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Un an et demi seulement après son lancement par France Bénévolat, le programme
AIRE 21

®

(Actions Intergénérationnelles pour la Réussite Educative au 21ème

siècle) est largement mis en œuvre : identifier, sur des territoires donnés, les projets
et les différents acteurs impliqués, les faire TRAVAILLER ENSEMBLE, tel est le rôle
et l’ambition de France Bénévolat dans ce dispositif.

Ce programme vise quatre objectifs : redonner confiance à des jeunes en les
impliquant dans des projets concrets d’utilité sociale dont ils sont au maximum
initiateurs ; mettre en œuvre ces projets dans et avec des associations locales;
identifier et valoriser les compétences ainsi développées par ces jeunes via le
Passeport Bénévole® ; valoriser au maximum ces jeunes, soit dans leur
établissement scolaire, soit auprès des entreprises locales.

Conçu par et pour des jeunes, AIRE 21® se traduit déjà par 50 projets concrets
répartis sur 30 territoires. En voici quelques exemples.
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Avec les missions locales et des centres sociaux
Compte-tenu d’un accord national avec l’UNML (Union nationale des Missions Locales), plusieurs
centres de France Bénévolat (FB) ont privilégié l’approche de ces structures associatives. Tel est le
cas, par exemple, dans l’Eure, en Seine-Maritime et dans l’Oise.
Dans l’Eure, les projets AIRE 21 ® sont
prometteurs. Ainsi, l’équipe d’une antenne de FB
Eure a rencontré le maire de Pont-Audemer pour
organiser, en commun avec la mission locale de
l’ouest du département, un séminaire sur
l’insertion des jeunes. Il s’est tenu le 14 mai
dernier. « Près de 90 personnes y ont participé,
parmi lesquelles tous les salariés de la mission
locale, des représentants des collectivités
territoriales, des associations et des employeurs.
Une vidéo réalisée par des jeunes bénévoles a
été projetée et des Passeports Bénévoles ® ont
été remis », se félicite Denis Grandjacques, chargé de mission sur le département.
A l’issue du séminaire, deux jeunes en insertion, l’un comme webmaster, l’autre en communication, se
sont engagés en tant que bénévoles à la Croix-Rouge. Deux autres l’ont été à FB Eure, également
dans le domaine de la communication, tandis qu’une association de commerce équitable s’est aussi
portée candidate.
Avant ce séminaire, en janvier dernier, AIRE 21 ® avait été également présenté à trois autres
missions locales du département dans la mesure où celui-ci fait partie des territoires habilités à
expérimenter la mise en œuvre de la Garantie jeunes. Ce dispositif, rappelons-le, accorde à des
jeunes de 18 à 25 ans en situation de précarité l’équivalent du RSA, sous réserve de s’engager à
acquérir des expériences professionnelles, se former ou consolider leurs projets professionnels. Cela
a permis de les faire accueillir dans différentes associations : Croix-Rouge, Emmaüs, Secours
Catholique, une boutique solidaire, une association d’animation dans une maison de retraite, etc.
Autres pistes de développement dans les trois autres missions locales du département : un jeune a
été contacté à Louviers pour être le représentant de FB auprès de la mission locale, un autre travaille
avec celle d’Evreux, tandis qu’une possibilité s’est ouverte sur Vernon.
Enfin, des contacts ont été pris avec l’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie)
pour que les salariés de ses entreprises adhérentes puissent être parrains bénévoles dans les
missions locales du département et que ces mêmes entreprises embauchent les jeunes ayant mis en
valeur leurs compétences dans le milieu associatif.
Dans la région de Dieppe, le relais FB, porté par le centre social Oxygène, est composé de deux
équipes. D’un côté, celle qui assure les missions de base de France Bénévolat ; de l’autre celle qui,
sous le nom d’ACSAD (Association des Centres Sociaux de l’Arrondissement de Dieppe), conduit les
actions sur le terrain, notamment quand elles relèvent d’AIRE 21 ®. « A cet effet, nous avons bâti un
plan global appelé « Place aux jeunes » dont le but est de leur faire construire, de l’idée à la
réalisation, un projet dont ils sont à l’origine », explique Patrick Buisson, président de cette
association.
C’est ainsi que, dans une zone rurale, une quinzaine de jeunes ont commencé, il y a un peu plus d’un
an, à monter une web radio qui a émis pour la première fois l’été dernier. Et, désormais, ils réalisent
un programme hebdomadaire avec l’aide du collège local.
En ville, cette fois, un Collectif Jeunesse a été constitué pour des jeunes en déshérence. Par deux
fois, à la fin du deuxième semestre 2013 et au premier de 2014, une quinzaine d’entre eux ont porté
les courses des habitants d’un HLM, privés provisoirement d’ascenseurs. Par ailleurs, ils ont remis en
ordre des bacs à fleurs qui avaient été saccagés.
Outre la création de l’association Pied à terre au Maroc destinée à faire connaître le mode de vie dans
ce pays, notamment à travers des échanges culinaires, un autre projet a été mené à bien : la
conception et la réalisation d’un roman-photo auxquelles 10 jeunes ont participé avec l’aide du service
communication de la ville. Sans parler de Music’âge. Il s’agit d’une initiative qui fait intervenir des
élèves des écoles de musique dans une résidence pour personnes âgées.
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Enfin, 30 jeunes en très grande difficulté viennent régulièrement travailler bénévolement à la SPA
locale. Ils n’étaient que trois au départ.
Sur les bassins de Creil et de Pont-Sainte-Maxence, dans l’Oise, les projets relatifs à AIRE 21 ®. sont
ème
portés par un collectif de bénévoles, GR 21 (Groupe de réflexion sur le 21
siècle). « Dans le cadre
de la mission locale, une épicerie solidaire et une association qui anime des jeux de société pour sortir
des personnes de leur solitude, se sont portées volontaires pour accueillir des jeunes. Dans la
première, quatre d’entre eux se sont déjà engagés, tandis que des pistes sont en cours avec la
seconde, notamment pour fabriquer des jeux de société », raconte Monique Fournier-Laurent,
membre de ce collectif.
ème
Par ailleurs, un groupe de six étudiants en 2
année de BTS ESF (économie sociale familiale) à
Creil a organisé, à la fin de 2013, l’animation d’actions auprès des résidents d’une maison de retraite
avec des lycéens et des élèves de classes primaires. Une initiative qui devrait se pérenniser.
A Creil, encore, des membres de GR21 animent des sessions de formation avec l’association Energie
Jeunes dont la mission est la prévention du décrochage scolaire dans les collèges d’éducation
prioritaire. Ils ont proposé et obtenu l’implication d’étudiantes de 2ème année de BTS ESF dans les
programmes montés par cette association. Dix jeunes filles sont déjà formées et ont commencé à
intervenir.
Autre projet bien avancé : à Pont-Sainte-Maxence, la mise en place par des jeunes femmes suivies
par la mission locale d’un club de badminton afin de les aider à s’insérer par le sport.
Parallèlement, cinq étudiants de l’IUT de Creil sont engagés dans un projet, tuteuré par GR 21 au nom
de FB, de constitution d’un collectif destiné à trouver des bénévoles au sein de l’IUT. Ces bénévoles
seront orientés vers des associations qui agissent dans le domaine de la réussite éducative ou dans
le cadre de partenariats avec des collèges et lycées professionnels pour aider des élèves en difficulté.
Enfin, des anciens élèves du lycée de Montataire, aujourd’hui étudiants, ont créé l’an passé
Solid’Club. Ce club propose aux lycéens des renseignements et de l’aide sur le passage à
l’enseignement supérieur, de leur trouver des stages, des jobs d’été et, pour ceux en difficulté, des
parrains.

Avec les collectivités territoriales
Conseils généraux et municipalités peuvent être également de précieux partenaires. Exemples à
Quimper, Brest et Montreuil-sous-Bois.
Dans le cadre d’AIRE 21 ®, FB Quimper Cornouaille et FB Brest se
sont lancés cette année dans une action originale : recruter les
parrains susceptibles de soutenir, pendant leurs études supérieures,
15 à 20 jeunes de 18 à 25 ans ayant toujours vécu en famille
d’accueil. Le conseil général du Finistère a demandé en effet à
différentes associations de rédiger un projet. L’ADEPAPE 29, celle
qui s’occupe dans le département de l'insertion sociale des
personnes ayant bénéficié des services de la protection de
l’enfance, s’est alors adressée à FB, en l’occurrence à Marie-Renée
de Kéroulas, justement chargée de mission sur AIRE 21 ®. « C’est
notre projet qui a été retenu et, désormais, nous allons le faire
vivre », indique-t-elle. En effet, l’aide des parrains sélectionnés ne
se limitera pas aux études : « Ils devront également conseiller les
jeunes dans leur vie quotidienne, de la recherche de logement à la
manière de gérer leur budget, mais également dans l’éducation à la
citoyenneté et ce que signifie donner son temps aux autres ».
Ces parrains, FB Quimper Cornouaille et FB Brest les ont trouvés, notamment les jeunes actifs et les
retraités, à la Maison pour Tous locale et dans différentes associations parmi lesquelles Entrepreneurs
et Dirigeants Chrétiens.
Autre preuve de l’intérêt qu’il manifeste pour AIRE 21 ®, le conseil général vient d’inviter FB Quimper
Cornouaille et ADEPAPE 29 à exposer leur initiative à l’ONED (Office national de l’Enfance en
Danger) qui en avait entendu parler.
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En Seine-Saint-Denis, la mairie de Montreuil-sous-Bois a mis en place un dispositif de financement du
permis de conduire pour les jeunes inscrits dans une démarche professionnelle. D'un montant de 500
euros, cette bourse est attribuée en échange d'une activité de 35 heures dans l'une des associations
répertoriées par la ville. Objectif : permettre à ces jeunes d'appréhender la diversité et la richesse du
monde associatif. A cette occasion, France Bénévolat a été sollicité pour présenter le Passeport
Bénévole ®.
En juin, dix jeunes ont bénéficié de ce programme et chacun a témoigné de sa mission à la maison
des associations. Tirant alors les enseignements de cette première session, une réunion d'information
destinée aux nouveaux candidats potentiels a été organisée pour présenter les associations, leurs
missions et les finalités du Passeport Bénévole ®. Du coup, conscientes de l'intérêt d’un tel outil,
quelques associations l'ont acheté pour valider le parcours de leurs bénévoles.

Avec les établissements d’enseignement
A Valence et à Chelles, les projets AIRE 21 ® se sont développés avec des lycées professionnels.
Ce n’est pas moins de trois projets différents labellisés
AIRE 21 ® que FB Drôme a monté avec le lycée agricole
Valdrome géré par la fondation Apprentis d’Auteuil. Le
premier d’entre eux a démarré au printemps 2014. « Le
directeur, que j’avais rencontré plusieurs fois pour lui parler
d’AIRE 21 ® et qui s’en enthousiasmait, venait d’installer
une serre dans son établissement. Son idée était
d’intéresser concrètement les élèves sur le terrain en leur
permettant de repiquer leur semis, notre rôle étant alors de
trouver des bénévoles pour ce projet. J’ai donc pris contact
avec l’association Jardins Familiaux et Collectifs de
Valence qui a accepté de réserver deux parcelles au
lycée », raconte Alain Schvob, le président de FB Drôme.
Après que les élèves aient présenté leur serre et leurs outils aux jardiniers, des échanges réguliers ont
eu lieu les mercredis, les bénévoles montrant aux 17 jeunes concernés, essentiellement des filles
âgées de 15 à 17 ans, l’usage des outils sur le terrain. Ils ont commencé à planter des haies puis, en
juin, ont participé à un repas collectif avec dégustation de radis, salades et autres fruits du jardin
collectif. A leur demande, le projet est désormais complété par l’aménagement d’une petite mare dans
laquelle ils pourront observer les éléments qui constituent l’écosystème.
Le deuxième projet a pour but d’occuper le soir les internes en « leur apprenant à s’asseoir autour
d’une table et à respecter les règles des jeux de société ». Par l’intermédiaire d’une bénévole d’une
association Familles Rurales et en même temps membre de la Fédération Française de Tarot, son
équipe locale a accepté d’initier les élèves intéressés. C’est ainsi qu’un jeune homme rompu aux
compétitions s’est porté volontaire pour développer cette activité dès la rentrée scolaire de 2014.
Quant au troisième projet, il concerne le sport. L’idée est venue d’un bénévole de France Bénévolat,
Marcel Goussé, par ailleurs administrateur dans un club multisport : faire découvrir aux élèves le
programme appelé parkour ou art du déplacement. C’est une activité physique qui vise, grâce à la
course, au saut, à l’escalade et au déplacement en équilibre, à se mouvoir dans tous les
environnements, en particulier hors des voies de passage préétablies. En attendant de trouver
l’encadrement technique nécessaire, les jeunes sont invités à venir, avec le minibus du lycée,
observer les pratiquants dans un gymnase.
A Chelles, en Seine-et-Marne, les projets AIRE 21 ® sont partis d’une expérience personnelle de
Nathalie Tisserand, la présidente de FB 77. « Alors que j’étais présidente de l’association des parents
d’élèves du lycée Gaston Bachelard, nous
avions mis en place un système où les
lycéens de 2nde, de 1ère, de terminale, de
prépa et de BTS s’entraidaient à partir d’une
sorte
de
bourse
d’échanges
de
compétences », raconte-t-elle. Devant son
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succès, l’opération a été déployée sur l’Atelier de Chelles. Il s’agit d’une structure de réalisation vidéo
et photo à la disposition des jeunes ayant parfois décroché de la scolarité. Avec l’aide d’un
photographe professionnel, ils ont pu, cette année, se former gratuitement, par exemple, à la retouche
photo. Et l’action sera renouvelée tout au long de l’année.
Autre action : l’organisation, toujours avec l’Atelier, d’un « Noël pour tous », c’est-à-dire un repas pour
180 personnes préparé et servi par des jeunes bénévoles. Idem avec un défilé de mannequins dont
les vêtements ont été cousus par des personnes âgées à partir de matériaux de récupération. Enfin,
différents ateliers, par exemple de peinture ou de photo, ont été montés. « Mais ce qui compte, c’est
que ce soit d’abord leurs projets. Ensuite, c’est à nous, avec l’aide d’associations, d’institutions et de
sponsors, d’accompagner ces jeunes qui se montrent très solidaires, créent également des
associations et se mettent même à leur compte », conclut Nathalie Tisserand.

Avec les PJJ
Les centres de FB peuvent également coopérer avec ces structures du ministère de la Justice. La
preuve à Paris.
La PJJ (Protection judiciaire de la Jeunesse) est une structure du ministère de la Justice qui prend en
charge les mineurs délinquants ou en danger ne pouvant étudier dans les établissements scolaires
ème
classiques. Sollicité dans le 20
arrondissement par son service territorial éducatif et d’Insertion
(STEI), France Bénévolat Paris a accompagné cette année l’insertion de 15 jeunes âgés de 16 à 19
ans dans le cadre de leur formation aux métiers d’aide à la personne. A cet effet, trois associations ont
été impliquées : aux Lilas, la ludothèque Jeux Dés en Bulles et la résidence Voltaire qui héberge des
personnes âgées particulièrement isolées ; à Belleville, le Café Social, créé par l’association Ayzem
Zamen, qui définit ainsi son rôle : « Aider les migrants et les accompagner dans la vieillesse ».
« A travers l’animation de jeux de société, les jeunes ont appris les règles du vivre ensemble et à se
montrer respectueux vis-à-vis des personnes âgées. De plus, les publics de la résidence et du café, à
la fois bénéficiaires et acteurs de cette action, ont pris plaisir aux échanges intergénérationnels »,
précise Brigitte Barsolle, co-présidente de France Bénévolat Paris.

www.solidages21.org
Solidâges21 ® : solidarités entre les âges pour le 21ème siècle
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