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AIRE21® , le programme qui permet de redonner confiance aux jeunes

Depuis son lancement en septembre 2013, AIRE21® c’est :
•	 79 territoires (« bassins de vie ») où le programme est implanté ou en cours d’implantation
•	 180 projets très opérationnels ou en cours de démarrage
•	 5 100 jeunes impliqués dans des projets d’utilité sociale

Les Trophées vont permettre de mettre en lumière les 37 meilleures actions exemplaires, issues de la 
coopération	inter	associative	au	niveau	territorial,	qui	œuvrent	en	faveur	des	jeunes	en	difficulté	(AIRE21®). 
Ces actions s’inscrivent dans trois catégories : Etablissement d’enseignement, Territoire et Mission Locale.

les 37 nominés

Cirque
France Bénévolat eure et le lycée agricole privé de tourville sur 
pont-audemer ont mis sur pied le projet « Cirque ». Il s’agissait d’appréhender 
le fait artistique par la création. Ce travail s’est effectué en classe, avec la 
collaboration du cirque théâtre d’Elbeuf avec les intervenants, et au détour de 
spectacles. Les jeunes de Bac Pro sont devenus, le temps de la présentation 
publique, les acteurs culturels de leur territoire. 

« Par ce projet, les jeunes ont pu appréhender et s’intégrer dans un univers 
différent (celui du spectacle équestre, de ses contraintes techniques et de 
sécurité), préparer un spectacle, se mettre en scène, et se confronter au regard 
de l’autre. Les élèves ont appris sur eux-mêmes : ils sont capables ! Il suffit qu’ils 
y croient, et qu’on leur laisse y croire. »

CATégoRIE  
Etablissement 
d’enseignement



Classe réussite-architecture 
France Bénévolat seine et marne et l’association « les remparts ».  
Le collège WECZERKA, dans le cadre du programme de technologie de 5e, souhaitait associer 
un	 thème	 avec	 les	 disciplines	 dispensées	 afin	 que	 les	 élèves	 puissent	 davantage	 faire	 
le lien, et ainsi lutter contre le décrochage scolaire. 
Via la thématique « Architecture », les élèves de 5e ont appris à mieux connaitre leur ville  
(de l’ancienne à la moderne) et à élargir leurs connaissances des matériaux. Ils ont aussi 
découvert différentes techniques de constructions, de savoir-faire… Ils ont su également 
transférer des données d’un plan à la réalité et participer à la réalisation d’une maquette  
sur logiciel et en réel.

Sur 6 décrocheurs scolaires repérés, 4 ont repris une scolarité ou une formation à l’issu  
du projet et deux sont en suspens.

Le Moulin de Grosville 
France Bénévolat manche et l’association « les amis  
du moulin de haut Bellefontaine » ont monté un projet de collaboration 
inter générationnelle avec des élèves encadrés par leurs professeurs et par des 
bénévoles détenteurs de la mémoire des générations.  Ce projet est issu de la 
volonté d’intégrer des lycéens à la restauration d’un patrimoine faisant partie de 
l’histoire locale, et du désir de transmettre et de partager les savoir-faire. 
La restauration d’un moulin du 16e siècle a permis d’allier formation 
professionnelle et transmission du savoir-faire ancien, à une formation aux métiers  
du patrimoine bâti ancien. Cela a présenté un intérêt collectif au rayonnement 
local : presse, divers médias, 70e anniversaire du Lycée.

Les lycéens se sont sentis valorisés. Ils ont développé une meilleure estime 
d’eux-mêmes grâce à la satisfaction du travail réalisé et au travail d’équipe vu  
par des centaines de visiteurs. Par ailleurs, un fascicule sur le Moulin de grosville 
a été réalisé par leurs soins, et sera utilisé lors des visites du public.

Energie jeunes 
France Bénévolat oise et l’association « energie Jeunes », avec 
le lycée Jules urhY, ont mis sur pied une opération à destination des  
élèves, de la 6e à la 3e,	en	grande	difficulté,	pour	leur	apporter	un	soutien	scolaire	
adapté. Pour cela, ils ont créé des binômes intergénérationnels, étudiants en 
BTS	et	seniors,	afin	d’aider	ces	jeunes	collégiens.	Ces	binômes	ont	également	
participé au rapprochement parents / enseignants grâce à une enquête qu’ils ont 
menée	afin	de	connaître	les	attentes	réciproques	des	uns	vis-à-vis	des	autres,	
et la leur faire partager. Ils ont aussi apporté une aide à l’acquisition du français 
aux	parents	afin	de	les	guider	pour	qu’ils	sachent	comment	aider	leurs	enfants,	
en	étant	eux-mêmes	en	difficulté.

19 jeunes étudiants très impliqués auprès de plus de 500 collégiens touchés 
depuis 2014. Ils ont reçu le Passeport Bénévole® leur permettant de valoriser 
leurs compétences acquises et leurs qualités personnelles développées lors de 
cette opération.



Marché de Noël
France Bénévolat oise et le comité de Jumelage de chantilly 
ont établi un partenariat avec une classe CAP Commerce multi spécialités 
du Lycée Professionnel « La Forêt » de Chantilly. Le comité de jumelage  
de Chantilly cherchait à orienter et à ouvrir ses différentes actions vers les jeunes, 
en particulier dans les échanges entre villes. Les jeunes devaient organiser  
un évènement commercial et le suivre dans ses différentes étapes (prospection, 
entretien,	 vente,	 logistique)	 afin	 de	 valider	 les	 compétences	 nécessaires	 
à l’obtention de leur diplôme. Ils ont tenu un stand sur le marché de Noël.

Cette action a permis de maintenir une mobilisation des jeunes tout au long de 
leur scolarité (la plupart des élèves de CAP a connu un parcours chaotique). 
Ils ont, grâce à ce projet, trouvé un sens à l’enseignement et une source de 
motivation. Après l’obtention de leur diplôme, en  joignant  à leur  CV le Passeport 
Bénévole®, certains ont  trouvé des formations ou des stages pour leur poursuite 
d’études.

CATégoRIE  
Etablissement 
d’enseignementUne journée de solidarité 

France Bénévolat hauts de seine et l’association « aide  
et action » ont monté le projet « Une journée de solidarité » dans le Lycée  
des	 Métiers	 des	 Côtes	 de	 Villebon	 à	 Meudon.	 Ceci	 afin	 de	 sensibiliser	 
les élèves (de nationalités très diverses, décrocheurs pour certains d’entre eux) 
à l’engagement bénévole et à la solidarité internationale à travers une réalisation 
concrète. 
Ils	 ont	 organisé	 une	 journée	 de	 solidarité	 destinée	 à	 récolter	 des	 fonds	 afin	 
de permettre à des jeunes d’Asie du Sud Est l’accès à la formation professionnelle. 
Sous forme de marché « solidaire » où ils ont mis en vente des produits artisanaux 
réalisés par les familles des enfants d’Asie.

Une très forte implication de l’ensemble de l’équipe éducative et de tous les élèves 
du lycée, environ 150 d’entre eux ayant été particulièrement responsabilisés sont 
intervenus à tous les niveaux (restauration et service, marketing, logistique, vente).   

Mur… mur(es)  
France Bénévolat paris et l’association decumanos ont monté 
le projet « Mur… mur(es)» en faveur de Collégiens de 4e et 3e en décrochage 
scolaire (Classe Relais du Lycée Professionnel Turquetil). L’objectif était  
de re-socialiser, re-sociabiliser et re-scolariser les adolescents, en développant 
leur goût d’apprendre. Mais aussi, favoriser le vivre ensemble sur un territoire 
commun en utilisant l’art comme vecteur.
Encadrés par des seniors, les jeunes ont découvert des œuvres d’art urbain, 
participé à des ateliers d’écriture et de création plastique. Le rôle des seniors 
étant de servir de repère, de point d’ancrage, d’aider ces jeunes à retrouver  
la	confiance	en	soi	et	l’estime	de	soi	grâce	à	une	présence	bienveillante.

Verbatim de jeunes : « Monique m’a encouragé à poursuivre, elle était intéressée 
par ce que je faisais » - « J’ai appris à m’exprimer en public » - « Raymond m’a 
expliqué comment me canaliser quand je suis énervé ».
Coordinatrice Classe Relais : « la générosité des seniors par le don de leur 
temps et de leur énergie a ouvert les jeunes à une autre relation » - « Ils portent 
un autre regard sur eux-mêmes...» - « Ils se sont vus en réussite ».



Ateliers inter générationnels  
du Lycée Senez
France Bénévolat pas de calais et l’association « l’age d’or » 
ont	 monté	 ce	 projet	 afin	 de	 faire	 prendre	 conscience	 aux	 jeunes	 élèves	 
de	la	nécessité	de	créer	des	échanges	et	des	liens	avec	les	aînés	et	de	développer	
ces liens à travers diverses formes d’expression. Pour consolider les liens  
et favoriser l’échange, des ateliers de théâtre, de chant, de bowling, de cinéma 
et	de	pâtisserie	ont	été	créés	par	et	pour	les	élèves	et	les	aînés.		

Les élèves de la classe de gestion Administration se sont investis de façon 
volontaire, en plus de leur emploi du temps en classe. Les rencontres ont 
été le moyen d’apprendre à bien vivre ensemble, à développer le savoir-être 
et à mettre en avant les valeurs de la République. Ils ont également acquis 
des compétences en matière de gestion de projets. Les élèves se sont sentis 
valorisés et la majorité du groupe souhaite reconduire le projet. 

Start Up Collège 
France Bénévolat seine et marne avec l’association « aawiyah » 
ont monté ce projet en faveur des élèves de la classe découverte de 3e  
du Collège Monod de Villeparisis, en échec scolaire. Cette action est menée en 
collaboration avec le gPDS (groupe de Prévention du Décrochage Scolaire)  
du	collège,	qui	a	pour	objectif	de	remobiliser	les	élèves	décrocheurs	afin	de	leur	
redonner l’envie de réussir.
Une rencontre entre professionnels et collégiens a été organisée par et pour 
les élèves. Ils ont invité des professionnels au collège, et coordonné leur venue 
afin	qu’ils	y	présentent	 leur	métier	ainsi	que	 les	 formations	associées.	 Ils	ont	
également organisé un forum des métiers au sein du collège, et mis en place 
des visites d’entreprises.

Les élèves se sont investis à plusieurs niveaux : organisation, communication, 
marketing. Ils ont reçu le Passeport Bénévole® leur permettant de valoriser 
leurs compétences acquises et leurs qualités personnelles développées lors de  
ce projet.

Soutien scolaire par Bénévoles ICAM 
France Bénévolat nord et les élèves ingénieurs de l’icam lille.  
Le bénévolat fait partie du cursus des élèves ingénieurs de l’ICAM. Tous  
les élèves-ingénieurs s’engagent pour une durée d’au moins 6 mois auprès 
d’une association. Certains ont choisi d’aider, dans le cadre d’un soutien scolaire 
intense	et	personnalisé,	des	jeunes	de	l’Ecole	d’Application	en	difficulté		pour	 
les remettre dans le circuit de la formation préalable à l’emploi.
Les	 élèves-ingénieurs	 ont	 pour	 objectif	 de	 redonner	 aux	 jeunes	 en	 difficulté	 
un cadre qu’ils ne trouvent pas dans leur milieu familial et les accompagner 
jusqu’à leur insertion sur le marché du travail.

100 % des élèves présentés au CAP ont été reçus ! La plupart ont décidé  
de poursuivre leur scolarité au lycée Auber et de préparer un bac pro. La réussite 
est due à une très forte implication de tous les acteurs de l’ICAM (Jacques 
Meyriel et Paul Halbon) et des élèves-ingénieurs, et surtout de Hakim Bourane, 
CPE de l’Ecole d’Application et coordinateur de la scolarité des élèves.



Si jeunesse savait... Si vieillesse pouvait !
France Bénévolat aviGnon et l’association « la logitude »  
ont souhaité dédramatiser les relations entre jeunes et seniors, montrer l’intérêt 
des relations associatives intergénérationnelles, leur donner envie de se 
rencontrer,	de	se	connaître	et	d’interagir.
Avec le concours de la troupe de théâtre « L’œil en coulisse », trois associations 
et une classe de terminale ont organisé une représentation théâtrale, sur  
la cohabitation entre jeunes et seniors, sous forme de scénettes humoristiques 
mais	proches	de	la	réalité,	afin	de	sensibiliser	seniors	et	jeunes	à	cette	nouvelle	
solidarité pour le logement et la solitude. Par ailleurs, une classe de CAP Agent 
de sécurité a assuré la sécurité lors du spectacle.

Le projet a été renouvelé en 2015. Au total 60 bénévoles de tous âges sont intervenus 
de septembre à mars. Le spectacle a eu lieu le 21 mars et a fait salle comble.   
Le 6 juin 2015 France Bénévolat Avignon a remis à 29 jeunes leur Passeport 
Bénévole®, lors du bilan du projet, leur permettant de valoriser leurs compétences 
acquises et leurs qualités personnelles développées lors de cette opération.

Laisse-toi guider
France Bénévolat paris, en lien avec l’association « ad hoc »  
des élèves de l’ecole des mines de paris, a monté le projet « Laisse-toi guider »  
afin	 d’amener	 tous	 les	 élèves	 d’une	 classe	 de	 4e, quelle que soit leur origine 
sociale et culturelle, dans un musée. Ces élèves font partie du Collège Bernard 
Palissy, situé dans un quartier peu favorisé du 10e arrondissement de Paris. 
Le Musée d’orsay a été choisi. La visite a été préparée en leur faisant créer, 
préalablement, des livrets de « parcours de visite ». Il s’agissait de faire en sorte 
qu’ils s’approprient le lieu, qu’ils découvrent plusieurs métiers, ceux d’un musée 
(conférencier, éditeur, graphiste) et aussi celui d’ingénieur et que cela les amène 
à faire visiter ensuite ce musée à leurs familles. 

Certains collégiens ont manifesté leur désir de retourner au musée de façon 
autonome.	Ils	ont	tous	eu	un	sentiment	de	fierté	en	participant	à	la	production	du	
livret, qui est aujourd’hui distribué aux touristes. 

CATégoRIE  
Etablissement 
d’enseignement



A chacun son parcours 
France Bénévolat Quimper cornouailles et Brest, avec 
l’association « adepape 29 », ont décidé de monter un projet à l’issu 
d’un groupe de travail partenarial qui a mis en évidence des ruptures dans  
les parcours des jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Le projet 
s’inscrit dans une dynamique départementale d’innovation dans le suivi  
de jeunes majeurs sans référent familial engagés dans une continuité  
de parcours de formation. 
Deux dispositifs ont été proposés à ces jeunes âgés de 21 à 25 ans :
•	 «	Aide	 aux	 études»	 :	 accorder	 une	 aide	 financière	 facilitant	 la	 continuité	 

de leurs études ou formations. 
•	 « Le parrainage » : les aider à construire leur projet de vie sociale,  

les guider dans leur parcours de formation, en leur apportant une écoute 
bienveillante, des conseils et points de repère essentiels à la compréhension 
de la Société actuelle. 

27 jeunes ont été accompagnés.

A Montreuil, c’est permis !   
France Bénévolat seine saint denis, la ville de montreuil  
et une vingtaine d’associations ont noté que beaucoup de jeunes n’ont 
pas	 les	moyens	financiers	d’accéder	au	permis	de	conduire,	ce	qui	constitue	 
un handicap à la recherche et à l’accès à l’emploi.
Pour aider les 18 / 25 ans à passer leur permis de conduire, la ville de Montreuil 
a	 mis	 en	 place	 une	 bourse	 au	 permis.	 Cette	 aide	 financière	 est	 accordée	 
en échange d’une activité bénévole d’intérêt collectif, effectuée dans  
une association montreuilloise, dans le cadre d’une mission à caractère social, 
humanitaire ou citoyen d’une durée de 35h. Cela permet, en outre, aux associations 
de faire découvrir aux jeunes le monde associatif et l’engagement bénévole,  
et à terme de susciter de nouvelles vocations, et valoriser leur engagement. 

70 jeunes ont été impliqués dans des missions bénévoles associatives  
et ils ont reçu le Passeport Bénévole®	 afin	 de	 valoriser	 leurs	 compétences	
acquises et leurs qualités personnelles développées lors de leur mission.

CATégoRIE  
Territoire



Collectif Intergénérationnel 
France Bénévolat asnières et le centre socio-culturel louise 
michel ont	 souhaité	proposer	une	 réflexion	 sur	 les	perceptions	de	 chacune	
des générations dans la perspective d’encourager le « Faire Ensemble » autour 
d’activités intergénérationnelles : 
•	 ciné-débat	dans	les	locaux	du	CSC	Louise	Michel,	autour	du	film	«	On	est	

tous le vieux de quelqu’un » qui a accueilli des personnes de tous âges,
•	 « thé@tre participatif intergénérationnel » sur le thème de « jeunes / vieux 

en connexion : les vieux, les jeunes et les technologies de l’information  
et de la communication » avec une troupe de théâtre professionnel, 

•	 théâtre intergénérationnel tous publics (les timides, ceux qui articulent mal, 
ceux qui détestent lire, ceux qui ne vont jamais au théâtre, ceux qui préfèrent 
jouer au foot…). 

Très bon accueil dans les quartiers nord d’Asnières dès le 1er ciné-débat et une forte 
demande de poursuite des actions sur cette thématique « intergénérationnel ».

Caravane Web Radio
France Bénévolat dieppe et l’association « caravelles » ont mis  
en place un projet permettant de rompre avec l’isolement, de casser les relations 
virtuelles,	d’acquérir	 la	maîtrise	de	l’outil	 informatique	et	des	communications,	
de promouvoir l’engagement des jeunes, et d’offrir une participation citoyenne 
dans la société. 
Pendant le temps périscolaire du collège de Saint Saëns, Caravelles a organisé, 
dans le cadre du dispositif PLACE AUX JEUNES piloté par l’ACSAD, un atelier 
Web Radio. De septembre à juin plus de 50 jeunes ont participé activement  
à l’enregistrement d’émissions radio. En amont, un gros travail journalistique a 
été	fait	afin	de	construire	les	émissions.	
A ce jour, l’enregistrement d’émissions radio est proposé régulièrement au sein 
du collège. 

Enorme changement entre le premier enregistrement et les suivants. L’oralité 
est plus aisée, les contenus plus fournis, les critiques plus travaillées  
et les reportages plus construits. 

CATégoRIE  
Territoire

Action « donnant-donnant » 
France Bénévolat asnières et l’association nedjma ont mené 
un projet destiné à faire découvrir le milieu associatif aux jeunes et susciter 
un engagement bénévole à long terme, ainsi qu’à valoriser une expérience 
bénévole au sein d’une association.  Ce projet est né d’une action initiée par  
la	 Mairie	 d’Asnières	 :	 proposer	 d’aider	 des	 jeunes	 à	 financer	 un	 projet	 
de formation (BAFA / études supérieures / mobilité professionnelle / stages…)  
en contrepartie d’actions bénévoles menées au sein d’une association d’Asnières.

25 jeunes impliqués au sein de 15 associations, au 30 juin 2015. Au travers de 
cette action « donnant-donnant » les associations d’Asnières ont fort apprécié 
l’appui de ces jeunes motivés,venus les épauler dans leurs activités respectives.



Festival estival de Trélazé 
France Bénévolat maine et loire et la municipalité de trélazé 
se	sont	associés	afin	que	l’engagement	de	jeunes	bénévoles	lors	du	traditionnel	
Festival estival se déroule dans les meilleures conditions. La municipalité de 
Trélazé organise chaque année un Festival estival de notoriété qui se déroule 
sur	2	mois	(de	fin	juin	à	fin	août).	Cet	évènement	a	pour	objectif	de	proposer	à	
la	population	un	florilège	de	spectacles	gratuits.	
Pour les jeunes, cette mission bénévole devait être un facteur d’inclusion sociale, 
un levier d’apprentissage du « vivre ensemble » et, contribuer en particulier  
à l’éducation à la citoyenneté et au préapprentissage.

Les 44 jeunes bénévoles ont pu acquérir des compétences de gestion 
d’événement (de la logistique à l’accueil) et des qualités personnelles comme 
l’esprit d’équipe. Par ailleurs, ils ont reçu le Passeport Bénévole®	afin	de	valoriser	
toutes ces compétences acquises et ces qualités personnelles développées lors 
de cet événement.   

Jeunes Ambassadeurs  
France Bénévolat dieppe et l’association « ascad » ont constaté, 
via	 les	 centres	 sociaux,	 qu’il	 est	 de	 plus	 en	 plus	 difficile	 d’accompagner	 
les 16-25 ans en rupture de socialisation. L’objectif du projet de donner un rôle 
citoyen aux jeunes, de les accompagner dans leur engagement au sein des 
centres sociaux et du monde associatif, de leur donner les moyens de prendre  
la parole, de se mettre en valeur et de favoriser le lien avec d’autres jeunes.
Comment : avec des apports théoriques (« que sont une association, un centre 
social ? »), et pratiques (préparer un repas de qualité,  peu onéreux, et le 
partager), une mise en situation de la citoyenneté au quotidien et une valorisation 
de	leur	parcours	(interviews	et	portraits	filmés).	
Il était important qu’ils comprennent que s’engager est un acte fort, valorisable, 
et qu’ils découvrent leur territoire via un stage pratique. 

Une grande satisfaction des jeunes et des référents, avec le sentiment d’avoir 
beaucoup	appris,	et	de	pouvoir	mieux	s’affirmer.
Parmi les jeunes formés, trois se sont engagés dans leurs structures référentes 
(conseil d’administration, bénévolat régulier...). Tous valorisent la formation dans 
leurs recherches d’emploi et sont de véritables relais auprès d’autres jeunes,  
(orientation vers le centre social ou la mission locale).

Les 4 Cours 
France Bénévolat BouloGne et l’associations « l’oiseau  
lyre » ont réalisé un projet qui est né de l’idée de tisser des liens entre seniors  
et jeunes, autour d’une action où chacun peut apporter sa contribution. Ils ont 
pensé à la création d’un journal. Les seniors apportent leur maitrise de la langue, 
de l’histoire et les jeunes leur dynamisme et la maitrise des outils informatiques, 
sons et images. 
L’objectif du projet : créer des liens intergénérationnels pour rompre l’isolement 
des personnes (jeunes et seniors), valoriser chacun dans ce qu’il peut apporter, 
soutenir la scolarité, susciter des vocations, socialiser les jeunes par la rencontre 
avec autrui et créer un espace de médiation culturelle et sociale.

Les seniors et les jeunes se sont impliqués de façon assidue. Des améliorations  
de résultats scolaires ont été observées : 4 ont obtenu le bac et 2 le brevet.  
La relation avec autrui est plus apaisée… par ailleurs, les personnes impliquées 
ont partagé d’autres activités ensemble (repas et sorties).



Music’Ages
France Bénévolat dieppe et l’association « ascad » ont souhaité 
promouvoir les échanges entre les générations au travers d’animations 
artistiques	et	/ou	spectacles	afin	:	
•	 d’aider les personnes âgées à mieux vivre en recréant du lien social, 
•	 de créer des passerelles entre les générations par l’action culturelle, 
•	 de favoriser l’apprentissage de la solidarité des jeunes par une démarche 

éducative, le bénévolat,
•	 de valoriser le talent des jeunes en leur donnant l’opportunité de jouer  

en public, de s’exprimer devant un auditoire bienveillant, de type relationnel 
« petits-enfants et grands-parents ». 

Ceci se concrétise par la réalisation d’animations culturelles et de rencontres 
avec les ainés dans les structures (EHPAD, Maison de retraites, …) et les clubs 
du 3e âge avec la participation d’élèves d’école de musique du territoire, ou  
de jeunes en accompagnement scolaire et /ou éducatif, ou de toute autre 
structure de pratique artistique et / ou culturelle. 

Mix’Ages Ensemble 4 saisons  
France Bénévolat eure et l’association « ensemble » ont souhaité 
faire de l’EHPAD un lieu de vie ouvert, en particulier avec la visite d’écoliers, de 
collégiens et de lycéens, en les sensibilisant à l’engagement bénévole. 

200 jeunes impliqués et une dynamique continue avec la troupe de théâtre 
du lycée St ouen (répétitions au sein de l’EHPAD), ainsi qu’avec une chorale 
composée en partie par des enfants handicapés. 
Progressivement, un partenariat réel est en cours avec l’ensemble des 
établissements scolaires de Pont-Audemer (animations, repas, sorties,…), ainsi 
qu’avec	l’école	des	aides-soignantes,	et	enfin	un	projet	avec	la	MILOE	(Mission	
Locale) sur le recueil des mémoires des résidents et sur l’utilisation de Skype 
pour communiquer à distance avec les proches.

CATégoRIE  
Territoire

Nos Libertés  
France Bénévolat paris et la « compagnie avril enchanté » 
ont constaté une grande solitude dans la ville, et un manque de liens entre  
les générations, ainsi qu’une dévalorisation de soi, en particulier chez les jeunes.
Les jeunes se sentent laissés pour compte, isolés. Ils se sentent agressés  
par les images stéréotypées qu’on a d’eux, dans une société où ils ressentent 
un désintérêt pour leurs aspirations. Ils ont du mal à se projeter dans l’avenir.  
La crise et le manque de travail accentuent les tensions. 
L’objectif	est	que	les	rencontres	se	fassent,	que	les	jeunes	puissent	reconnaître	
chez les autres les problématiques semblables, les différences et les 
convergences. 
Une action a vu le jour. A partir de collectes de paroles sur le thème de la liberté 
auprès de femmes et d’hommes de tous âges et de toutes cultures, les participants 
se sont impliqués dans la création du spectacle dès sa conception.
 
Au moins 55 jeunes impliqués dans les différentes étapes.



Opéra Mireille de Mistral 
France Bénévolat aix en provence, les associations « les amis 
de la Fondation cZiFFra » et « le conte en scène » ont souhaité 
désacraliser	l’opéra	par	un	montage	direct	avec	des	habitants,	afin	que	des	personnes	
de toutes générations et d’univers différents se découvrent et se rencontrent sur  
ce projet culturel. L’objectif est que l’opéra ne soit plus seulement réservé à une faible 
part	de	la	population	mais	à	un	public	diversifié,	où	chacun	trouve	sa	place,	même	 
s’il n’est pas issu du monde lyrique. 

70 personnes ont co-construit ce projet en intervenant à toutes les étapes  
de	 l’opéra	selon	 leurs	compétences,	affinités	et	possibilités.	Chacun	a	 trouvé		 
sa place dans ce projet. Les différentes étapes ont également été ouvertes à 
tous, tout le long de sa réalisation pour comprendre et découvrir l’opéra. 

Planétarium 
France Bénévolat nancY et l’association « le cercle du travail» 
ont eu pour objectif d’utiliser le planétarium de Nancy comme support d’actions 
éducatives et pédagogiques.
Le	Cercle	 du	Travail,	 150	 ans	 d’existence,	 que	 l’on	 peut	 qualifier	 de	 la	 plus	
ancienne des Universités Populaires, a donné des cours variés : français, 
langue étrangère (anglais, allemand, espagnol, italien), informatique, couture, 
disciplines artistiques (en 2014, 23 cours avec 20 professeurs bénévoles).

Cette action offre une grande satisfaction où l’expérience est renouvelée avec 
40 à 50 jeunes impliqués chaque année.  

Nos racines, nos diversités  
France Bénévolat paris et la compagnie « avril enchanté » 
ont mené un projet destiné à tous publics, plutôt d’origine étrangère  
(via centres sociaux, lycée professionnel, associations de quartier,…), sur  
le 10e arrondissement de Paris. La thématique choisie a été la diversité compte-
tenu du grand nombre de nationalités d’origine dans cet arrondissement. Il a 
été décidé de monter un spectacle intergénérationnel (théâtre, musique, chant  
et danse) à partir du recueil de la parole des habitants sur leurs racines. 

Au moins 94 jeunes impliqués dans les différentes étapes.



Rencontre Intergénérationnelles autour du Jeu
France Bénévolat paris, le Foyer résidence voltaire, le café social ayyem 
Zamen, et la ludothèque Jeux dés en Bulles ont décidé de monter un projet destiné  
à rapprocher différentes populations :
•	 des	jeunes	garçons	et	filles,	très	fragilisés	et	en	grande	précarité,
•	 avec des résidents d’un foyer de personnes âgées fortement isolées, 
•	 ainsi que la population du café social constituée en majorité d’hommes retraités migrants 

nord-africains	qui	maîtrisent	difficilement	le	français	et	qui	cumulent	des	problèmes	financiers,	
administratifs et de santé.

C’est le jeu qui, considéré, entre autres, comme un média stimulant pour les personnes âgées,  
a permis de favoriser la rencontre et l’échange entre les jeunes et les seniors. Le jeu a aussi été 
un moyen de créer ou de maintenir du lien social. 

Les jeunes se sont sentis attendus, ont pris conscience des notions d’engagement, d’assiduité,  
de ponctualité, de respect de la parole donnée et du vivre ensemble. 24 sensibilisés dont 9 impliqués. 
A la suite de ce projet, l’un d’eux a trouvé un emploi en CDD dans une entreprise publique, 3 sont 
en	cours	d’inscription	dans	une	mission	 locale	afin	de	parfaire	 leur	parcours	d’insertion	sociale	 
et professionnelle ; pour les autres, il faut un nécessaire complément d’accompagnement.

Projet collaboratif Fit Park 
France Bénévolat maYenne, la mairie de laval, et la maison de Quartier  
du secteur pavement. Les jeunes du quartier, réunis en association « de fait » ont souhaité 
mettre en place un projet consistant à l’aménagement d’un parcours sportif, mais adapté à tous 
publics (jeunes, familles, seniors, personnes en situation de handicap,…). Un projet également 
porté par les habitants pour valoriser leur quartier, changer le regard et créer un espace de vie qui 
favorise le lien social et les relations intergénérationnelles. 

grâce à un esprit de solidarité et d’union autour d’un même projet d’intérêt général, il y a  
un changement de posture des jeunes et des habitants (citoyens actifs et responsables), des 
relations apaisées entre les jeunes et les adultes et des liens d’amitié entre les générations 
différentes. Le groupe de jeunes à l’initiative du projet souhaite maintenant se constituer  
en association déclarée pour promouvoir leur discipline sportive, créer des animations sportives, 
développer des actions de prévention santé, en y associant tous les partenaires incontournables, 
dont France Bénévolat Mayenne.

CATégoRIE  
Territoire

S’il te plait, dessine-moi un mouton 
France Bénévolat paris et l’association  « les petits frères des 
pauvres » ont constaté que le quartier de la grange aux Belles a été réalisé 
sur la base d’une conception urbanistique intergénérationnelle (équipements 
collectifs, foyer pour personnes âgées, établissements scolaires,…) mais que, 
néanmoins, la dynamique intergénérationnelle y est faible. 
Il	a	donc	été	décidé	d’identifier,	de	décrire	et	de	valoriser	les	«	bonnes	pratiques	»	
des associations du 10e arrondissement de Paris en matière de solidarité 
intergénérationnelle, puis d’amorcer un échange inter associatif pour démontrer 
que les démarches intergénérationnelles passent nécessairement par un 
renforcement du partenariat « collectivités territoriales / associations » et une 
plus	grande	coopération	inter	associative.	Enfin,	un	spectacle	intergénérationnel,	
associant des jeunes (collège) et des personnes âgées (Résidence de personnes 
âgées) a été monté.

Une forte implication de tous les acteurs. Les relations entre le Collège  
et la Résidence de personnes âgées perdurent.



A la découverte des valeurs humaines 
par le bénévolat   
France Bénévolat vichY et la mission locale de vichy ont mené 
une	action	envers	des	jeunes	en	difficulté	d’insertion	sociale	et	professionnelle.	
Il s’agissait de les sensibiliser à l’engagement bénévole et citoyen, de leur 
redonner	confiance	par	des	activités	d’utilité	sociale,	d’identifier	et	de	valoriser	
les compétences ainsi acquises et de lier un projet associatif à leur projet 
professionnel.

Les	 missions	 bénévoles	 ont	 redonné	 confiance	 aux	 jeunes.	 Le	 Passeport	
Bénévole®, permettant de valoriser leurs compétences acquises et leurs qualités 
personnelles développées lors de leur mission, leur a été remis. 

Allez les Filles  
France Bénévolat oise et la mission locale de la vallée de l’oise 
ont	eu	pour	objectif	de	permettre	à	12	 jeunes	filles	en	difficulté,	 inscrites	à	 la	
mission	locale,	d’entrer	dans	une	logique	d’insertion	en	reprenant	confiance	en	
elles par la création de « leur » club sportif. L’idée a été de créer un club dans 
une discipline sportive n’existant pas dans la Communauté de Communes : le 
badminton. 

L’implication	des	deux	jeunes	filles,	porteuses	du	projet,	a	été	valorisée	par	la	
remise	officielle	du	Passeport	Bénévole®. L’association a, par ailleurs, été créée 
en septembre 2014.
Une	véritable	mobilisation	collective,	où	les	jeunes	filles	ont	vraiment	été	«	au	
cœur » de la démarche et où elles ont développé un esprit d’équipe et une 
solidarité extra sportive. Elles ont, par ailleurs, toutes trouvé un emploi.

CATégoRIE  
Mission locale

AIRE MILOE  
France Bénévolat eure et la mission locale ouest eure se sont 
coordonnées pour mener une action commune : mobiliser des jeunes très 
éloignés	 de	 l’emploi,	 leur	 redonner	 confiance	 par	 leur	 implication	 dans	 des	
projets concrets d’utilité sociale portés par des associations, reconnaitre leurs 
compétences par l’utilisation du Passeport Bénévole® et les valoriser auprès 
d’employeurs potentiels.

Au	30	juin	2015,	36	jeunes,	en	difficulté	d’insertion	et	éloignés	de	l’emploi,	sont	
impliqués dans des projets concrets d’utilité sociale au sein d’une vingtaine 
d’associations.



Les Associations ont besoin de vous 
France Bénévolat aude et la mission locale du Grand narbonne 
ont souhaité sensibiliser les jeunes à l’engagement bénévole, en leur ouvrant  
le	 réseau	associatif,	afin	de	 les	 rendre	acteurs	et	proactifs	dans	 la	 recherche	 
de missions bénévoles, valoriser leurs compétences et leurs démarches grâce 
au Passeport Bénévole®, avec la mise en valeur de leur propre connaissance 
du bénévolat.

Les jeunes ont acquis une meilleure estime d’eux-mêmes, un sentiment d’utilité 
sociale induite par le bénévolat et des atouts pour une inclusion sociale réussie. 
Ils ont, par ailleurs, reçu le Passeport Bénévole® leur permettant de valoriser 
leurs compétences acquises et leurs qualités personnelles développées lors de 
leur mission bénévole.

Jeux Africains  
France Bénévolat nord et la mission locale de l’arrondissement 
de saint omer se sont mobilisées pour organiser les jeux africains. En effet,  
la Mission Locale a initié depuis près de 2 ans, avec les autorités gouvernementales de 
la République du Congo, un partenariat institutionnel permettant à des jeunes Français 
d’effectuer des périodes de volontariat auprès de la jeunesse du Congo.
L’objectif de l’action était de permettre à des jeunes, quelle que soit leur situation, 
de vivre et de participer à un événement sportif regroupant près de 50 nations, 
et leur donner la possibilité de mettre en pratique leurs compétences de savoir-
être et savoir-faire acquises en formation initiale ou en parcours de formation 
d’insertion	et	d’afficher	une	réactivité	dans	la	réalisation	d’un	projet	multiculturel,	
associant une jeunesse plurielle par ses origines, objectifs et parcours de vie.

50 jeunes ont été sensibilisés à ce projet, parmi lesquels 12 se sont ensuite 
impliqués. Ils ont reçu leur Passeport Bénévole® permettant de valoriser leurs 
compétences acquises et leurs qualités personnelles développées lors de ce 
projet d’envergure. Une réussite pour ces 12 jeunes qui se sont dirigés vers 
l’emploi, le service civique ou un retour en formation.

CATégoRIE  
Mission locale



Osez le bénévolat 
France Bénévolat pas de calais et la mission locale en pays 
d’artois se sont mobilisées avec la volonté commune de sortir des jeunes, 
en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois, de leur isolement et de leur 
désespérance.
L’objectif était de redynamiser le parcours d’insertion professionnelle et sociale, 
en encourageant ces jeunes à s’engager dans le bénévolat auprès d’associations 
locales menant des actions solidaires, et de valoriser leurs engagements citoyens.

120 jeunes sensibilisés sur 18 mois, dont 45 réellement engagés dans  
le bénévolat associatif. Ils sont très enthousiastes et satisfaits, et 7 d’entre-eux 
utilisent le Passeport Bénévole® qui leur permettra de valoriser leurs compétences 
acquises et leurs qualités personnelles développées lors de missions bénévoles.

Roulez Jeunesse ! 
France Bénévolat Quimper et la mission locale de Quimper ont 
constaté que sans permis de conduire, l’accès à l’emploi pour des jeunes est 
extrêmement	difficile,	voire	impossible.	De	plus,	le	coût	moyen	pour	obtenir	son	
permis est de l’ordre de 1 700 euros. L’idée a donc été de faire de la conduite 
accompagnée avec un senior, comme si le jeune était son enfant.
Pour ce faire, il a fallu obtenir l’accord des autos écoles pour qu’elles n’y voient 
pas de concurrence déloyale, obtenir le prêt de voitures par Peugeot dans le 
cadre de leur politique de RSE, procéder à la mobilisation de seniors de AgIR 
abcd,	 volontaires	 et	 formés,	 et	 enfin	 sélectionner	 des	 jeunes	 via	 la	 Mission	
Locale.

Au-delà de l’impact sur l’apprentissage de la conduite, c’est sur le dialogue 
et la qualité des relations qui s’instaurent que se constitue l’impact principal.  
Par ailleurs, les seniors disent avoir révisé leur code de la route et être plus 
attentifs dans leur façon de conduire !

Les talents se construisent   
France Bénévolat nord et la mission locale de lille ont mis en place deux 
actions	en	faveur	des	jeunes	en	difficulté	d’insertion	et	/	ou	en	situation	de	vulnérabilité.
Pour l’action 1, il s’agissait de s’engager dans une mission d’intérêt général  
(via le Service Civique) pour construire et faire émerger ses talents. L’objectif général 
étant de se remobiliser, se remotiver, se revaloriser, être acteur et participer à  
sa propre réussite par un engagement personnel au service des autres.
L’action 2 consistait à comprendre l’environnement de l’entreprise et à échanger sur  
les qualités requises pour y accéder et de créer des échanges directs entre des salariés qui 
ont fait le choix de l’intérim et les jeunes en recherche d’emploi. L’objectif était de mobiliser 
des	salariés	de	l’intérim	dans	le	guidage	de	jeunes	en	démarche	de	recherche	d’emploi	afin	 
de leur faire comprendre les codes et les attendus du monde de l’entreprise. 

La Conseillère de la mission locale : « les structures tout comme les jeunes 
sont très satisfaits de cette expérience. Les jeunes ont progressé, développé  
de réelles compétences professionnelles, se sont découvert des aptitudes et talents 
insoupçonnés. Ils ont découvert également les personnes âgées, et/ou en difficulté, 
un nouvel environnement. Ils ont gagné en ouverture d’esprit, partage d’expérience, 
prise de responsabilité, prise de confiance. Ils ont été mis en situation non  plus  
« d’aidés » mais « d’aidants ». Ils ont pu être acteurs citoyens reconnus utiles pour  
la société et les autres. »
Action 1 : sur cinq jeunes impliqués, deux contrats de travail signés, une continuité 
d’accompagnement avec la Mission Locale et un jeune toujours en Service Civique.
Action 2 : certains jeunes se sont mobilisés en allant s’inscrire chez Adecco  
le lendemain de l’intervention.
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