Restitution de 3 échanges de pratique avec des porteurs
de projet PIC "invisibles " et " 100% inclusion"
organisés par le Cariforef Pays de la Loire
de mars à mai 2022

Favoriser la relation de pair à pair :
les jeunes parlent aux jeunes ;
parrainage : un jeune accompagné parraine un
copain / copine non accompagné ;
présentation des actions par les jeunes lors de
portes ouvertes, évènements ;
découverte des métiers avec des apprentis et
parrainage ;
favoriser le bouche à oreille ;
valoriser les jeunes (open badges).
Organiser des activités
attractives :
tournoi de jeux vidéo ;
slam ;
montage vidéo ;
sport ;
ateliers bien-être,
confiance en soi ;
parties de carte ;
atelier socio-esthétique ;
sorties, visites ;
financement de rdv chez
des psychologues ;
moments conviviaux (café,
chocolats) ;
organisation d'évènements
festifs ;
casque de réalité virtuelle ;
écrans connectés ;
évènements avec
entreprises (visites, ...).

Aller vers les jeunes, sortir des murs (faire ensemble, faire avec):
participer à tous événements en lien avec les publics jeunes ;
se greffer à l'existant ;
utiliser les outils de communication adaptés au langage des jeunes ;
faire des campagnes sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook,
Snapchat, Youtube, Discord) ;
développer les permanences extérieures ;
faire du porte à porte, du boitage dans les boites aux lettres ;
être présent :
dans les quartiers ;
dans les supermarchés et les marchés ;
dans les fast food (Mac do) ;
dans les cinémas ;
dans les salons et forum ;
montrer que des services sont là pour eux ;
faire de l'affichage dans les maisons de quartier, les lieux d'accueil de
jeunes.

Le repérage et la
mobilisation

Echanges de pratiques sur
la mobilisation des
invisibles

Obstacles :
réticence des publics à l’égard des
institutions et du monde du travail ;
pour certains, refus d’être
accompagné ;
publics en grande précarité,
addictions ;
le rapport au temps et à
l'engagement ;
divers confinements = arrêts
multiples des actions de repérage,
ruptures de dynamiques ;
ce qui fonctionne un temps peut ne
plus fonctionner ;
renouvellement des pratiques dans
les équipes ;
fossé entre repérage ludique et
accompagnement avec un
conseiller.

Penser la place des jeunes :
peuvent évaluer le dispositif et l'accompagnement pour faire
évoluer le projet ;
prennent des décisions sur le fonctionnement du groupe pour qu’ils
expérimentent le pouvoir d’agir ;
création d’un festival par les jeunes autour de la citoyenneté ;
faire des évaluation (par les jeunes) ;
consulter les jeunes (Design Thinking) ;
revoir le format régulièrement (durée, contenu).
Adopter une posture non conventionnelle :
la proximité et la rapidité sont essentiels ;
modifier ses horaires pour travailler sur les plages où les jeunes sont
disponibles ;
s’adresser aux jeunes en tant que personne, se mettre au même niveau ;
être réactif lorsqu'on propose des contacts via sms ou Whatsapp ;
inciter le contact, "je suis disponible" ;

Adapter les modalités d'accompagnement :
donner le 1er rdv à domicile, dans un parc ou dans un café ;
accompagner à la demande, jusqu'à l'entreprise pour la candidature au
contrat d'apprentissage ;
accompagner en fonction du ou des besoins (rendez-vous physiques et
par visio) ;
alterner temps collectifs et rendez-vous individuel ;
sortir de nos habitudes de travail pour capter les jeunes :
organiser des actions ludiques.
développer la créativité des jeunes (artistiques et culturelles), partir de
ce qu'ils aiment ;
aborder un sujet avec les éléments à éviter (ex : une lettre de motivation
ratée, les 10 conseils à donner pour rater un entretien) ;
temps collectif : horaires adaptés au profil des jeunes ;
permettre aux jeunes de venir uniquement s'ils le souhaitent (pas
d'obligation) ;
valoriser les créations et les actions (presse, bulletin municipal,
expositions, ...).

dépasser les barrières professionnelles, faire avec, coconstruction ;
être dans la proximité (attitude) ;
décloisonner, participer avec et non à côté ;
être dans un schéma différent que le scolaire ;
travailler avec la famille, informer les parents ;
être accompagné par un cabinet pour faire
évoluer le fonctionnement du projet.

L'accompagnement
Echanges de pratiques sur
la mobilisation des
invisibles

Obstacles :
l'écart entre le temps des
professionnels et le besoin
immédiat des publics ;
certains publics ne peuvent pas
être accompagnés car ils ne
correspondent pas aux critères ;
différences entre les objectifs
quantitatifs et qualitatifs des
actions.

Développer des partenariats :
Maisons de quartier ;
Maisons des jeunes ;
Point information jeunesse ;
CIO ;
Educateurs de rue ;
Associations : caritatives, sportives,
culturelles (de jeux vidéo), etc... ;
Services sociaux (CCAS), de santé
(CSAPA...), pénitentiaires (SPIP) ;
Collectivités locales ;
Agences d’intérim ;
Employeurs ;
SIAE ;
Structures des territoires voisins.

S'appuyer sur le collectif dans
l'accompagnement :
le collectif permet l’entraide, la
pair-aidance, la solidarité ;
leur donne une place ;
mélanger jeunes « invisibles »
avec jeunes en service civique,
jeunes des QPV et des ZRR :
chacun apporte à l’autre ;
la mixité d'âge et de genre.

Utiliser le savoir faire interne au consortium et aux structures :
Complémentarités entre structures d'horizons divers ;
Séminaire entre les structures du consortium pour se connaitre et définir la
feuille de route ;
Charte de fonctionnement du Consortium : comment se prennent les
décisions ;
La fluidité entre professionnels favorise l'accompagnement global du jeune ;
Les collègues à l'interne des structures apportent souvent une aide
préciseuse.

Le partenariat
et le collectif
Echanges de pratiques sur
la mobilisation des
invisibles

Obstacles :
identifier les "bons" partenaires
et les mobiliser ;
la disponibilité des acteurs de
l'emploi ;
réticence de certains acteurs
car multiplicité des dispositifs
et millefeuille d'acteurs ;
travailler en consortium n'est
pas simple lorsque les cultures
professionnelles des structures
sont différentes ;
passage de la réponse à
l'appel à projet (entre
directions) au travail entre
acteurs de terrain ;
Turn-over au sein du
consortium et chez les
partenaires.

