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1. Introduction 

Le projet est lié à des intentions partagées issues du travail de diagnostic préalablement réalisé de 

façon collective. Au fil de la mise en œuvre des actions en lien avec ces intentions, elles seront 

amenées à être confrontées à de nouveaux constats (évaluation continue) qui modifiera le projet. A 

ce propos, Jacques LADSOUS1 explique que « le projet est une notion dynamique, une idée, une 

intention d’action qui n’est pas arrêtée, qui est appelée à se confronter à d’autre, à des réalités 

diverses, qui part d’un présent pour aller vers un devenir ».  

A l’issue de ce travail de diagnostic, le projet serait de créer un service jeunesse 15-30 ans rattaché 

au service jeunesse existant avec la mise en place d’actions destinées spécifiquement à ce public. 

Ce projet étant rattaché au service jeunesse, il sera nommé, le « projet 15-30 ». 

 

2. Les objectifs du projet 

Le tableau ci-dessous présente les intentions de la collectivité et des partenaires entrecroisées des 

éléments du diagnostic, ce qui permet l’émergence de 2 objectifs généraux pour chaque intention. 

Les objectifs opérationnels répondent aux objectifs généraux. Les moyens proposés, également 

appelés actions, sont déclinés selon les objectifs opérationnels et peuvent répondre à plusieurs 

objectifs en même temps. 

 

                                                
1
JACQUES LADSOUS, Le projet social, édition du scarabée, 1984 
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Intentions Objectifs généraux Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre 

Accompagner les 

jeunes pour leur 

permettre de bien 

vivre leur territoire 

Créer des possibles 

pour le public 

Adapter les moyens de communication pour 

et avec ce public  

 Création partagée d’une interface sur des réseaux sociaux  

 Développement du projet « acti-bus » pour que ce soit 

aussi un lieu d’information et de convivialité à destination 

du public 

 Activités et camps adaptés pour les jeunes de 15 à 17 ans 

Rompre l’isolement en allant à la rencontre 

du public 

Répondre aux différentes demandes par la 

proposition de plusieurs types de dispositifs  

Permettre au jeune 

d’agir et de faire des 

choix 

Permettre aux jeunes de s’approprier la 

question économique de leur projet 

 Organisation d’un « Forum job d’été » en partenariat avec 

le service emploi et les entreprises locales.  

 Donner une place « équitable » aux jeunes au sein du 

groupe d’appui  

 Mettre en place un dispositif d’accompagnement de projet 

 Favoriser des temps d’accueil « café blabla » / « café 

projet » : lieu et temps conviviaux et prise de décision 

collective 

Favoriser l’accompagnement de projets 

collectifs 

Permettre aux jeunes d’être acteurs dans les 

décisions qui les concernent 

Impulser, 

dynamiser et 

coordonner un 

réseau entre les 

partenaires 

intervenant auprès 

du public 15-30 ans 

du territoire 

Développer 

l’interconnaissance 

entre les différents 

acteurs du territoire 

Améliorer la connaissance mutuelle avec des 

actions communes  
 Créer des temps de rencontres réguliers  

 Organiser des rituels de présentation lors des rencontres 

(pour les nouveaux venus) 
Connaître l’objet de la structure et la fonction 

de chaque acteur 

Accompagner les 

partenaires jeunesse 

œuvrant sur le 

territoire  

Permettre le partage des informations 

relatives au territoire et au public 

 Transformer le groupe d’appui en « observatoire des 

politiques jeunesses Sud Sarthe » (Réunion à thème) 

 Créer un mail de groupe  

 Organiser des temps communs de formation  

Permettre aux professionnels d’élargir leur 

champ de vision par rapport à leur 

connaissance du public (prise de recul) 
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3. Actions et échéancier 

Suite à la réunion du groupe d’appui du 20 septembre 2018, voici une proposition, en annexe, qui 

avait été réalisée sur 5 années. Au vu de la temporalité de la formation, un autre échéancier a été 

proposé pour les actions citées dans la partie précédente.  

Le groupe d’appui continuera de se réunir tous les 2 ou 3 mois afin de conserver une régularité et 

une habitude dans les rencontres. Un retroplanning a été distribué à tous les membres du groupe 

d’appui. Ces réunions serviront de support pour travailler collectivement certaines actions du projet 

avant que d’autres acteurs s’en saisissent pour les mettre en œuvre.  

Plusieurs actions auront lieu entre novembre et juin, d’autres au cours de l’été et enfin une 3ème 

catégorie commencera à émerger en fin de projet.  

Pour les actions qui auront lieu entre novembre et juin, je compte la formation addictologie qui 

conviera les partenaires, l’ouverture d’un nouveau réseau social, l’achat de matériel de 

communication, le forum job d’été et des espaces et activités dédiés aux jeunes de 15 à 17 ans. 

Au cours de l’été, aura lieu le séjour 15-17 et le dispositif d’animation itinérante qui seront préparés 

à partir du mois de février avec l’équipe.  

Enfin, l’observatoire des politiques jeunesse, la mailing liste ainsi que le dispositif 

d’accompagnement de jeunes commenceront à être pensés mais il me parait difficile qu’il puisse 

être mis en place avant la rentrée scolaire. En effet, pour mettre en place un observatoire, cela 

nécessite que la dynamique du groupe d’appui soit bonne pour que cet observatoire sucite de 

l’envie. Pour ce qui est de l’accompagnement de projet, ce dispositif sera mis en place uniquement 

si les jeunes se saisissent des temps et actions qui leur sont destinés dans les espaces jeunes. Il 

dépend donc d’une première action.  

Dans la mesure où il s’agit d’un projet, tout ceci n’est qu’une projection emplie d’incertitudes à partir 

des constats opérés dans le diagnostic. Il est certain que de nouveaux constats provenant des 

professionnels avec les jeunes s’imposeront au groupe et au service et les amèneront à transformer 

les actions prévues dans leur forme, leur finalité ou bien tout simplement dans le temps 

 

4. Le budget 

Pour le camp d’été, le temps de préparation, de communication, d’inscription de l’équipe n’a pas été 

pris en compte : uniquement le temps du séjour. Ce travail de préparation budgétaire est en annexe.  

Le budget prévisionnel détaillé en annexe se présente sous la forme d’un tableau double analytique. 

Il présente 3 colonnes : « séjour 15-17 », « acti’bus » et « actions 15-30 ». La dernière colonne inclut 

toutes les actions non précédemment citées, dont les outils de communication, la mise en œuvre 
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sur les réseaux sociaux, des activités 15-17, le temps de formation commune, l’observatoire des 

politiques jeunesse et le temps de coordination avec l’écriture et la mise en réseau. Pour chacune 

de ces colonnes (actions), j’ai ensuite travaillé à partir des articles comptables pour les charges 

(alimentation, carburant, transport, salaires…) et les recettes (subventions, participations…). 

Voici une synthèse de ce budget prévisionnel : 

CHARGES 

 

PRODUITS 

011 - Caractère général 5141 € 24% 70 – Produits de service 1940 € 9% 

012 - Personnel 16265 € 76 % 74 - Subventions 10214 € 48% 

   Reste à charge 9252 € 43% 

Total 21406 € Total 21406 € 

 
Les 3/4 du projet correspondent à des charges de personnels réparties sur 10 personnes différentes 

(2 recrutements sur des actions ponctuelles et 2 issues des autres services communautaires).  

Près de la moitié de ce projet est porté par des subventions provenant de la CAF dans le cadre du 

Contrat Enfance Jeunesse et des prestations de service ordinaires ainsi que de la DDCS avec un 

contrat d’accompagnement territorial.  

 

5. La démarche d’évaluation 

L’évaluation est une nécessité pour juger les actions passées, se rendre compte de la portée réelle 

des objectifs visés et se fixer de nouvelles intentions. L’évaluation, c’est se poser la question du 

sens, se doter d’outils et prendre des décisions. Elle doit donc être portée, comme le diagnostic, par 

un collectif. Il s’agit donc d’une co-évaluation.  

Pour ce faire, des outils pour recueillir des données chiffrées (questionnaire, feuille 

d’émargement…), des ressentis (discussions, portrait chinois, photo-langage…), des niveaux de 

satisfaction (nuancier, graphique…) seront utilisés. 
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Les tableaux présentent l’évaluation des objectifs opérationnels (O.O) pour chaque intention 
 

Intention : Accompagner les jeunes pour leur permettre de bien vivre leur territoire 

Critère Indicateurs Outils Effet attendu 

O.O : Adapter les moyens de communication pour et avec ce public 

Lisibilité 

Nombre de jeunes abonnés à l’interface 

(réseau social) 

Données 

statistiques  

croissant dans le 

temps 

Nombre de jeunes qui sont informés de 

ce qui se passe sur le service par 

l’interface 

Sondage 
croissant dans le 

temps 

Compétences 

Nombre de jeunes qui ont participé à la 

construction et au fonctionnement de 

l’interface avec l’animateur 

Fiche de 

pointage 
6 jeunes 

O.O : Rompre l’isolement en allant à la rencontre du public 

Efficacité 

Nombre de jeunes venant à la rencontre 

du dispositif itinérant 
fiche de pointage 

Au moins 4 

jeunes de plus 

de 15 ans 

Les jeunes venus à la rencontre n’étaient 

pas connus du service 

Echanges avec 

l’équipe 

Au moins 1/3 des 

jeunes 

Effectivité  
Le lieu choisi est un lieu de vie ou de 

passage  
Observation 

Toujours du 

public sur le site 

O.O : Répondre aux différentes demandes par la proposition de plusieurs types de dispositifs 

Participation 

Nombre de jeunes participant aux 

différents temps programmés 
fiche de pointage 

Au moins 6 à 8 

jeunes  

Satisfaction des jeunes participants 
Sondage et 

échange 

90% des jeunes 

sont satisfait 

Efficience 

Nombre de temps différents organisées 
Echanges avec 

l’équipe 

Au moins 3 

temps différents 

Les jeunes ont participé à la construction 

des temps d’animation 

Echanges avec 

l’équipe 

Au moins sur 1 

site 

O.O : Permettre aux jeunes de s’expérimenter et construire leur projet 

Participation 

Les jeunes se sont déplacés au Forum  Questionnaire 
Au moins 30 

jeunes 

Les jeunes se sont appropriés les outils 

présents lors du forum 

Questionnaire 

Observation 
Au moins 75% 

Efficacité 

Les jeunes ont été satisfaits du forum Questionnaire Au moins 50% 

Les jeunes ont trouvé une activité 

(emploi ou formation) suite au forum 

Echange et 

Questionnaire  
Au moins 50% 

O.O : Favoriser l’accompagnement de projets collectifs 

Communication 
Les jeunes ont connaissance de cet 

accompagnement 

Sondage et 

échange 

1 / 3 connait le 

dispositif 

Participation 

Nombre de projets créés avec et par les 

jeunes de plus de 15 ans 

Echanges avec 

l’équipe 

1 projet par 

secteur 

Les jeunes s’engagent dans une 

démarche associative 

Echanges avec 

l’équipe 

1 association 

crée 
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O.O : Permettre aux jeunes d’être acteur dans les décisions qui les concernent 

Participation 

Des jeunes participent au groupe d’appui 
Feuille 

d’émargement 

Les jeunes 

reviennent 

Les jeunes s’expriment facilement lors 

des rencontres du groupe d’appui 
Observation 

Tous les jeunes 

prennent la 

parole 

Les jeunes se saisissent des espaces de 

décision dans leurs « local jeunes » 

Echanges avec 

l’équipe 

4 à 5 jeunes s’en 

saisissent  

 

Intention : Impulser, dynamiser et coordonner un réseau entre les partenaires 

Critère Indicateurs Outils Effet attendu 

O.O : Améliorer la connaissance mutuelle avec des actions communes  

Participation 
Lors de réunions, les interactions sont 

variées et démultipliées  
Observation 

Croissance des 

interactions 

Partenariat 
Présence de plusieurs instances sur des 

espaces de formation, d’animation 

Feuille 

d’émargement 

Minimum 2 

différentes 

O.O : Connaitre l’objet de la structure et la fonction de chaque acteur 

Participation 
Les participants s’intéressent aux 

fonctions des autres 

Jeux de 

connaissance 
100 % participent 

Efficacité 

Les animateurs savent à qui adresser les 

jeunes en fonction des problématiques 

rencontrées 

Groupe de 

discussion 

Connaissent 75% 

des personnes 

O.O : Permettre le partage des informations relatives au territoire et au public 

Communication 
Les acteurs se sont emparés des outils 

de communication 
Sondage 50% l’utilise 

Adaptabilité L’outil est adapté aux besoins des acteurs  
Sondage et 

échanges 
80% satisfaction 

O.O : Permettre aux professionnels d’élargir leur champ de vision par rapport à leur connaissance 

du public (prise de recul) 

Participation 
Les professionnels sont présents à 

l’observatoire des politiques jeunesse 

Feuille 

d’émargement 

80% des invités 

présents 

Efficience 
Les rencontres favorisent la mise en 

place de nouveaux partenariats 

Cible et 

échange 

Au moins 1 projet 

par an 
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1. Travail du groupe d’appui en septembre 2018 

« Actions possibles » à mener sur 5 ans pour tendre vers une 

jeunesse épanouie sur le territoire SUD SARTHE.  
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2. Préparation du budget prévisionnel du camp 15-17 

 

3. Budget prévisionnel du projet « 15-30 »  

 

 Charges Acti-bus Camp 15-30 
Total 

Article Dénomination Prévisionnel 

D 011 Charges à caractère général 740,10 2 150,00 2 251,00 5 141,10 

24% 

60621 Combustibles   12,00   12,00 

60622 Carburants (véhicules) 140,00 210,00   350,00 

60623 Alimentation 50,00 390,00 850,00 1 290,00 

60628 Autres fournitures non stockées (pharmacie) 2,10 9,00   11,10 

60632 Fournitures petit équipement   72,00 360,00 432,00 

6064 Fournitures administratives     30,00 30,00 

6068 Autres matières et fournitures 70,00 72,00   142,00 

61551 Matériel roulant 28,00 15,00   43,00 

6161 Assurances multirisques     38,00 38,00 

6182 Documentation générale et technique 450,00     450,00 

6236 Catalogues et imprimés   50,00   50,00 

6237 Publications (Impressions)     275,00 275,00 

6247 Transports collectifs 0,00 420,00   420,00 

6251 Voyage et déplacements     250,00 250,00 

6262 Frais de télécommunications     58,00 58,00 

6288 Autres services extérieurs   900,00 390,00 1 290,00 

D 012 Charges de personnels et frais assimilés 2 481,00 1 715,00 12 069,00 16 265,00 76% 

  
3 221,10 3 865,00 14 320,00 21 406,10 100%  

       

       

 Produits    
Total 

Article Dénomination Acti-bus Camp 15-30 

R 70 Produits des services et ventes diverses 0,00 1 800,00 140,00 1 940,00 

9% 
70632 

Redevances et droits des services à caractère 
de loisirs   

1 800,00 140,00 1 940,00 

R74 Dotations et participations 272,00 1 201,10 8 741,00 10 214,10 

48% 74718 Autres (Participations)     5 000,00 5 000,00 

7488 Autres attributions et participations 272,00 1 201,10 3 741,00 5 214,10 

 Reste à la charge de la collectivité 2 949,10 863,90 5 439,00 9 252,00 43% 

  
3 221,10 3 865,00 14 320,00 21 406,10 100% 

 cout par jour par jeunes Séjour 15-17    

alimentation 6,50 € 390 €  Nombre d'enfants 12 

non stockable 1,20 € 72 €  Nombre de jours 5 

petit équipement  1,20 € 72 €  Nombre d’heures / jour 10 

prestation (camp / nuitée)  15,00 € 900 €  PSO (0,54€/h) 324 € 

transport / location 7,00 € 420 €  participation famille 1800 € 

carburant  3,50 € 210 €    

entretien réparation  0,25 € 15 €    

pharmacie  0,15 € 9 €    

combustible 0,20 € 12 €    


