d’orientation décidés pendant son accompagnement, le jeune pourra rester dans le dispositif 
d’accompagnement si des opportunités de formation de courtes durées s’offrent à lui. En effet, 
l’intégration d’une action ou d’une prestation pourra servir de levier dans un premier temps pour 
certains.  
 

 


