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Groupe d’appuis DEJEPS  
Rencontre n°4 du jeudi 23 août2018 

 

Le nombre de présent étant peu important lors de cette rencontre, les outils utilisés ont été modifiés.  

I. Rappel des échanges de la réunion du 5 juillet 

L’âge défini est de 15 à 30 ans : 

- A partir de 15 ans car avant il y a dejà des actions (collège) 
- Jusqu’à 30 ans car les jeunes peuvent rester dans cette phase de transition (études, instabilité 

professionnelle et financière, dépendance familiale…)  

Une problématique a été dégagée : En quoi les acteurs du territoire Sud Sarthe permettent-ils aux jeunes 
âgés de 15 à 30 ans de se sentir acteur de leur territoire ? 

 

II. Réponse aux hypothèses 

Présentation de la démarche 

L’outil « Rivière de positionnement » aurait dû être utilisé pour travailler sur ce point. Or, au vu du peu 
de participants, les participants sont restés assis autour de la table.  

Pour chacune des affirmations, positionner vous plutôt POUR ou CONTRE avec vos arguments. « Il 
serait intéressant pour que cela puisse être interactif que même avec un argument peu convaincant, on 
se positionne dans le camp adverse pour un enrichissement du débat collectif » 

Le retour du groupe 

� Les jeunes identifient plus ou moins bien les personnes et lieux ressources pour les questions 
relatives à leurs préoccupations. 

� POUR : 
- « Cela dépend des partenaires » – les associations sont bien repérées tandis que 

les partenaires sociaux un peu moins 
- Les jeunes ont « peur de ne pas être pris au sérieux donc il est plus rassurant 

d’aller voir l’animateur ». Exemple de 3 jeunes qui sont allés à la rencontre de 
leur animateur jeunesse pour présenter leur projet. Ils ont ensuite été réorienté 
vers la mission économique.  

� CONTRE :  
- Ils n’ont pas accès à toute la communication 
- « A 15 ans, il est clair que ce n’est pas évident. Alors qu’à 25 ans, c’est 

surement déjà plus simple ». 
 

� Les jeunes trouvent toujours des solutions pour se déplacer sur les lieux ressources. 
� POUR : 

- Les parents accompagnent les plus jeunes 
- Les parents financent le permis pour les plus jeunes 
- « Des jeunes de St Jean de la Motte viennent en vélo jusqu’au local d’Yvré-le 

Polin » car ils y trouvent de l’intérêt.  
� CONTRE :  
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- Les parents ne sont pas toujours disponibles et n’ont pas forcément les moyens 
financiers. 
 

� Les acteurs socio-éducatifs se connaissent. 
� POUR :  

- Il y a bien des personnes qui se connaissent. 
� CONTRE : 

- « Ils connaissent peut-être les services mais pas les personnes » 
- Les animateurs ne sont pas forcément connus des acteurs socio-éducatifs 
- « A la 1ère réunion, on se découvrait tous ». 

 
� La CDC a une véritable volonté d’accompagner la jeunesse. 

� POUR :  
- L’accompagnement des jeunes 15-30 ans passent aussi par les services emploi, 

social, culture, petite enfance, économie et parentalité.  
� CONTRE : 

- Les moyens financiers  
  

� Les jeunes ont des activités et sorties pour eux sur le territoire. 
� POUR :  

- Il existe des activités via le monde associatif 
- Jusqu’au lycée, les jeunes restent 
- Il y a des cinémas ou séances de cinéma avec des films récents  
- Festival de Vaas en aout 
- Festival « village d’art et culture » à Mansigné le 14 aout – grosse fréquentation 
- Délocalisation des Affranchis au Lude début juillet 
- Délocalisation du Festival Bebop au Lude 

� CONTRE : 
- Pour les sorties, les jeunes sortent de la CDC car il y a peu/pas d’espace de 

convivialité (bar) nocturne 
- « On ne savait même pas qu’il y avait un cinéma au Lude » 
- En sortant sur la Flèche, Le Mans ou Château du Loir, « après le cinéma, on 

peut faire autre chose » 

 

Présentation des données recueillies lors des entretiens avec les partenaires :  

Hypothèse 1 : L’identification par les jeunes d’un lieu ou d’une personne ressource est 
clairement établie pour toutes les questions relatives à leurs préoccupations  

Il semble que les différents acteurs ne soient pas bien visibles pour tous les jeunes. Néanmoins, pour les 
jeunes « décrocheurs », l’existence d’une plateforme de suivi et d’appuis au décrochage scolaire (PSAD) 
pilotée par le CIO permet entre autre à Mission Locale de connaitre les jeunes et de prendre contact avec 
eux plutôt que d’attendre que le jeune sache à qui il doit s’adresser. En 2017, sur 142 jeunes décrocheurs 
invités à franchir les portes de la mission locale, 136 se sont déplacés au moins pour une 1ère rencontre.  

Lorsqu’ils s’adressent à Mission Locale, les jeunes sont dans des attentes de financement, d’orientation 
ou de recherche d’emploi mais pas d’animation bien que la prise en charge du jeune soit « globale ».  

Christophe Hoyau explique qu’« il faut parfois un an pour que les jeunes déscolarisés osent franchir la 
porte (de mission locale), c’est beaucoup trop long ». Ceci pourrait s’expliquer par un rejet, une fuite. 
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La conseillère du service emploi et de la CAF explique qu’il manque un vrai lieu ressource pour ces 
jeunes : un point information jeunesse (PIJ) sur le territoire. Elle précise que ce lieu pourrait à la fois 
être source d’information et lieu d’animation pour proposer des animations ou de la culture aux jeunes 
du territoire.  

15 % des jeunes accueillis par le service emploi de la collectivité sont des jeunes de moins de 25 ans. 
Ces jeunes sont redirigés vers Mission Locale lorsqu’ils ont décrochés. Dans le cas d’une « mauvaise 
orientation », la conseillère remarque une angoisse des jeunes. Un rdv avec le CIO est alors pris avec le 
jeune. D’autres de ces jeunes viennent à la rencontre de ce service pour des jobs d’été.  

Les animateurs jeunesse du territoire ajoute lors d’un retour de camp (espace jeunes) que les jeunes âgés 
de 16 et 17 ans ne souhaitent plus partir avec les plus jeunes (moins de 15 ans) car il y a une trop grande 
différence dans le rythme de vie et les préoccupations. De plus, les espaces jeunesses ne sont pas 
réellement reconnus aujourd’hui comme lieu ressources pour les plus de 15 ans. Deux de ces espaces 
accueillent principalement des jeunes collégiens. Le 3ème accueille des jeunes de 15 à 18 ans. Il s’agit 
pour eux d’un lieu de rencontre sociale. 

 

Hypothèse 2 : L’accessibilité à ces services (lieux et personnes ressources) est facile 
pour les jeunes 

Tous les acteurs professionnels s’accordent à dire que la majeure difficulté des jeunes sur le territoire 
est la mobilité. Cela passe par un permis de conduire qui peut financièrement être inaccessible si la 
famille ne peut aider les jeunes dans ce projet. Cela passe également par un examen du code qui peut 
être difficile. Pour certains, il s’agit d’un échec de plus.  

Sur le territoire, il n’y a que 2 auto-écoles basées sur Le Lude et Mayet. 

Cette difficulté est « un frein à la 1ère expérience ».  

Ce constat n’est pas nouveau. C’est pourquoi le pays vallée du loir met actuellement au point une 
plateforme locale de co-voiturage.  

Une association permet la mobilité de façon transitoire sur le département. Il s’agit de l’association 
Carbur’Péra. La problématique de cette implantation centrale au Mans est le manque de réactivité pour 
des besoins urgent de mobilité pour l’emploi entre autre. Auparavant, d’autres associations (AISP, ATR) 
plus locales étaient existantes. Cela fait plus de 5 ans qu’elles n’ont plus ces missions d’aides à la 
mobilité. « Les solutions mobilités sont faibles ». 

La mission locale, le Conseil Générale, la maison des services, les espaces jeunes sont implantés sur le 
territoire avec un maillage plus ou moins important. Mais les plus petites communes ne sont pas 
desservies.  

Malgré les permanences, les horaires en journée ne sont pas toujours adaptés.  

 

Hypothèse 3 : L’accompagnement du jeune (et de sa famille) est clairement défini entre 
les acteurs sur les missions de chacun.  

Le lien entre les acteurs est reconnu comme étant insuffisant par certains acteurs sociaux 
tel que les conseillères de la CAF et les assistantes sociales du Conseil Départemental. Une 
permanencière de la CAF explique : « je ne sais pas à qui adresser les jeunes qui viennent 
me voir pour des problématiques d’orientation ». Elle ajoute qu’il n’y a pas 
d’interconnaissances des acteurs qui œuvrent auprès de ce public. Ce propos est à 
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relativiser car les retours de mission locale sont moins négatifs concernant les 
interconnaissances. Cela dit, un des conseillers explique que sur le territoire, il n’y pas 
vraiment de réseau, il se fait à l’échelle départemental et que c’est bien, d’abord, une 
« question de personne plutôt que de convention entre structures ».  

« Bien que cachés, le réseau est pas mal. On a de quoi solutionné les problèmes ». 

« On sait bonant malant qui fait quoi ». 

« Ca peut être compliqué avec les assistantes sociales du département », elles sont souvent trop 
débordées. 

La conseillère pour l’emploi et l’orientation explique que le réseau est indispensable avec des rencontres 
régulières « pour créer le lien et surtout ne pas le perdre ». 

Il existe parmi ces réseaux, en Sud Sarthe, un réseau SPRO Sud Sarthe pour l’emploi et l’insertion. Ce 
réseau est actuellement un peu endormi car une seule rencontre entre 1er janvier 2017 et aujourd’hui 
alors qu’auparavant, les acteurs se réunissaient 3 fois par an. Le Centre Régionale d’Information 
Jeunesse (CRIJ) et ses antennes locales sont membres de ce réseau.  

 

Hypothèse 5 : Les propositions d’offre pour le public sont suffisantes pour que les 
jeunes se sentent acteurs (culture, sport, insertion…).  

D’après plusieurs membres du groupe d’appuis, le discours est plutôt clair : « Il n’y a pas ou trop 
peu de propositions culturelles pour les jeunes de plus de 18 ans sur le territoire ».  

Les jeunes fréquentant la mission locale sont souvent des jeunes pas ou peu impliqués dans le 
monde associatif (3 jeunes sur 4 ne sont pas inscrits dans le monde associatif lors d’une étude 
sur les jeunes fréquentant le dispositif Garantie jeunes) alors que les chiffres de la CESE précise 
que plus de la moitié des jeunes du milieu rural sont impliqués dans le monde associatif. Pour 
autant, on sait que « les opportunités se créent par les relations sociales, en tapant le ballon avec 
un responsable RH d’une boite par exemple ».  

 

III.  Les axes de projections suite à ces constats 

Présentation de la démarche 

L’outil « Brainstorming » sera utilisé. Pour qu’il soit efficace, voici quelques règles de fonctionnement : 

� Suspendre son jugement 
� Encourager les idées folles 
� Construire à partir des idées des autres 
� Chercher la quantité 

Le retour du groupe
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Connaissance 
des services 

Journée 
ludique 

Rassemblement du public autour 
d’évènements 

Information – 
communication 

- affichage 

Interventions 
ponctuelles et 

régulières 

Auto-Partage 

Location de 
véhicule 2 

roues 

Co-
voiturage : 
application 

Mise en place de navette 
à l’intérieur du territoire 

Programmer 
par 

anticipation 

Adapter les 
canaux 

d’information 

Du service au public 

Bus des services 
avec les partenaires : 

« TRUCK-info » 

Centre socio-
culturel 

Jeux et 
barbecue 

Temps convivial 

Connaissance des services par les 
jeunes 

Accès aux services et 
mobilité 

Interconnaissances des 
acteurs 

Loisirs proposés au public Engagement politique de 
la CDC 

Re travailler la 
communication à destination 

des 15-30 ans 

Mobilité de 
l’information et des 

partenaires 

Rassemblement des 
acteurs dans 1 

structure unique 

Un centre socio-culturel, 
lieu d’activités avec 

prestataires 

Facilitateur dans la 
mise en réseau des 

partenaires 

Cinéma, bowling 

CENTRALISATION 

DELOCALISATION 
Centre mis en 

mouvement sur le 
territoire 

Scène 
mobile 

Programmation 

Pour faire 
connaitre 

TRANSVERSALITE 
DES SERVICES 

Réseau entre les 
habitants - Solidarité 
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Le retour des entretiens 

� Faciliter l’accès à l’emploi et la formation des jeunes : 
� Forum job d’été 
� Forum orientation à partir de la 4ème en partenariat avec les collèges 
� Faciliter l’accès à des hébergements pour les 1ers emplois 
� Accueil de stagiaire 
� Accueil de jeunes du territoire en service civique 
� Formation au baby-sitting 
� Formation ou aide pour le permis de conduire / le BSR 

� Mettre en place un Point Information Jeunesse : 
� Inscrit dans un réseau plus large (CRIJ) 

• Lieu d’animation 
• Créateur d’évènements 
• Lieu d’information et d’orientation 
• Lieu d’accompagnement de projet de jeunes / d’engagement (avec CAF / MSA / 

junior…) 
� Espace itinérant – Hors les murs et dans tous les murs 
� Livret d’information territoire – « petit guide du bien vivre sa jeunesse » 
� Mise en place d’un PASS’ 15-30 ans : aide contre bénévolat (permis / BAFA / Santé / 

bien-être / loisirs…) en lien avec les autres services, les mairies et les associations du 
territoire et au-delà ! 
 

� Interconnaissances et cohérence pour les acteurs socio-éducatifs travaillant autour de la 
jeunesse : 

� Observatoire de la politique jeunesse de la CDC Sud Sarthe 
 

� Mettre en place des actions pour augmenter les interactions / les interconnaissances des 
habitants : LE RESEAU  

� Journée citoyenne 
� Plateforme de co-voiturage (pays / MSA) 
� Engagement et bénévolat : voir PASS’ 15-30 
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