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Groupe 1 FEUILLE ROUGE ET BLEU

FREINS LEVIERS

budget, 
système
institution
transport
changement d'habitudes, un nouveau 
fonctionnement imposé, 
les motivations
la personnalité
le temps (préparation,mise en place, temps 
institution, communication), 
le manque d'espace, le manque de structures, 
d'espaces pour se rencontrer, 
les attentes des parents

subventions, 
reconnaissance
les parents, 
l'institution,
les locaux, 
l'équipe, 
la communication
la personnalité
aller au contact
soutien
visibilité, adhésion

Les freins peuvent se révéler être des leviers... !

Groupe 2 FEUILLE ROUGE

FREINS LEVIERS

les  jeunes  se  raccrochent  à  un  projet  déjà
existant
responsabilisation des jeunes,
travail  avec  un  groupe  qui  se  connaît  déjà,
finalités, but,
subventions,
donner les règles au départ, 
quels sont les moyens à disposition, 
avoir des partenaires, 
les parents, 
transmission  d'envies,  leur  donner  envie,  les
sensibiliser

moyens, réglementation structure, JS
manque de cohérence au sein de l'équipe
projet non réalisable
parents  en  désaccord,  ou  ne  peuvent  pas
participer financièrement
hiérarchie
temps réponse tardive, projet trop long
investissement inégal des jeunes
choix de l'équipe, imposition d'animateurs

raccrocher des jeunes aux groupes

Groupe 3 patates

FREINS LEVIERS

préjugés, stigmatisation des jeunes des élus

participation passive
forme de l'engagement 
manque de motivation équipe ou jeunes

temps  trop  court  manque  de  cohérence  pour
projet

connaissance du public
valorisation
autonomie  des  jeunes,  responsabilisation  des
jeunes
adaptabilité de l'équipe, du projet pédagogique
équité des projets en débat
participation active

donner envie aux publics, sensibiliser



le  lieu  de  l'action  peut  être  aussi  un  frein
(exemple théâtre lieu inaccessible) cadre adapté au public, au lieu de l'action

Groupe 4 FEUILLE BLEU ET DESSIN 

FREINS LEVIERS

budget
partenariat 
moyens(humains financiers, matériels)
disponibilité des jeunes
dynamique de groupes, un frein considérable
temps de mise en place
temps des réponses des institutions
météo
la communication négative

implication des familles
partenariat 
considération des jeunes
mutualisation des groupes
dynamique  de  groupe  un  levier  des  plus
puissants

météo
la communication positive

Groupe 5 NOIR

FREINS LEVIERS

manque  d'anticipation  qui  a  entraîné  un  retour
négatif des jeunes
projection à long terme
la rédaction des projets
moyens financiers
difficulté  d'implication  personnelle  au  sein  du
groupe

rendre ludique la phase d'écriture
fonctionnement en petits groupes
utiliser les temps de "repas"

Groupe 6 NOIR
LEVIERS FREINS

intérêt et envie des jeunes
écoute et disponibilité
valorisation des projets des actions passées
co-construction des projets, des activités
effet de groupe (dynamique positive)
transmission de passion, partage
valorisation des jeunes
animateur repère
condition  de  réussite  :  les  parents  informés,
adhésion au projet

réalités budgétaires
projection dans le temps
lourdeur du projet
disponibilité de jeunes
effet de groupe (dynamique négative)
transmission difficile parfois de projets, actions,
changement de référent
les parents (intérêt, participation, budget...)
manque de valorisation de l'effort, le travail des
jeunes



TOU-TE-S ENSEMBLE : Débats mouvants

« Le travail de l'animateur-trice c'est d'aller chercher les jeunes »

D'accord Pas d'accord

- notre métier ce n'est pas que d'aller les 
chercher mais ça en fait partie. C'est leur donner 
envie de venir nous voir. Ce n'est pas forcément 
leur prendre la main pour qu'ils viennent chez 
nous. (+2)
- on pense ne pas pouvoir faire d'animation sans 
les jeunes donc il faut les faire venir dans notre 
structure. Ensuite nous faut qu'on apprenne à 
connaître notre public. (+2)
- l'autonomie c'est important mais pour l'avoir 
faut faire un travail de fond d'information et de 
sensibilisation. Y a un travail en amont à faire et 
si on en est là aujourd'hui c'est qu'on l'a fait (+1)
- je pense que si on va pas chercher les jeunes, si
on se présente pas à ce public, la jeunesse étant 
dure à capter comme public et bien ça leur 
rajoute une barrière supplémentaire. Faut leur 
montrer qu'ils font partie intégrante de la 
société. Par rapport à leur âge, à leur place ce 
sont des jeunes qui ne sont pas acceptés partout 
donc faut le leur montrer et insister.
- le « hors structure » c'est aller chercher les 
jeunes pour moi. Parce que les jeunes 
t'identifient. Y a des jeunes si tu vas pas les 
chercher ils viendront pas. Donc même quand on
a déjà son public de jeunes, c'est bien d'aller en 
chercher d'autres... y a des parents que ça rassure
aussi. (+3)
- la communication visuelle (affiche etc.) ça a 
son effet mais ça n'a pas le même que le fait 
d'aller à la rencontre. La rencontre humaine ça 
change tout quand même.
- pour moi c'est pas clair entre les deux côtés 
« d'acc » / « pas d'acc ». Du moment qu'on a la 
même définition de « aller chercher » ça ira mais
là on a une réticence dans la définition de ce 
qu'on fait. Faut qu'on ai une définition 
commune. Moi je suis pour le centre !

- pour moi, l'animateur ne fait pas que ça. Ça ne 
s'arrête pas là : pour preuve, nous faisons aussi 
d'autres choses comme la vaisselle ! (-3)
- la démarche de projet fait qu'on ne peut pas 
l'écrire dans un projet « aller chercher » ou 
« aller vers ». Comment pourrait on l'évaluer ? 
On ne pourrait pas le faire... (-1)
- nous on déjà a le public dans nos structures, 
pas besoin d'aller les chercher. Faut aussi les 
laisser en autonomie, aller les chercher c'est faire
les choses à leur place. (+4)
- j'espère que le travail de fond est fait bien en 
amont sur les structures notamment à l'ouverture
de la structure. Mais y a des actions sur des 
séjours, des actions sur le quartier etc. c'est pas 
aller chercher le public c'est faire de la com' 
pour les faire venir sur ta structure. Si avec ça 
les gens ne viennent pas ben ça s'arrête là. Aller 
toquer dans les familles pour ramener les jeunes 
en séjour je l'ai déjà fait mais ensuite ça nous 
retombe dessus parce qu'on nous dit (les élu-e-s)
que c'est de l'assistanat envers les familles. 
Pourtant on sait que certains jeunes seraient 
jamais partis sans ça. (+5)
- il faut faire du « hors les murs » pour se faire 
connaître. Mais faut pas non plus aller les 
chercher parce que ça fait racolage. Faut les 
intéresser à la structure, faire bouger l'image sur 
la structure mais sans racoler non plus. (+1)
- le travail de l'animateur, quitte à passer pour un
gros extrémiste moi je me donne l'impression 
que je fais partie de l'éducation populaire. Pour 
moi c'est répondre à un besoin, d'accompagner 
des jeunes... du coup quand on me dis « ton 
métier c'est d'aller chercher des jeunes » ça me 
fait penser à une logique commerciale de 
pognon et là, non, je suis pas d'accord. Je veux 
que les jeunes viennent parce que ce que je 
propose leur parle, leur correspond. (+6)
- le fait que la phrase réduise le travail de 
l'animateur à aller chercher des jeunes c'est ce 



qui fait qu'on est divisé-e-s. S'il y avait 
« uniquement » on seraient tou-te-s du même 
côté !

Textes arpentés

– « laissez nous rien faire » CEMEA
– échelle de la participation Roger Hart
– cahiers du pavé n°2 "la participation" (textes "pour mobiliser", "antidote à la participation", 

"pour être à égalité", "transformons nos pratiques", "l'aubette") lien pour téléchargement : 
https://app.box.com/s/wschpz8h96jjju4ki45w0mip7idijxe6

– cahiers du pavé n°1 "le projet" (textes "méthodologie de projet", "travailler autrement que 
par projets") lien pour téléchargement : 
https://app.box.com/s/x6l3ojbtdjgrdoftfkd4eack7uuli8ny

Atelier « lever les freins à la participation des jeunes »

groupe 1

• La charge
– charge administrative liée aux inscriptions : déléguer à un service administratif (guichet 

unique), créer l'activité au sein d'un portail d'inscription souvent dédié à l'enfance, 
délocaliser les agents administratifs en charge des inscriptions sur site (mobilité / proximité /
permanences)

– les calendriers institutionnels : négocier auprès des institutionnels des amplitudes d'appel à 
projets plus longues, contrat de ville : trame de bilan unique à créer pour ne pas démultiplier 
les temps de bilans

– valoriser les besoins administratifs (les nécessités de secrétariat)
– valoriser les temps de conception, préparation, écriture des projets et des bilans
– charge réglementaire / contrôles : définir un porteur de veille réglementaire / pédagogique et

partager aux collègues, cibler les compétences des collègues pour appui technique
– charge mentale : vécu des ados concertation, liens, relais avec les structures comme les 

CCAS, réussite éducative.

• Les normes / habitudes
– direction / mairie : argumenter pour faire évoluer les idées sur comment on accueille des 

jeunes
– familles : associer les familles aux valeurs du projet pédagogique
– manque d'infrastructures et de mobilité... besoin de moyens !
– Mixité : ouverture d'activités ciblées (ex : filles, jeunes de quartiers etc.) pour faire venir le 

https://app.box.com/s/x6l3ojbtdjgrdoftfkd4eack7uuli8ny
https://app.box.com/s/wschpz8h96jjju4ki45w0mip7idijxe6


public qui « manque ». Veille à la mixité dans les équipes permanentes.
– Activités uniques : mettre à disposition du matériel différent et pas forcément des activités 

toutes préparées. Créer les conditions pour que les jeunes s'auto-organisent.
– Image des structures : promouvoir, valoriser, sortir des lieux, aller à la rencontre...

• L'isolement
– animations de rue, en bas des immeubles
– promeneurs du net : compte facebook etc. s'appuyer sur leurs pratiques
– favoriser le lien avec les parents : obliger les parents à venir pour les autorisations de sorties 

ou événements
– diffuser un film et le faire suivre d'un temps de débat ex : sur les questions de sexisme « la 

journée de la jupe » ou « il était une fois dans l'oued » sur le racisme)
– ne pas considérer systématiquement qu'il y a un problème de « communautarisme » c'est 

aussi normal que les jeunes aient envie de se retrouver entre eux, entre personnes qui leur 
ressemblent (comme nous !)

– événements intergénérationnels pour plus de communication

• L'inutilité / impuissance
– des actions valorisées auprès des acteurs éducatifs (et autres), communiquer autrement !
– Initier des échanges entre jeunes
– faire différemment, prendre des risques, être créatifs !
– Agir (organiser des échanges) sur notre territoire local

groupe 2

• La charge
– redéfinir le poste clairement
– auto-évaluation du temps de travail effectif avec un outil de suivi
– identification claire du poste (missions, tâches)

groupe 3

• Les habitudes
– « effet de surprise »
– l'aménagement de l'espace
– confectionner le planning avec les jeunes
– ne plus « baliser » les temps, le fonctionnement
– « ouvrir » tout en respectant l'engagement
– mettre en place des temps d'échanges avec les jeunes
– développer un partenariat avec d'autres structures

• L'inutilité
– sensibilisation de leur démarche
– solliciter l'envie des activités ou des projets
– autonomiser les jeunes sur des tâches simples



• L'impuissance
Demande de sub MSA refusée... pas de compréhension, frustration

– visionnage du film gagnant pour dédramatiser le refus et le comprendre, le relativiser...
– valorisation de l'action avec les moyens du bord
– mettre en avant les valeurs de chacun-e pour le bien de tou-te-s
– refaire un dossier et rencontrer les autres structures pour comprendre leurs cheminements (à 

la MSA)

• L'illégitimité
– rencontrer un autre groupe qui a monté ou qui monte un projet de sub FSE / Europe
– jeux de rôles, mises en situation pour apprendre à faire, s'autonomiser
– trouver un équilibre entre le « ni trop » / « ni pas assez » 
– travailler en petits groupes : chacun-e sa tâche, 1 tâche pour tous, échéancier, répartir les 

rôles, être plus clairs sur les tâches...
– projet à Saran : charte, critères... (Nafisa)

Bilan - « premiers actes »

groupe 1

– on a toujours essayé de mettre en avant : le laisser faire ! Ce n'est pas n'importe quoi. Un 
temps de parole avec un gamin ou un groupe ce n'est pas rien faire. C'est hyper intéressant. 
C'est concret, il faut l'appliquer de manière plus poussée et que ça soit compris par notre 
hiérarchie. Ce n'est pas parce qu'on a pas un planning rose et bleu avec pâte à sel etc. qu'on 
est pas opérationnel.

– Même idée : arrêter d'être dans le productivisme dans l'animation avec les jeunes. Produire 
de l'activité, du projet. Contraintes budgétaires et autres. Il faut se repositionner sur l'accueil 
et l'accompagnement des jeunes. Gros travail à faire passer.

– Pour rebondir : oui mais en associant vraiment les familles. C'est incontournable. Nos élus 
aussi évidemment pour qu'ils nous suivent.

– D'accord dans le laisser faire, exactement la même vision. Je vais faire lire le document sur 
les projets à mon chef de service ! Claire l'a lu donc c'est bon déjà. Je pense qu'avoir un 
cadre c'est important : projet péda et éducatif. Pour nos valeurs et objectifs.

– A partir du document méthodo : je veux repenser l'appel à projet, réécrire ça pour sortir des 
choses nouvelles. Profitons de notre avenir sombre dans les mois qui viennent pour proposer
autre chose. Une autre notion d'appel à projets ça serait un gros chantier dans ma mission.

– Il faut favoriser l'initiative contre l'exigence de résultats qui met la pression. J'ai la chance 
d'avoir des élus qui soutiennent mais ça pose toujours la question du « comment on fait », 
quels outils pour suivre ça, comment faire. Les outils utilisés aujourd'hui ça m'aide bien. 
Pour les jeunes comme pour les équipes. Ex : de travail avec l'engrenage sur la préparation 
d'un festival où on a mis en place ces outils dans différents services de notre collectivité. 
S'essayer à l'animation de ces outils dans nos structures, avec nos collègues.

– Super journée, très intéressant, notions auxquelles j'adhère complètement. Moi j'aurai envie 
de creuser la question des normes et habitudes parce que vraiment c'est très problématique 
aujourd'hui ça nous contraint beaucoup. Avec les ados c'est hyper présent. Ces freins me 
fatiguent beaucoup dans ma structure. J'aurai envie de partager les textes « laissez nous rien 



faire » et « l'aubette » avec ma hiérarchie qui ne comprend pas en séjour qu'on laisse du 
temps libre aux ados.

– Simple et hyper important. Contre vents et marées continuons de faire vivre l'éduc pop, de 
porter nos valeurs et d'être fier-e-s ! Se le redire entre nous, se regonfler. Lâchons pas 
l'affaire même si jeunesse et sport s'est déjà fait flinguer.

– Échange d'expériences ça m'a beaucoup apporté, je ne l'avais jamais vraiment fait. Ça m'a 
donné plein d'idées, notamment les catégories d'âges qu'on a jamais mis en place. Au niveau 
des ateliers ça me donne des idées de trucs à tester sur les plannings notamment. Ex : 
présence entre 17 et 22h : faire signer les jeunes avec horaires d'arrivées et de départs.

– Je pars avec beaucoup d'idées sur notre problématique : nouvelle équipe, pas de jeunes 
depuis un mois. Du coup ça m'a donné des idées de mobilisation.

– Ça m'a apporté dans un projet que j'essaie de monter avec les jeunes. Comment les investir. 
Ça m'a parlé. Pour que chacun-e s'exprime. Pour que tout le monde prenne la parole. Je vais 
m'appuyer dessus.

– Au sortir de cette journée : par rapport à l'éduc pop de continuer à œuvrer en ce sens et de le 
partager. Pas seulement à travers des outils mais surtout dans le sens et la démarche. Partir 
de l'existant pour voir que c'est du vécu et pas que des croyances ! Ça parle aux gens le 
vécu, pour rebondir et susciter l'intérêt.

Groupe 2

– évoquer la notion de participation en équipe, réfléchir à ça vraiment avec l'équipe de 
permanent.es, mettre en place une réflexion pour agir sur nos pratiques

– mettre en place avec les coordo de mon équipe un outil d'autoévaluation de son temps de 
travail, repérer où ils et elles peuvent dégager du temps pour penser des délarches 
participatives dans leur pratiques

– Mieux nous organiser dans mon temps de travail, pour dégager du temps de préparation 
pour lancer des démarches participatives avec les jeunes, et les accompagner dans ça. 

– Casser les abrrières culturelles des publics et les miennes aussi, dynamiser et inventer des 
possibles de mixité garçon/fille, en les faisant rêver et kiffer.

– Mettre en place des débats d'actualité, où je pourrais aussi repérer qui sont els dominants 
dans les prise de parole

– Formaliser des temps de récits d'expérience et d'écoute active dans mes équipes
– mettre en place un système d'échanges de pratiques avec l'équipe de l'alsh pour être moins 

seul, car l'isolement provoque aussi de l'illégitimité et de l'inutilité.
– Sur Outtarville, me déplacer et aller chercher les jeunes, mieux faire connaître la structure..
– Créer un lien avec d'autres structures locales pour éviter d'annuler les acivités que je propose

faute de participant.es
– Instaurer plus d'activité mixte dès le plus jeune âge (11 ans) et maintenir le cap après les 14 

ans, et faire sauter un créneau de foot en salle de mec pour des activités en mixité avec les 
plus jeunes.

– Essayer de me passer de la méthodologie de projet, on fait des diagnostics mais on n'agit 
pas, j'ai envie de creuser ça...

– Rerendre le récit comme outils pour amener les jeunes à faire émerger des envies, une 
expression qui va plus loin.

– Favoriser les initiatives qui bousculeront les normes et les habitudes dans le service et avec 
les publics.



groupe 3

– la question de l'aménagement des locaux
– organiser un échange de jeunes entre structures différentes autour d'un même projet
– découverte de sport innovant
– lire le texte de Roger Hart
– utiliser les leviers sur la démarche participative sur un projet de jeunes
– continuer de travailler le « laisser nous rien faire »
– démarrer un projet de jeune et créer un échange avec un autre groupe de jeune
– écrire le projet pédagogique de cet été avec mon CA, pour contrecarrer les contraintes de 

jeunesse et sport (méthodologie de projet) 
– utiliser la démarche participation pour monter un projet européen avec les jeunes
– revenir avec mon équipe d'animation de cette journée, et de la démarche participation
– idem
– relire tout les projets pédagogiques de nos équipes en soulignant l’intérêt de la démarche 

participation de nos jeunes
– relire mon projet pédagogique
– tester les documents 2 que j'ai lu tout à l'heure


