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Chiffres clés 2020

Type d’action

Nombre
d’actions

Personnes
informées

Jeunes
accompagnés

Sorties
positives
17

Aktif Toulouse

86

45

Sète : sortie voilier

4

10

Visio confinés

26

Aktif Béziers

85

BaFaPaTaBor

101

Fabrik-art (dont 3 chantiers et 1 parcours)

130

28

210

18

8

17

70

19

8

Intervention médiation Ô Ka

71

3034

124

53

Intervention médiation Truck famille

9

99

6

Formation

2

21

Ethik-quête

12

TOTAL

413

8
3434

360

114

3

1 – Retour sur les actualités 2020
L’équipe ADEN-S
L’équipe s’est étoffée en 2020 avec le recrutement de 6 nouveaux salariés dont :
-

1 coordinatrice de service social sur l’antenne de Béziers en juin 2020

-

1 médiatrice sociale et culturelle en juin 2020

-

1 conseillère en Economie Sociale et Familiale fin octobre 2020

-

1 apprenti en communication (contrat du 01/09/2020 au 04/09/2021)

-

1 apprentie éducatrice spécialisée (contrat du 17/08/2020 au 16/08/2023)
Ainsi que le passage à plein temps du médiateur jeunesse dans le cadre du dispositif adulte relais en
avril 2020

Soit une évolution de la masse salariale de 5.9 ETP à 11 ETP au 31/12/2020 dont 6 CDI, 2
contrats CDD adulte relais, 2 contrats d’apprentissage, 1 CDD
-

5 volontaires en service civique accueillis tout au long de l’année 2020 dont 3 ont bénéficié d’un
accompagnement renforcé grâce au financement de la région Occitanie qui finance ce dispositif.

-

1 stagiaire en design social pour un stage de 2 mois ; du 2 mars au 30 avril 2020

-

1 stagiaire en 3ème année CESF du 5 octobre au 27 novembre 2020

-

1 stagiaire dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel à Verdun sur
Garonne

Du côté des bénévoles : une quinzaine sont actifs et impliqués dont 8 membres du Conseil
d’administration et 8 couturières sans compter les jeunes de la section j’ose (65 adhérents actifs).

Accompagnement DLA - Dispositif Local d’Accompagnement
Nous avons démarré, en septembre 2020, un accompagnement DLA qui s’étendra jusqu’à mai 2021 (10
séances de travail).

Le DLA est un dispositif européen ; c’est le Mouvement Associatif qui nous accompagne au niveau régional. Ils
ont missionné le prestataire SETSO représenté par Mr Jérôme KORRICHE suite à un appel d’offre.
Sont associés à cet accompagnement 2 membres du CA et 3 salariés.
Cet accompagnement vise un changement d’échelle et de déterminer une feuille de route 2021-2025 avec
l’élaboration d’un projet d’établissement et des orientations stratégiques.
Dans ce cadre nous avons élaboré :
-

Le règlement interne qui est entré en application au 15 février 2021 ;

-

Le DUER (document unique des risques professionnels) : un travail a été fait par l’équipe afin de
déterminer les risques les plus élevés. Nous avons fait appel à la médecine du travail et notamment
une psychologue du travail de Prévaly qui va mener avec nous un travail à partir du mois d’avril autour
des risques psychosociaux.

-

le projet associatif 2020-2024: Finalités et missions du projet en cohérence avec les statuts avec :

1/ une implantation sur le territoire région Occitanie et un rayonnement autour des 3 antennes actuelles
(Toulouse, Béziers, Verdun) et une antenne supplémentaire à prévoir sur le nord de l’Occitanie d’ici 2024. Une
assise régionale tout en gardant la proximité avec les territoires avec un modèle qui peut se dupliquer.
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2/ des dispositifs transversaux qui donnent une cohérence globale.
3/ une gouvernance élargie multi partite avec :
-

des référents locaux du conseil d’administration qui viendront en soutien à la direction par antenne,

-

1 section jeunesse j’ose qui rayonne sur la région Occitanie

-

1 comité de suivi et de recherche confirmant notre inscription dans le cadre de la recherche action.

4/ une coordination par antenne avec la mise en place d’une coordination en janvier 2021 à Toulouse
Le projet associatif est un outil de structuration interne mais aussi de communication auprès de nos différents
partenaires ainsi qu’un outil de pilotage pour accompagner la montée en compétences permettant de
développer et structurer.

Notre méthodologie d’action

La démarche « aller vers » : point de départ de notre travail
Connaître le terrain, identifier les acteurs, les habitants relais, aller vers, écouter et accompagner
Sur nos différents territoires d’intervention, nous conjuguons 3 types d’actions :
•

Une démarche “d’aller vers” les jeunes par un travail de rue dans les quartiers. Il s’agit d’aller à
la rencontre des jeunes sur leurs lieux de vie, de mener un travail de proximité pour établir une
relation de confiance et créer une accroche pour ensuite les inclure dans un cadre collectif de prise
en charge et d’animations.

•

•

Une présence sociale au camion ou bien dans des locaux dédiés au sein des quartiers pour :
o

Un accueil collectif afin de proposer une continuité au travail de rue et ainsi pouvoir échanger

o

de manière informelle, renouer le dialogue créer la confiance
Recevoir en entretien individuel et ainsi effectuer un premier diagnostic social.

Un accompagnement des publics jeunes en individuel et collectif autour d’initiatives et d’actions

collectives et citoyennes
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Déroulé de nos interventions

1
Repérage

2
Prise de contact

3
Mise en place de
la relation de
confiance

4

Accompagnements
individuels

5
Sortie

•repérage lors des déambulations (aller vers les jeunes)
•orientation des partenaires
•repérage de l’action par les jeunes

• discussions informelles individuelles ou de groupe
• rencontre lors des permanences ou temps d'accueil sur le quartier
• entretien individuel
• 1er diagnostic social

• Participation à des activités citoyennes et/ou ateliers
• on affine le diagnostic social
• proposition d'intégrer le parcours d'accompagnement

• mise en place de l'accompagnement global à la demande du jeune grâce à
la relation de confiance établie précédemment avec levée des freins
• mise en place calendrier de rencontres
• orientations vers les partenaires et/ou réseau pros
•réunions régulières de synthèse avec les partenaires impliqués
• gestion de l’urgence sociale
• accompagnements (physique s'il le faut) vers les structures au besoin
• Poursuite des actions collectives

• poursuite de l'accompagnement pour sécuriser le parcours
• poursuite des actions collectives
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Nos territoires d’intervention
3 antennes en Occitanie: Toulouse, Béziers et Verdun sur Garonne
Nous intervenons auprès des jeunes de 14-29 ans principalement sur les quartiers prioritaires (QPV) ainsi
que sur le Grand Mirail, quartier dit de Reconquête Républicaine.
A Toulouse :
•

Grand Mirail : la chapelle mexicaine au cœur du quartier de Tabar et au BAB place de la Gironde à
Bagatelle,

•

Quartier est toulousains : Soupetard/ la Gloire- Résidence Fontanelles

•

Croix Daurade : Résidence Sarnailloux (bureau de l’antenne toulousaine)

Dans le département de l’Hérault :
•

à Béziers : local de l’association et Ô Ka les jeudis soirs

•

à Agde : Ô Ka les mercredis soirs et local de l’UMUC

•

à Sète : Ô Ka les vendredis soirs

Dans le département du Tarn et Garonne :
•

Verdun sur Garonne avec la mise en place d’un Fablab éphémère autour d’ateliers de découverte
numériques avant l’ouverture d’un tiers lieu le DynamiK en 2021

Nous avons renforcé notre ancrage régional par le démarrage, en janvier 2020, de l’action de médiation
itinérante Ô Ka le camion trait d’union des quartiers et le développement d’Ethik quête (atelier de confection)
à Verdun sur Garonne, siège de l’association et territoire plus rural.

Nos partenaires
Nos partenaires financiers
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Nos principaux partenaires institutionnels et associatifs
Combustible numérique
Club de prévention Faourette
Régie de quartier Desbals Service
MLI Agde, Béziers, Sète, Toulouse
Service médiation Agde
MJD Agde
PLIE
CCAS
FACE Hérault et Face Grand Toulouse
Nouas
APS 34
AXENTS
AGIR
Restau du cœur
Tous pour un
CIMADE
Maison de quartier Martin Luther King Béziers et Vaclav Havel
Cap au large
Centre social les voûtes Sète

Communication
Nous avons recruté un apprenti chargé de la communication en septembre 2020 qui a la charge de faire
vivre les outils de communication mais aussi mieux structurer et harmoniser la communication globale et
ainsi rendre notamment notre communication interne plus fluide et plus structurée dans le respect de la
charte graphique.
Une fois la communication interne remaniée, la communication externe en sera d’autant plus lisible.

Les réalisations :
-

Organisation de la Communication interne : Drive, Whatsapp

-

Présence sur les réseaux sociaux ; Facebook, Instagram et LinkedIn avec de nombreuses publications
dans la spontanéité des actions menées

-

Une newsletter trimestrielle qui retrace les évènements par territoire

-

Actualisation du site

-

Actualisation du livret de présentation

-

Mise en place de la stratégie de communication

-

Création de supports vidéo

-

Mise en place de projets valorisant les actions de l’association

-

Création de supports de communication physique
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2 - Nos dispositifs d’insertion autrement
Toutes nos actions visent l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
-

Ô Ka par le aller vers et la médiation et l’accompagnement

-

Fabrik-art par le faire avec via le numérique et l’accompagnement individualisé

-

Aktif par des actions de mobilisation citoyenne et solidaire

-

Ethik-quête par la confection et la solidarité

Et toutes ont une visée de prévention des comportements à risques
Notre présence sur les différents territoires nous permet d'être au plus près des jeunes présentant des
situations sociales complexes et des fragilités avec risques de ruptures. Nous sommes convaincus que pour
aborder ces profils de jeunes, peu touchés par les institutions classiques, il faut aller à leur rencontre, là où
ils sont, surtout (re)créer un climat de confiance par un travail à long terme.
En 2020, nous avons ainsi renforcé la présence sociale sur ces territoires et notamment les
déambulations pour aller vers les jeunes. Nous avons maintenu un lien de proximité (en présentiel ou
visio) dans ce contexte de crise sanitaire particulièrement compliqué.
La présence régulière de proximité permet également d’instaurer un climat de confiance et un espace pour
la mise en place d’animations co-construites avec les jeunes. C’est sur cette base de mise en confiance que
les choses peuvent se construire. C’est là l’essentiel de notre travail qui s’inscrit dans un cadre de mobilisation
citoyenne émancipatrice et préventive de comportements à risques. Cette proximité se concrétise par la
présence d’un médiateur jeunesse à Béziers (adulte relais) et d’une éducatrice spécialisée à Toulouse.
C’est aussi l’occasion dans de nombreux cas de pouvoir entamer un accompagnement plus individualisé vers
l’insertion socioprofessionnelle en lien avec les partenaires locaux.

2.1 Médiation itinérante
✓ Ô Ka le camion trait d’union des quartiers
Cette action est inscrite dans le cadre d'un appel à projet de la Direccte Occitanie "Repérer et mobiliser les
publics invisibles" dit les NEETS et concerne 3 communes : Agde, Béziers et Sète. Elle consiste en une tournée
hebdomadaire avec un camion aménagé sur les quartiers prioritaires centre-ville de Béziers, Agde et Sète en
soirée (17h-21h en hiver et 18h-22h en été).
Nous proposons un travail de médiation de rue, en proximité des habitants et des jeunes autour d'un camion
social "Ô Ka" (van aménagé) afin d’apporter sur l’espace public, un lieu neutre, d’échanges, de rencontres
positives. Pendant qu'une équipe va vers les jeunes là où ils se trouvent une autre équipe reste au camion
pour recevoir les jeunes et discuter avec eux autour d'un thé ou d'un café, les écouter…
L’objectif est de repérer les publics les plus éloignés directement sur les territoires, les mobiliser et les orienter
vers les structures de droit commun en fonction de leur situation.
L'équipe est pluridisciplinaire et constituée de 7 personnes avec une coordinatrice, une éducatrice
spécialisée, 2 médiateurs jeunesse (dans le cadre du dispositif adulte relais), 1 médiatrice sociale et 1CESF
ainsi qu’un chargé de communication qui vient compléter l’équipe. Nous menons cette action en partenariat
avec l’association AARJIL, dans le cadre d’un consortium. AARJIL par le biais du Sociologue Rémi Lemaitre
permet une évaluation de l’action de façon régulière pour faire des réajustements si nécessaire tout au long
de l’expérimentation.
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Point par sites :
Agde
32 interventions ont été réalisées avec une 1er intervention place de la Marine le 8 janvier 2020 et ceci, tous
les mercredis de l'année avec une coupure du 18 mars au 13 mai (1er confinement). 11 déambulations
pendant le 2ème confinement à raison de 2 déambulations hebdomadaires et des temps d'accueil individuels
dans les locaux de l'UMUC. Parmi les 32 interventions, 8 temps d'animations spécifiques programmés avec
intervention de professionnels autour du sport (boxe, fitness, nutrition), de repas (soirée paëlla), de ciné débat
qui a donné lieu à la mise en place d'un projet de tournage de court métrage avec le réalisateur Kaan
Alpetekin.
Un total de 411 personnes informées dont 12 neets
21 accompagnements dont 4 sorties positives (en formation
ou en emploi)
7 neets accompagnés dont 5 entrées récentes (dont 2 sorties
positives)
14 orientations vers les partenaires

Béziers
28 interventions place du 14 juillet tous les jeudis soirs à
compter du 30 janvier 2020 avec une coupure du 19 mars au 14
mai lors du 1er confinement et à partir du 1er novembre (2ème
confinement). Nous avons malgré tout maintenu le lien en
distantiel avec un programme de visios hebdomadaires.
Un total de 2280 personnes informées
81 accompagnements dont 42 sorties positives (en formation
ou en emploi)
37 neets accompagnés (dont 16 sorties positives)
93 orientations vers les partenaires

Sète
11 interventions autour du camion avec une première intervention le 24 juillet 2020 et ceci tous les vendredis
de l'année place Aristide Briand au départ puis place de la République à partir du mois de septembre. 7
déambulations en novembre et décembre pour maintenir le lien malgré le confinement et maintien du lien
en distantiel avec un programme de visios hebdomadaires autour de l'insertion notamment
Un total de 180 personnes informées dont 14 neets
1 accompagnement (sortie de prison) dont 1 sortie positive (en emploi)
9 orientations vers les partenaires

Conclusion et perspectives
2020 a vu le lancement de l’action avec un démarrage en janvier à Béziers et Agde et en Juillet pour Sète et
l’acquisition de notre propre véhicule en mars 2020 (van aménagé).
L’action demande une phase de mise en confiance de 6 mois avant de pouvoir prendre tout son sens. Ce qui
est aujourd’hui pleinement le cas sur l’ensemble des sites où nous assistons à une fidélisation du public et
arrivons à capter le public ciblé qui vient parfois même spontanément. Les entretiens individuels se
multiplient notamment auprès des NEETS repérés lors des déambulations. L'aménagement du camion
permet la mise en place d'un diagnostic social et favorise l'accompagnement social. Les jeunes sont orientés
ou réorientés vers les structures de droit commun et/ou les partenaires. C'est la réactivité des partenaires
qui permet une prise en charge rapide et efficace, et qui permet la fidélisation des jeunes.
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Par ailleurs le travail réalisé avec l'association AARJIL dans le cadre du COTECH permet à l'équipe d'être
davantage en mesure de satisfaire à la demande d'écoute, d'orientation et d'analyse. Enfin le renforcement
de l'équipe par le recrutement d'une CESF, profil adapté aux besoins d'orientations et de prise en charge des
jeunes permet d'être encore plus efficace et ainsi d'atteindre pleinement les objectifs de l'action.
Perspectives : Poursuite des interventions sur les 3 territoires selon les mêmes modalités qu’en 2020 avec
un renforcement du partenariat pour une orientation adaptée aux problématiques identifiées et ainsi
répondre pleinement à nos objectifs de médiation.

✓ Truck familles : soutien à la parentalité
Le service Prévention Insertion Médiation de la ville d’Agde, à travers son réseau de parentalité agathois, a
saisi l’ADEN-S pour mettre en place cette action « Truck Famille » dans le cadre d’une prestation de service
expérimentale. Cette action, démarrée en octobre 2020, a pour finalité de favoriser le lien social et le maintien
de la parentalité autour d’un van itinérant, positionné près de la sortie de 4 écoles de la ville d’Agde (les lundis
et mardis de 16 à 17h.
Il s’agit de repérer, d’entrer en contact, d’informer et d’orienter les parents vers les structures et acteurs du
droit commun pour une prise en charge.
Le truck famille propose le temps d’une pause un moment d’échanges autour de la Parentalité dans un esprit
de partage et de convivialité.

Cette action poursuit les objectifs suivants :
-

Aller vers les parents et mettre en place une relation de
confiance,

-

Rompre l’isolement fréquent des parents de jeunes enfants, en
proposant un point d’écoute,

-

Repérer les parents dits « invisibles » et/ou en précarité familiale,

-

Organiser des rencontres-échanges autour de la Parentalité en
favorisant une dynamique collective, (et notamment faire
prendre conscience de l’utilité du maintien à l’école),

-

Après avoir réalisé un diagnostic social, orienter vers le réseau
de partenaires en fonction des besoins identifiés et rapprocher
des services publics et des structures de droit commun.

Conclusion et perspectives
Nous avons démarré fin 2020 cette action selon le même principe que Ô Ka et réalisé 13 interventions en
novembre et décembre.
Elle a permis le recrutement d’une professionnelle du soutien à la Parentalité profil Conseillère en Economie
Sociale et Familiale fin octobre 2020.
L’expérimentation a rapidement montré sa pertinence sur le territoire avec un bilan quantitatif parlant malgré
le contexte sanitaire. Des entretiens individuels qui ont débuté et des orientations qui ont été réalisées avec
des parents en demande qui se saisissent de l’action dans l’immédiateté.
Une action qui continue en 2021 en dépit du contexte et qui réadapte son format. On peut noter une
implication importante des chefs d’établissements ainsi qu’un partenariat fort et efficace pour répondre aux
diverses problématiques.
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2.2 Fabrik-Art
Fabrik-Art est un dispositif d’accompagnement qui propose aux jeunes éloignés de l’emploi de créer des
objets dans le cadre d’un fablab, en associant les techniques de l’artisanat et du numérique. Basé sur la
pédagogie du FAIRE, Fabrik-Art vise principalement à remobiliser les jeunes autour d’un projet et à s’ouvrir
de nouvelles perspectives professionnelles

✓ créer pour s’insérer
FABRIK-ART pour travailler l’insertion sociale et professionnelle conjugue :
- La création artisanale, artistique, numérique, culturelle autour d’ateliers numériques, chantier ou parcours
créatifs
- L’accompagnement individualisé et collectif adapté (type éducation spécialisée)
- La mise en réseau avec des professionnels volontaires, notamment du secteur du numérique, de l’ESS et de
l'artisanat.

Réalisation 2020
17 journées avec 70 participations et 19 jeunes accompagnés au total
•

3 chantiers : chantier graff & numérique au BAB en février 2020, un chantier VVV en juillet avec 3
ateliers de découverte numérique à la chapelle mexicaine à Tabar et 1 chantier solidaire
intergénérationnel les 21, 22 et 23 décembre avec création d'une œuvre collective AVEC et POUR les
personnes âgés et isolées de la résidence ADOMA en l’occurrence un mobile autour du thème du
voyage et du rêve comme trame de fond.

•

Un parcours créatif textile & graphique : vient créer ta marque de fringue du 6 au 16 octobre animé
par Combustible sur la formation au numérique et à l’utilisation des machines. et 2 professionnelles
Candid : collectif d’artistes- designeuses développant des projets de design d'objet, d'aménagement
et de graphisme avec:

-

3 demi-journées de découverte et d’initiation pour que les jeunes se familiarisent avec les logiciels
(inkscape, Blinder, dessins vectoriel, modélisation) et les machines (imprimante 3D, découpe laser, …)

-

4 journées de créations d’un tampon textile

•

5 rencontres pros « inspi rencontres » en présentiel mais aussi en visio tous les jeudis à partir de
novembre

•

Un accompagnement social global individualisé de proximité effectué par l’éducatrice spécialisée
autour de temps individuels et collectifs visant à lever les freins et permettre aux jeunes de gagner en
confiance, de repérer les personnes et espaces ressources, d’accompagner leur évolution et
également de les accompagner dans leur travail de réflexion autour de leur projet individuel de
formation ou de professionnalisation pour affiner leur projet.

•

La poursuite du travail en collaboration avec l’association Combustible-Numérique qui a pour
vocation d’être un outil de lutte contre l’illectronisme et la fracture numérique à destination de tous
les publics. http://combustible.fr/mediation-numerique/

•

Un réseau professionnel mobilisé : une centaine de structures répertoriées dont 25 qui ont
répondu présent investies ou prêtes à s’investir auprès des jeunes en participant à des cafés pros, en
proposant une visite de leur entreprise, en capacité d’accueillir des jeunes en stage …
Parmi eux : Tout palette, Recyclo Bat, Roselab, la robooterie, le centième singe, les cuisines de Cap
Eco (tiers lieu culinaire), tiers lieu les herbes folles …
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Conclusion et perspectives
Fabrik-art constitue une bonne accroche permettant de mobiliser les jeunes, de construire une relation de
confiance pour ensuite les intégrer dans un parcours d’insertion.
Ces parcours permettent d’‘installer un véritable travail éducatif dans la durée avec les jeunes.
En 2020, nous avons développé le réseau des acteurs de l’insertion grâce au travail mené en partie par une
stagiaire CESF.
En 2021 nous souhaitons étoffer le réseau pro et nous spécialiser sur des filières locales porteuses. Avec la
crise sanitaire nous avons pu voir que le produire et consommer local est une préoccupation grandissante
ainsi que l’économie circulaire (recyclerie, ressourcerie, zéro déchets…). Ce qui nous conduit à penser qu’il y
a de réelles voies à exploiter dans ce domaine d’activité. Nous envisageons ainsi de proposer une visite
mensuelle d’entreprises et/ou filières professionnelles et de créer 2 à 3 événements ludiques, qui réunissent
aussi bien les professionnels que les jeunes autour d’une activité attractive type escape game.

✓ Remobiliser les jeunes autour de l’insertion professionnelle : BaFaPaTaBor
Nous intervenons sur le quartier de Tabar, à la demande de Patrimoine, depuis novembre 2018 dans le cadre
du FIPDR (Fonds interministériel de Prévention de la délinquance et de la Radicalisation) puis dans le cadre
de la politique de la ville depuis septembre 2020.
Une collaboration avec la régie de quartier Desbals Service et plus spécifiquement le Club de Prévention
Faourette s’est mise en place afin de travailler dans la complémentarité sur l’accompagnement socio
professionnel ainsi que sur la construction de projets en réponse aux problématiques identifiées
(délinquance, décrochage scolaire, enclavement du quartier, grande précarité, sentiment d’insécurité,
chômage des jeunes..).
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Cette action consiste à mener un travail de rue sur les quartiers Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar,
Bordelongue (BaFaPaTaBor) les mercredis (binôme ADEN-S) et les vendredis (binôme ADEN-S/Club de
Prévention) depuis septembre 2020 et de proposer des permanences hebdomadaires afin de proposer une
continuité au travail de rue au Club de Prévention (les mercredis et vendredis après-midi).
Mais surtout de proposer des activités collectives citoyennes pour créer la relation de confiance avant de
pouvoir proposer un accompagnement individualisé type éducation spécialisée pour des jeunes les plus
éloignés de l'insertion et de l'emploi.

Réalisations 2020
Présence hebdomadaire les mercredis de janvier à octobre puis les mercredis et vendredis depuis début
novembre avec :
•

30 Déambulations entre 17h et 21h (15h30-17h30 pendant le confinement et couvre-feu) avec une
présence amplifiée à partir de mi-mai 2020 (déconfinement)

•

11 permanences à la Chapelle de janvier à mars 2020 (début du confinement)

•

15 animations pour les enfants et habitants : programme d'activités de juillet à octobre autour de la
Chapelle (ateliers numériques, théâtre de l'opprimé, présence du truck social de l'AFEV, ...) dont un
chantier VVV en juillet avec trois ateliers de découverte numérique où les jeunes ont pu expérimenter
les différentes techniques et machines à commandes numériques (imprimante 3D, découpe laser,
impression vinyle) ainsi que la technique de flocage notamment de t-shirt.

•

1 parcours créatif Fabrik-Art textile et mode du 6/10 au 16/10 (voir ci-dessus)

•

Des réunions partenariales en lien avec le Club de Prévention, la régie de quartier, la MJC, Partage
Faourette notamment

•

45 demi-journées d'accueil pour entretiens de suivi individuel et maintien du lien en distantiel (visio,
téléphone)

•

210 jeunes informés et 18 jeunes accompagnés dont 8 en co-référence avec le Club de Prévention et
8 sorties positives.

Conclusion et perspectives
L’étroite collaboration avec le Club de Prévention Farouette et la régie DESBALS sur les animations autour de
la Chapelle mais aussi avec d’autres associations sur des interventions/animations ponctuelles telles la MJC,
Partage, l’AFEV,… et notre participation aux différentes instances (café des partenaires, réunions, COPIL…)
font que nous sommes identifié et reconnu aujourd’hui comme acteur du quartier.
Nous pouvons dire que le travail et nos actions aussi bien en individuel qu’en collectif sur le quartier nous
permettent d’être au plus près des jeunes et des habitants et à leur écoute et ainsi d’intégrer les jeunes les
plus éloignés de l’emploi dit invisibles dans le parcours d’insertion. Notre présence hebdomadaire permet
de créer le lien et de poser les bases d’une relation de confiance nécessaire à la mise en place d’une relation
d’aide et d’un vrai travail d’accompagnement individuel dans le cadre d’un partenariat renforcé avec le Club
de Prévention et la Régie de quartier qui permet une complémentarité efficace de nos interventions.
Nous pouvons cependant relever un besoin important d’accompagnement avec des jeunes très éloignés de
l’insertion et en demande avec des accompagnements pouvant s’inscrire dans la durée au-delà de 1 an afin
de lever les freins, éviter la tentation permanente de basculement vers le deal puis ensuite consolider la
formation et/ou l’emploi afin d’éviter un nouveau décrochage.
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2.3 Aktif : citoyenneté et mobilité internationale
Depuis 2015 l’association accompagne des jeunes pour leur permettre de trouver une place dans la société
par la mise en place d’actions citoyennes locales et solidaires sur des sujets qui les concernent directement
et qui les préoccupent.
L’objectif est d’éveiller chez les jeunes une conscience citoyenne par la participation à des actions locales en
lien soit avec les actions sur lesquelles ils sont mobilisés (solidarité locale et internationale, animations de
quartier, implication sur des évènements culturels…) soit en lien avec des thématiques auxquels ils sont
sensibles (solidarité envers les plus démunis, lutte contre les préjugés, vivre ensemble…).

✓ Béziers – centre-ville
Nous travaillons sur ce territoire depuis octobre 2017 avec depuis 2019 une forte augmentation du nombre
de jeunes participants et 90 jeunes inscrits (55 garçons et 35 filles) âgés de 15 à 25 ans.
Cette évolution est notamment due au travail de proximité réalisé sur le terrain par le médiateur jeunesse
(déambulations hebdomadaires le mercredi et/ou le samedi), présence sur les espaces où les jeunes sont
présents pour créer le lien de confiance, et proposer les actions. Mais également à la structuration de l’équipe
(bureau, recrutement de nouveaux salariés, mise en place d’une coordination), qui permet d’ancrer l’assise
de l’association et d’assurer de meilleures conditions de prise en charge des jeunes.

Réalisations 2020
•

Eco-citoyenneté : 14 actions de ramassages/ nettoyages dans la veine des mouvements
#macitévabriller et #cleanupchallenge ainsi que la participation le samedi 19 septembre 2020 à la
journée internationale du nettoyage de la planète (World Clean up Day).

•

Séjour de solidarité internationale : 6 jeunes ont participé à un échange sur la thématique « Ecocitoyens aujourd’hui pour demain » réalisé dans le cadre du dispositif VVV-SI ; dispositif qui s’adresse
aux jeunes résidents les QPV. Le séjour s’est déroulé du 8 au 19 février 2020 à M’Hamid El Ghizlaine
et à l’oasis Erg Smar au sud du Maroc en partenariat avec l’association marocaine Nomades sans
Frontières.

•

évènement de restitution du séjour : exposition photos, projection vidéo et témoignages autour d’un
buffet le jeudi 9 juillet. une cinquantaine de personnes étaient présentes sur la soirée : jeunes, adultes
et partenaires. Retour en images: https://www.youtube.com/watch?v=exic4kF-x_I

•

Solidari’thé : 8 actions de « Solidari’thé » avec distribution de thé/café aux passants puis aux personnes
sans-abris, encrant clairement leur engagement sur un volet de solidarité envers les plus démunis ;
38 jeunes sont investis régulièrement sur cette action fédératrice à laquelle ils donnent un sens
profond et personnel d’entraide, de solidarité

•

distribution de kits d’hygiène et de prévention (préservatifs, rasoirs, savons, dentifrice, brosse à dents,
serviettes hygiéniques…) et de distribution de repas chauds aux SDF en lien avec l’association Tous
pour Un.

•

Regards croisés : 37 jeunes participants

avec le sociologue Rémi Lemaitre et les partenaires

associatifs. espace de paroles où ils ont abordé des sujets tels que le racisme, la discrimination, la
religion…
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✓ Sète – Ile de Thau : stage éco-voile
10 jeunes ont pu participer à une initiation à la navigation en voilier dans le cadre d’un chantier VVV en lien
avec l’association Cap au large au départ du port de Sète.
2 temps distincts ont été proposé :
-

avec les mineurs dans la continuité des actions citoyenneté : une demi-journée et une journée
complète.

-

un stage éco-voile comprenant une demi-journée de découverte et une mini croisière sur 2 jours avec
des jeunes majeurs d’Agde, Béziers et Sète.

✓ Toulouse
Nous menons des actions sur plusieurs territoires et plus spécifiquement Fontanelles et Sarnailloux dans le
cadre de conventions de partenariat avec patrimoine SA.

Réalisations 2020
•

Une permanence hebdomadaire au local Fontanelles depuis fin avril 2019, tous les vendredis de 17 à
19h : 10 jeunes en moyenne à chaque permanence.

•

24 permanences pour l’aide aux devoirs à la résidence Sarnailloux (bureau de l’association) avec 10
inscrits

•

Des actions citoyennes, solidaires et interculturelles pour un mieux vivre ensemble

-

Février et juillet 2020 : soutien à l’association VRAC, installation de produits en vrac et distribution aux
adhérents

-

Février 2020 : soutien à l’association RETSER, Collecte de produits d’hygiène en supermarché pour les
migrants et réfugiés

-

Juillet 2020 : Repas partagé interculturel avec les réfugiés et exilés de RETSER au lac de la Ramée

-

Septembre 2020 : avec la Régie de Quartier Desbals Service, participation à la journée internationale
du nettoyage de la planète (World Clean Up Day) à Bagatelle.

•

action Solidari’thé, distribution de thé dans les rues piétonnes pour favoriser le lien social

•

Octobre 2020 : maquillage et contes d’Halloween pour les enfants et distribution de bonbons

•

Décembre 2020 : Noël Solidaire, préparation de 15 pochettes remplies de petites attentions par les
jeunes et offertes aux résidents âgés et isolés des foyers Adoma,

•

Décembre 2020 : Réveillon solidaire avec les familles de la Résidence Sarnailloux (Croix Daurade) :
distribution de cadeaux (livres pour les enfants et boites de chocolat à tous les résidents)

•

Préparation d’un séjour de solidarité internationale (qui était prévu pour avril 2020 et reporté en
octobre 2021) : réunions d’information collective et inscriptions de 7 jeunes. 3 ventes sur les marchés ,
3 ventes de repas à la Régie de quartier et au BAB pour alimenter leur cagnotte solidaire. 400 € ont
été collecté et reversé aux associations marocaines partenaires particulièrement impactées par la
crise sanitaire.

✓ Section jeunesse j’ose (Jeunes Organisés pour une Solidarité Engagée)
Une section ADEN-S Jeunes a vu le jour fin 2019 et a pu se structurer en 2020 afin de favoriser une implication
active des jeunes dans la vie de l’association
Des temps de travail avec les jeunes (à Toulouse et à Béziers) ont permis de réfléchir à la place qu’ils avaient
au sein de l’association. Ainsi, il a été décidé de créer une section jeunesse au sein de l’association ADEN-S à
laquelle les jeunes peuvent adhérer. Ce nouveau positionnement permet de leur faire découvrir la vie
associative et leur donner une place plus importante au sein de celle-ci mais aussi d’élire un représentant qui
aura une place au Conseil d’administration de l’ADEN-S avec voix délibérative.
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C’est une place laissée aux jeunes dans la vie associative. Aujourd’hui, la section compte 65 jeunes adhérents
dont 45 jeunes biterrois, l’objectif est d’intégrer progressivement le maximum de jeunes impliqués dans la
mise en place des actions citoyennes.
Rencontre régionale 100 % jeunes à Carcassonne le samedi 12 septembre
Jeunes toulousains et jeunes bitterois se sont rencontrés à Carcassonne pour favoriser la mobilité intrarégionale et surtout construire un collectif régional de jeunes autour d’actions citoyennes et solidaires.
Au programme : découverte de la ville et de la Cité mais également un temps d’échange sur les notions de
citoyenneté et d’engagement. Les jeunes se sont mutuellement présenté les actions menées dans chaque
ville, ce qui abouti à interrorger les modalités d’engagement, le fonctionnement associatif, et aborder
l’organisation de la section jeunesse J’OSE.

✓ Confinement, une période bien particulière
L’association a poursuivi l’accompagnement et la mobilisation des jeunes en utilisant les supports
numériques afin de maintenir le lien social individuel, par messages et appels, afin de rassurer montrer que
les professionnels sont toujours là.
Mais aussi maintenir la dynamique collective par des visios de groupes hebdomadaires. Cela a été l’occasion
de procéder à des rencontres virtuelles entre toulousains et biterrois.
Une mobilisation citoyenne sur les réseaux sociaux : les jeunes ont participé et partagé des vidéos
#20hjapplaudis en soutien aux soignants et nous avons lancé #restecheztoichallenge qui consiste à
partager un moment de son quotidien confiné sur quelques secondes/minutes de vidéo. 20 vidéos ont été
envoyées par les jeunes et partagées entre mars et mai : tutos cuisine, danse, musique, des arts manuels…
Sur le 2ème confinement, nous avons repris les visios afin de maintenir la dynamique collective avec un
programme d’animations hebdomadaires :
•

Mercredi : soirée défis (cuisine, sport…)

•

Jeudi : des « inspi rencontres » autour de l’insertion professionnelle (webdesigner, entrepreneur,
espace de coworking…)

•

Vendredi : soirée débat thématique (violences faites aux femmes, la liberté d’expression, le cycle de
vie du téléphone, le droit des migrants...)

✓ Formation citoyenne pour les bénévoles
2 journées de formation dans le cadre du FDVA intitulées « Approche public : instaurer une relation éducative
de confiance avec les jeunes » avec 2 sessions :
•

le 3 décembre à Béziers (11 participants)

•

le 10 décembre à Toulouse (10 participants)
Soit un total de 21 participants
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Conclusion et perspectives
La citoyenneté demeure un des principaux axes d’intervention de l’association avec des actions menées à
Toulouse, Béziers et Sète. Il constitue un formidable outil de mobilisation des jeunes avec près de 120 jeunes
mobilisés sur l’année (90 à Béziers et 28 à Toulouse) et 2 volontaires en service civique. Parmi eux 65 sont
adhérents à la section jeunesse J’OSE.
Les réalisations 2020 montre l’importance d’accompagner des jeunes à la mise en place d’actions citoyennes
sur des sujets qui les concernent directement et qui les préoccupent afin de favoriser leur ouverture d’esprit,
qu’ils puissent donner du sens à leurs actions et ainsi leur permettre de trouver une place dans la société.
Pour cela les temps de sensibilisation sont importants (permanences, ateliers débats, formations…) mais aussi
l’expérimentation, la mise en pratique, accompagné par l’équipe afin qu’ils puissent gagner en autonomie, être
de plus en plus impliqués dans la co-construction mais aussi être force de propositions et d’initiatives.
Perspectives 2021 : Le FONJEP nous a attribué début 2021 une aide pour un poste FONJEP ECSI (Education à
la citoyenneté et à la Solidarité internationale) au niveau régional permettant une approche transversale en
vue d’articuler les publics des différents sites et d’inscrire ce volet en lien avec les équipes de terrain ADEN-S
et les autres dispositifs de l’association.

2.4 Ethik-quête : atelier de confection solidaire
Ce projet est né en plein confinement sur le territoire rural de Verdun sur Garonne autour de la réalisation
de masques en réponse à la pénurie. Sous l’impulsion de l’ADEN-S, un collectif d’habitants verdunois (10 à 12
personnes) s’est organisé afin de proposer des masques en tissus distribués gratuitement aux commerçants
du village restés ouverts au regard de leur activité jugée prioritaire mais aussi aux personnes âgées et aux
personnes à risques orientées par le CCAS de la Mairie, aux aides à domicile continuant leur mission, aux
bénéficiaires d’associations caritatives (Croix rouge/CADA/resto du cœur).
Grace à la mobilisation de nombreux habitants, des couturières et aux dons de matières premières
introuvables dans le commerce (fournisseurs fermés) ainsi qu’aux prêts de machines, un formidable élan de
solidarité citoyenne a permis de coudre et distribuer plus de 830 masques pendant la période du
confinement!
A l’annonce du déconfinement, et à l’arrivée sur le marché de masques payants et requis pour un usage plus
large dans la population, « l’utilité publique » de ce collectif est reconnue par la municipalité qui lui confie
alors la commande des 4500 masques tissus qui seront distribués par la commune à chacun des habitants.
Le collectif s’organise en atelier avec 8 personnes qui ont souhaité poursuivre la dynamique. Ainsi est né
Ethik-quête avec l’idée de pérenniser un lieu ressource autour du TISSU. L’objectif étant de prendre part de
façon innovante au tissu social qui nous entoure et de créer un tiers lieu orienté textile.

Réalisations 2020
•

Confection de masques et autres petits objets en tissu (sac, trousse, lingettes, doudous…) : Vente sur
les marchés de Verdun/Garonne : les vendredis 17 juillet et 28 août et au marché des couturières le
dimanche 13 septembre. Dépôt vente chez 5 commerçants de Verdun.

•

Recherche d’un lieu physique pouvant accueillir un Fablab et la location d’un espace transitoire à
partir d’octobre 2020
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•

Un stage de découverte numérique en lien avec la MJC (24.25 et 26 juillet) auprès des jeunes du centre
de loisirs et aussi des jeunes non adhérents 12/15 ans en collaboration avec Combustible numérique

•

Une Journée Fablab Pro : initiation aux machines numériques pour les membres de l’atelier Ethikquête puis en soirée, Fablab Pro en direction des artisans et commerçants du secteur (octobre 2020)

•

La confection de coussins cœur dans le cadre d’Octobre rose avec 4 ateliers organisés dans un salon
de thé

•

La confection de jolie pochette en jute naturelle, décorée par les couturières et artistes de l’Atelier à
remplir et offerte à une famille ou une personne isolée accompagnée sur les dispositifs et structures
d’hébergement de l’association A.M.A.R. – C.A.D.A.82 et de ADOMA à Toulouse.

Mais aussi :
•

L’acquisition des premières machines à commandes numériques : un plotter de découpe et une
presse à chaud pour le flocage en vue d’équiper le futur local

•

8 bénévoles impliqués

Conclusion et perspectives
Cette action a permis de renouer avec les territoires sur lesquels l’association a commencé à travailler durant
ses premières années de vie et de s’inscrire en tant qu’acteur sur ce territoire. En effet au vu de la difficulté
que rencontrent les jeunes en milieu rural il nous semblait important d’apporter notre savoir-faire au profit
de ces jeunes en milieu rural à Verdun sur Garonne siège de l’association et à l’ensemble de
l’intercommunalité Grand Sud Tarn et Garonne. Début 2021 nous avons intégré le séminaire jeunesse
organisé par la mairie visant une connaissance réciproque des acteurs agissant auprès des jeunes et une
coordination des actions.
Nous avons également poursuivi les recherches de financement pour équiper le futur espace qui ouvrira au
public mi 2021.

3 – Solidarité internationale – Coopération nord-Sud
✓ Fonds de solidarité
Les séjours jeunes et le fonds de solidarité (dons) permettent d’apporter un soutien financier pour favoriser
l’aide au développement. Ce soutien a été en 2020 de 12 200 € dont presque 3000 € collectés dans le cadre
d’une campagne de crowdfunding via hello asso visant à soutenir les 3 associations marocaines avec qui
nous travaillons qui nous ont alertés sur la situation sociale et économique des habitants face à la crise
sanitaire.
Nous œuvrons modestement dans le cadre de la solidarité internationale depuis de nombreuses années
mais aujourd’hui, face à cette crise sanitaire planétaire, nous n’avons pas le choix que d’être encore plus
solidaires avec les autres peuples.
Ainsi nous avons intensifier notre collaboration avec les associations et de manière plus large auprès des
habitants des localités suivantes :
- dans le Rif, région de Taza,
- à Larache dans la région de Tanger,
- à Mhamid el Ghizlaine, dans la région de Zagora.
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Conclusion et perspectives
Être acteur de la Solidarité Internationale fait partie intégrante des valeurs de l’association. Il est donc
essentiel pour l’ADEN-S de mener des actions d’aide au développement à l’international qui est un formidable
support, et prétexte à la rencontre interculturelle pour les jeunes que nous accompagnons.
Réalisation en octobre 2021 de l’échange au cœur du Rif marocain programmé initialement en avril 2020.

Conclusion générale et perspectives 2021
2020, est une année de crise sanitaire qui est venue remettre en question notre mode de pensée à toutes et
tous dans le monde entier. La crise nous a bouleversé, chamboulé. Elle a mis par terre beaucoup de nos
certitudes. La crise nous a remis au centre de notre environnement, à notre juste place aussi. Nous ne
sommes pas en dehors de la planète nous en faisons partie et nous dépendons de cet écosystème dont
l’équilibre fragile n’est plus à prouver. En quelques mots nous sommes interdépendants et fragiles.
Cependant cette crise a été vécue de façon inégalitaire et a eu des effets dommageables sur certaines
catégories de population qui vivaient des situations déjà fragiles, qui ont vraiment été percutées par la crise
et qui sont devenues encore plus fragiles jusqu’à l’exclusion ; il s’agit notamment des jeunes.
A l’ADEN-S nous avons pris conscience très rapidement, et dès le premier confinement au mois de mars, de
l’importance de rester à la portée de ces jeunes et de ne pas se mettre en veille en attendant que cela passe.
Nous sommes restés actifs et présents sur le terrain sur tous nos sites d’intervention. Nous sommes restés à
l’écoute et disponibles (en visio ou en présentiel) pour ces jeunes qui parfois n’avaient que nous pour
interlocuteurs. La plupart des services étaient fermés. Nous avons maintenu tout au long de l’année notre
présence sur le terrain coute que coute avec des réadaptations et réorganisations permanentes en fonction
des règles sanitaires et des couvres feu.
Nos partenaires ont reconnu la pertinence de nos interventions et les jeunes nous en sont reconnaissants.
Nous avons donc pleinement rempli notre mission de solidarité !
En parallèle nous avons continué notre travail de structuration de l’association, avec la mise en place d’une
organisation par antenne, une coordination spécifique à chaque antenne, le recrutement de nouveaux
collaborateurs et entamé un accompagnement DLA piloté par le Mouvement Associatif Occitanie, pour nous
permettre de changer d’échelle, avec la société SETSO. Grâce à cet accompagnement, nous avons élaboré un
projet associatif qui s’étale sur les 4 prochaines années, avec comme ambition d’atteindre une envergure
régionale, un modèle économique viable avec des dispositifs duplicables et adaptables sur l’ensemble de
l’Occitanie.
Nous avons également travaillé sur la mise en place d’un DUER, d’un règlement de fonctionnement et sur un
modèle de gouvernance qui s’appuiera sur des administrateurs locaux proches des personnes coordinatrices
d’antenne, pour les épauler, mais aussi la mise en place d’une section jeunesse au sein de l’ADEN-S avec un
représentant qui sera élu au Conseil d’Administration et qui aura une voix délibérative. Nous avons travaillé
également à mettre sur pied un comité de recherche et de suivi pour analyser nos actions et permettre leurs
réajustements nécessaires pour s’adapter aux évolutions sociétales et pour répondre aux attentes de nos
partenaires.
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Enfin nous avons lancé nos activités à Verdun sur Garonne comme cela était prévu lors de notre AG en 2020.
En effet nous sommes aujourd’hui intégrés et reconnu comme un acteur essentiel sur la commune et au-delà
au niveau de la communauté de commune Grand Sud Tarn et Garonne qui regroupe 25 communes et plus
de 40 000 habitants. Les problématiques de chômage des jeunes, de mobilité, d’accès aux droits, de sécurité,
de prévention de la délinquance, de rupture scolaire… deviennent préoccupantes et s’inscrivent dans les
actions prioritaires de ces communes et notamment de Verdun sur Garonne qui en a fait un de ses principaux
objectifs. La préfiguration d’un tiers lieu centré sur une activité Fablab orienté textile devrait nous permettre
de contribuer à apporter des réponses pertinentes à ces préoccupations. Ce sera un de nos plus gros défi
pour 2021 et pour les années à venir… à suivre donc.

Toulouse, le 29 mai 2021

La présidente,

Le secrétaire,

Mme Françoise LAVAL

MR Jean LEBLANC

21

