
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 



 

2 
 

1. Synthèse du bilan en quelques chiffres clés  
  

 

2. Retour sur les actualités 2021  
- L’ouverture du Dynamik : un tiers lieu fablab à Verdun sur Garonne  

- L’équipe 

- Accompagnement DLA 

- Notre méthodologie d’action 

- Nos territoires d’intervention 

- Nos partenaires 

 

3. Nos actions par territoire 

2.1  Hérault : antenne Béziers 

- Ô KA le camion trait d’union des quartiers 

- Truck familles : soutien à la parentalité 

2.2 Haute-Garonne : antenne Toulouse 

- Fabrik-art 

- Remobiliser les jeunes autour de l’insertion professionnelle : 

BaFaPaTaBor 

 

2.3 Aktif : citoyenneté, mobilité et solidairité 

- Béziers – centre-ville  
- Toulouse 

- Les actions transversales 
 

2.4 Tarn et Garonne :  antenne de Verdun-sur-Garonne 

- Tiers lieu – fablab Le DynamiK  
  

 

 

Conclusion et Perspectives 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1. Synthèse du bilan en quelques chiffres clés 2021 
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Type d’action 
Nombre 
d’actions 

Personnes 
informées 

Jeunes 
accompagnés 

Sorties 
positives 

Aktif Toulouse (citoyenneté) 86 192 60  

Aktif Béziers (citoyenneté) 187  130 28 

BaFaPaTaBor (insertion) 152 327 46 14 

Fabrik-art (découverte numérique et ESS) 20 161 60 17 

Médiation Ô Ka (médiation/insertion) 151 4716 209 216 

Intervention médiation Truck familles 

(Ecoute info orientation) 
27 177 6  

Formation FDVA 2 21   

Le DynamiK Verdun-sur-Garonne (tiers 

lieu) 
42 260 9  

TOTAL 2021 670 5854 520 275 

TOTAL 2020 413 3434 360 114 

 

1 – Retour sur les actualités 2021 

Ouverture du DynamiK : un tiers lieu fablab à Verdun-sur-Garonne 

Le DYNAMIK: 1 projet reliant 5 pôles d'activité : 

1. Un FABLAB orienté textile offrant un lieu innovant intégrant les outils numériques pour les 

entreprises, commerçants et artisans mais aussi proposant un espace d'expérimentation, de 

créativité pour des jeunes en quête de sens et de nouvelles ouvertures dans leur parcours 

2. Ethik-Quête : un atelier de confection proposant une production et des actions locales pour répondre 

à des besoins locaux 

3. Un dispositif d'accompagnement des publics spécifiques en précarité sociale et/ou professionnelle 

non encore mobilisables par les dispositifs classiques d’accès à l'emploi (souvent public 14/30 ans, en 

perte de repères et de confiance en soi); repérage des freins à la mobilisation 

4. Des espaces de travail collaboratif (bureaux et salle de formation et réunion équipée en vidéo 

projection, ordinateurs, imprimantes/photocopieuses, accès à internet…) 

5. Des espaces de convivialité et de partage (terrasse, nacelle, espace jeux grandeur nature, foodtruck) 
 

Les 5 entités ont vocation à être en interaction et coordonnées. 

Phases de mise en place :  

• Mai : location d’un local en bail commercial de 115 m2 

• Mai à août : aménagement et équipement du lieu, avec mobilier de bureau, bureautique, ordinateurs 

portables et fixes, achat de graveuse découpeuse laser, brodeuse et machines à coudre numériques, 

imprimantes 3D, scanner, ploter de découpe, presse à chaud… 

• Septembre : 2 salariés ont été recruté, un fab-manger et une conseillère numérique dans le cadre de 

France Services 

• Octobre : ouverture officielle et inauguration du tiers lieu  

• Décembre : labellisation tiers lieu par la région Occitanie  
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L’équipe ADEN-S 

 

11 ETP au 31/12/2021 dont 6 CDI, 2 contrats CDD adulte relais et 1 CDD conseiller numérique France 

Service, 2 contrats d’apprentissage avec un maintien de la masse salariale à la même hauteur qu’au 

31/12/2020.  

L’équipe a malgré tout connu pas mal de changement avec :  

A Verdun :  

- Le recrutement d’un animateur Fabmanager à Verdun sur Garonne au 1er octobre  

- Le recrutement d’une conseillère numérique France Service à Verdun sur Garonne au 13 septembre 

A Toulouse 

- Le recrutement d’une apprentie CESF au 19 septembre  

A Béziers :  

- La fin du contrat d’apprentissage le 4 septembre du chargé de communication (non renouvelé) 

- La fin du contrat de l’animatrice sociale (non renouvelé) 

- La fin du contrat de la CESF et le recrutement d’un travailleur social  

 

Sont venus compléter l’équipe :  

- 5 volontaires en service civique accueillis tout au long de l’année 2021 dont 3 ont bénéficié d’un 

accompagnement renforcé grâce au financement de la région Occitanie qui finance ce dispositif.  

- 1 stagiaire en BPJEPS animation sociale (Elsa) de mai 2021 à février 2022  

- 1 stagiaire en 1er année éducatrice spécialisé (avril-mai 2021)  

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

Garonne (2 semaines en décembre) 

 

Du côté des bénévoles : une quinzaine sont actifs et impliqués dont 8 membres du Conseil 

d’administration et les jeunes de la section j’ose (52 adhérents actifs).     

 

Accompagnement DLA - Dispositif Local d’Accompagnement  

 

2 accompagnements :  

- Un régional de fin 2020 à mai 2021 

Nous avons démarré, fin 2020, un accompagnement DLA par l’intermédiaire du Mouvement Associatif et du 

prestataire SETSO représenté par Mr Jérôme KORRICHE. Ont été associés à cet accompagnement 2 membres du 

CA et 3 salariés.  

Cet accompagnement vise à permettre à l’association à entamer un changement d’échelle en définissant une 

feuille de route 2021-2025 avec l’élaboration d’un projet associatif 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) : nous avons été accompagnés par un service 

de la médecine du travail Prévaly et notamment une psychologue du travail autour des risques 

psychosociaux.  

- Le projet associatif 2020-2024 : Finalités et missions du projet en cohérence avec les statuts avec :  
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1/ une implantation sur le territoire région Occitanie et un rayonnement autour des 3 antennes actuelles 

(Toulouse, Béziers, Verdun). Une assise régionale tout en gardant la proximité avec les territoires avec un 

modèle qui peut se dupliquer. 

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.  

 

- Un accompagnement sur Verdun-sur-Garonne par l’intermédiaire du DLA départemental 82  

(De septembre 2021 à janvier 2022) et du prestataire les études de K gérée par Claire-Emmanuelle Mercier 

avec pour objectif de définir le modèle économique qui allie subventions publiques et privées ainsi que les 

recettes générées par le Dynamik, avec un budget prévisionnel sur 3 ans. Il s’agit aussi de mettre en place des 

indicateurs d’évaluation de l’activité.  

 

 

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 

de manière informelle, renouer le dialogue créer la confiance  

o 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 des territoires marginalisés ; au sein 

des quartiers prioritaires (QPV) à Toulouse et dans l’Hérault et en milieu rural à Verdun-sur-Garonne 

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 soir 

● À Agde : Ô Ka les mercredis soir et local de l’UMUC   

● À Sète : Ô Ka les vendredis soir 
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Dans le département du Tarn et Garonne :  

Verdun sur Garonne avec la location à partir du mois de mai 2021 d’un local de 110 m2 afin d’y installer 

l’activité du tiers lieu le DynamiK et équiper le Fablab. Nous avons signé un bail commercial pour 9 ans avec 

un particulier. De mai à Septembre nous avons équipé le tiers lieu en machines et mobilier adapté et nous 

l’avons inauguré officiellement le 1er octobre 2021.   

 

Nos partenaires 

Nos partenaires financiers :  

 

 
 

 

 

Nos principaux partenaires institutionnels et associatifs :  

 

A Toulouse :  

Combustible numérique, Club de prévention Faourette et Bagatelle, Régie de quartier Desbals Services, 

Mission locale Toulouse et Haute-Garonne, Accueil jeunes Vestrepain, e graine, Retser,… 

 

Dans l’Hérault : MLI Agde, Béziers, Sète, Service médiation et jeunesse Agde, Réseau parentalité Agathois, MJD 

Agde, PLIE, CCAS, PIJ, APTE 34, ABES/115 Béziers, Corps communication Béziers 

Sport passion Béziers, FACE Hérault, Nouas, APS 34, AXENTS, Restau du cœur, Secours Catholique Béziers, 

Uniscité, Tous pour un, CIMADE, Maison de quartier Martin Luther King Béziers et Vaclav Havel, Cap 

au large, Centre social les voûtes Sète… 

 

A Verdun : CCAS, MJC, réseau mobilité 82, … 
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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 

- Le tiers-lieu le DynamiK autour du Fablab  

Et toutes ont aussi 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 2021, nous avons maintenu nos actions sur l’ensemble des territoires en adaptant nos 

interventions au contexte sanitaire (ex : couvre-feu).  

Nous avons ainsi gardé ce lien régulier et de proximité avec les jeunes indispensable à la mise en place 

d’une véritable relation de confiance, et nécessaire à la mise en place de l’insertion professionnelle. 

 
 

 2.1 Médiation itinérante 

 

✔ Ô Ka le camion trait d’union des quartiers 

Cette action, initiée en janvier 2020, 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" afin d’apporter sur l’espace public, un lieu d’échanges et 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, les écouter ou les recevoir en entretien individuel…  

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 animatrice et 1CESF ainsi qu’un 

chargé de communication qui vient compléter l’équipe. Nous avons mené cette action en partenariat avec 

l’association AARJIL par le biais du Sociologue Rémi Lemaitre, dans le cadre d’un consortium. AARJIL permet 

une évaluation de l’action de façon régulière.  
 

Point par sites : 

Agde 

37 interventions ont été réalisées les mercredis soir. 12 temps d'animations ont été programmés autour du 

sport avec l’intervention d’un partenaire « Fitness et nutrition », de débats (notamment un ciné débat suite à 

la projection du court-métrage « de l’ombre à la lumière ») et de porteur de parole (libération de la parole des 

jeunes à travers de textes, du rap, de la danse …). 

Un total de 778 personnes informées dont 41 neets  

34 accompagnements dont 21 neets, 29 issus des QPV 

68 orientations vers les partenaires dont 33 vers les SPE (services Public de l’emploi). 

30 sorties positives dont 21 neets 
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Béziers 

43 interventions place du 14 juillet ont eu lieu les jeudis soir. 27 temps d’animations ont été programmés avec 

des interventions de professionnelles autour de l’emploi, du sport mais aussi du lien entre les institutions et 

la jeunesse (intervention de Yazid Kherfi, fondateur de la médiation nomade). Des temps consacrés à la liberté 

de parole avec la mise en place de porteur de parole (projet mots sur maux)  

Un total de 3093 jeunes informés en 2021 

153 accompagnements dont 164 sorties positives (emploi ou formation) 

151 neets accompagnés, dont 130 sorties positives  

264 orientations dont 58 orientations vers les SPE (Services publics de l’emploi) 

Sète 

43 interventions place de la république les vendredis soir. 23 temps d’animations mis en place autour du 

sport (boxe), des temps de repas collectif (soirées pizza, partage de repas préparé par un jeune), des soirées 

débat atour de différentes thématiques (sexualité, égalités hommes-femmes.). 

Un total de 845 jeunes informées, 519 issus des QPV en 2021.  

22 accompagnements, dont 22 sorties positives (emploi ou formation) 

8 neets accompagnés, dont 7 sorties positives 

52 orientations vers les partenaires, dont 7 orientations vers les SPE (Services publics de l’emploi) 

 

Conclusion et perspectives  

Nous avons mis en place un dispositif expérimental qui puisse lever les obstacles du temps institutionnel et 

de la distance physique et symbolique qui empêchent de rentrer en contact avec ces jeunesses. Tout comme 

en 2020, nous avons pu constater cette année de façon certaine que ce dispositif permettait la levée de ces 

obstacles et que nous arrivons à atteindre les jeunes neets. Mais nous avons aussi constaté que beaucoup 

de ces jeunes éloignés de tous dispositifs ne pouvaient pas s'inscrire dans un parcours d'insertion 

professionnelle et qu'il était souvent nécessaire et au-delà du temps de mise en confiance, de régler certaines 

problématiques qui nous dépassent et dépassent aussi le réseau des acteurs, du fait de leur complexité. Dans 

ce cas il faut une multitude d'acteurs qui doivent prendre en charge ces jeunes. En effet l'accompagnement 

n'est pas linéaire il est multidirectionnel et demande une complémentarité d'acteurs (dont les institutions) 

qui doivent faire preuve de réactivité si l'on veut réussir une orientation. Inscrire un jeune dans un parcours 

demande du temps mais pour l'y inscrire il faut de l'immédiateté et pas uniquement que dans des situations 

d'urgence ! Au-delà des jeunes neets ce dispositif répond aux attentes de beaucoup de jeunes qui trouvent 

là un espace de convivialité, de rencontre d'écoute et de prise en charge adapté. Cela est rendu possible grâce 

à l'équipe pluridisciplinaire qui répond aux besoins rencontrés sur le territoire, qui en a une très bonne 

connaissance et qui sait s'adapter et prendre en compte les singularités de chacun. De ce fait nous agissons 

aussi dans le cadre de la prévention de la délinquance et des comportements à risques, auprès de jeunes 

marginalisés en situation de handicap, en matière de prévention du décrochage scolaire... mais aussi auprès 

des partenaires afin de créer les conditions de réactivité et d'optimisation des accompagnements. Ces 

éléments nous permettent d'affirmer que cette action constitue une vraie plus-value pour les territoires 

d'intervention. En 2022, nous poursuivons nos interventions sur les 2 territoires à Agde et Béziers à raison de 

2 interventions mensuelles par site dont une Ô Ka et 1 dans un local associatif.  

De plus, en perspective, la mise en place d’une nouvelle action de prévention et de médiation dans les bus en 

partenariat avec l’agglomération d’Agde. 
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✔ Truck familles : soutien à la parentalité 

Pour rappel, 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 avait donc 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 (Jules Vernes, 

Jules Ferry, Anatole France et Frédéric Bazille (les lundis et mardis de 16 à 17h)  

La première action a débuté en octobre 2020 et ayant montré rapidement sa pertinence celle-ci s’est 

poursuivie jusqu’en avril 2021.  

 

Quelques chiffres  

Au total 27 déambulations ont été réalisées sur les 4 écoles. 

177 personnes ont été informées dont 6 neets  

14 permanences en entretien individuel, dont des suivis téléphoniques malgré le confinement 

28 orientations vers les partenaires 
 

 Conclusion et perspectives 

Malgré le contexte sanitaire, notamment les protocoles appliqués dans les écoles, l’équipe du Truck famille a 

su s’adapter et adapter le format de l’action. Les parents se sont saisis de l’action dans l’immédiateté ce qui a 

permis de poser rapidement un diagnostic et ainsi repérer les problématiques rencontrées. Aussi, grâce aux 

partenariats que nous avons développé avec les acteurs locaux et associatifs mais aussi avec les chefs 

d’établissements scolaires et à leur réactivité nous avons pu orienter et accompagner les familles dans les 

meilleures conditions. C’est pour toutes ces raisons, que l’action continue en 2022 au sein de deux écoles 

Frédéric Bazille et Jules Ferry là où a été constaté un fort besoin d’accompagnement. 

 

 

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 

✔ FARIK-ART pour travailler l’insertion autrement avec le public ciblé conjugue :  
- La création artisanale, artistique, numérique, culturelle 

- L’accompagnement individualisé et collectif adapté 

- La mise en réseau avec des professionnels volontaires, notamment du secteur de l’ESS et du 

numérique (artisans, ingénieurs, concepteurs…)  
 



 

12 
 

Réalisation 2021 

● 6 ateliers découvertes  

Nous avons organisé tous les derniers jeudis du mois à partir du 25 mars, 

un atelier de découverte du numérique en partenariat avec Combustible 

numérique visant à découvrir des outils issus de la culture libre et du « Do 

It Yourself » (DIY) ou de la « Culture Maker ». 

Lors de ces différents ateliers numériques, les jeunes ont pu découvrir 

plusieurs machines telles que la découpe laser, imprimante 3D, plotter de 

découpe... Cela leur a permis d’acquérir de nouvelles compétences, de 

valoriser leur créativité, d’avoir une meilleure estime d’eux (croire en leur 

capacité) et créer différents projets. 

● 2 Chantiers de création  

- La création de la signalétique avec la réalisation de 3 panneaux pour 3 parcs dans le cadre d’un 

été à la croisée des parcs 

- Les créations des décorations de Noël pour le sapin installé place André Mathieu à Tabar 

                   
● 1 « Escape Game » : Jeun’ESS: cette première édition construite 

en collaboration avec des étudiants de l'UT1 a consisté à proposer 

un temps ludique de découverte de l'économie circulaire et des 

métiers liés. Animé par l'association E-Graine, il s’est déroulé au 

sein du tiers-lieu Les Herbes Folles pour également découvrir ce 

type d’espace. Concrètement, des équipes mixant des jeunes et 

des professionnels ont été créées pour faciliter les échanges et 

découvrir ensemble des métiers inspirants.  

 

● 5 Inspi-rencontres dont 2 en visio  

Différentes rencontres inspirantes ont été organisées tout au long de 

l’année 2021 autour de différentes thématiques pour découvrir des filières porteuses d'avenir :  

- Les cuisines de Cap'éco permettant d’aborder la thématique de l’Entrepreneuriat et de présenter 

une initiative originale avec le 1er laboratoire de cuisine professionnelle partagé de la région 

toulousaine (Tournefeuille).   

- 3 PA (Education et formation à l’environnement) et école européenne de la transition écologique 

(ETRE) basée à Lahage pour mieux connaitre les métiers de l'environnement et du métier de 

menuisier dans le cadre de leur formation CAP menuiserie. 

- L’engagement autour du service civique notamment avec l’intervention de Kiosque (dispositif 

Unis-cité) 

- 2 autres avec des professionnels venus à la rencontre des jeunes pour leur témoigner de leur 

parcours (souvent atypique), leur redonner confiance en eux et leurs capacités.  

 

 

● 1 parcours créatif dans le cadre d’une mesure d’accompagnement FAJ (Fonds d’aide aux jeunes) 

mené en lien avec Combustible numérique et les Candid qui travaille dans les domaines du 

graphisme, du design d’espace et du design d’objet. Ce parcours de 2 semaines s’est déroulé à Cazères 

(31) et a permis aux 5 participants de réaliser une lampe tissée en utilisant des techniques artisanales 

et numériques.  
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Ce parcours a eu un réel impact avec un effet re-mobilisant et une vraie satisfaction personnelle pour 

l’ensemble des jeunes d’avoir réalisé la lampe jusqu’au bout.   

Voici quelques mots qui illustrent cette expérience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion et perspectives 

Nous constatons et confirmons que le numérique constitue une belle accroche permettant d‘installer une 

relation de confiance et ensuite de mener un véritable travail éducatif pour mettre en place les bases de 

l’insertion professionnelle.  

Nous avons également permis la découverte de filières locales, de découvrir une autre façon de produire, de 

consommer autour de l’économie circulaire (recyclerie, ressourcerie, zéro déchets…) même s’il n’y a pas eu 

de sorties concrètes en termes d’emploi dans ces domaines.  

Pour 2022, nous travaillons à la mise en place d’un consortium en lien avec Combustible numérique et les 

Candid qui vise à croisée nos savoir-faire et compétences pour proposer des cycles de découverte de métiers 

liés au design et à la création et fabrication numérique et ceci en itinérance sur des territoires ruraux du 

département de la Haute-Garonne pauvre en propositions pour les jeunes.    

 

 

✔  Remobiliser les jeunes autour de l’insertion professionnelle dans les quartiers 

QPV BaFaPaTaBor (Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue)  

 

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 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.). 

« On me 

demande où je 

l’ai acheté »  

 

« Petite confiance, 

on n’est pas plus 

con qu’un autre »  

 

« Ça m’a plu 

cette formation 

j’en referai 

surtout si c’était 

rémunéré »  

Bon exercice pour 

« apprendre à oser »  

« Je me suis rendue 

compte que je peux créer » 
« Je suis pressée, je 

veux que ça avance, 

envie de faire ce que 

j’ai envie de faire, je 

veux courir » 
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Cette action consiste à mener un travail de rue sur les quartiers Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar, 

Bordelongue (BaFaPaTaBor) et de proposer des temps d’accueil hebdomadaires afin de proposer une 

continuité au travail de rue en vue de proposer des activités collectives citoyennes pour créer la relation de 

confiance avant de pouvoir proposer un accompagnement individualisé pour des jeunes les plus éloignés de 

l'insertion et de l'emploi. 

 
Réalisations 2021 

64 temps d’accueil les mercredis à Tabar et jeudis à Bagatelle 

41 déambulations sur le quatier BaFaPaTaBor 

47 temps d’animations : permis citoyen – échange franco-allemand, chantiers, sorties, séjours 

1 journée rencontre avec Karim Mokhtari de l’association 100murs qui est venu témoigner de son 

parcours auprès des professionnels du territoire et des jeunes. Karim Mokhtari a passé une grande partie de 

sa vie dans les bras des institutions françaises ainsi qu’en établissements pénitentiaires 

1 chantier spécial filles : numérique et cosmétique solidaire auprès des femmes du centre maternel de 

Sainte Lucie  

Participation à l’action permis citoyen avec le Club de prévention et la Mission locale et en lien avec 

l’auto-école EMCP avec de nombreuses actions citoyennes menées : auprès de Solicial, la banque 

alimentaire, Alim Eco, un repas partagé avec les migrants de Retser, un clean up challenge, un solidari thé 

ainsi qu’un chantier avec Circuit vert (du 31 mai au 11 juin).  

Ateliers débat sur l’éco-citoyenneté avec e graine :  

- 1 atelier débat « porteur de parole » sur la question « qu’est-ce que je peux changer dans mon quartier » 

sur la question de la participation citoyenne avec dépôt de deux projets sur le budget participatif de la 

Mairie  

- jeux autour de l’ESS organisé à la chapelle dans le cadre du mois de l’ESS 

 

Mobilisation des jeunes sur la préparation d’un échange Franco-Allemand de février à août 2021 

Cette année 2021 a été axée sur la mobilité avec un groupe de 9 jeunes toulousains âgés de 17 à 20 ans (5 

garçons et 4 filles) en lien avec la Régie de quartier Desbals Services et l’association Roudel (OFAJ - Office 

Franco-Allemand pour la Jeunesse).).  Le séjour était prévu en août 2021 à Leipsig.  

Les jeunes toulousains ont travaillé en février sur une vidéo (présentation du groupe, de leurs actions, 

présentation des motivations individuelles…), des temps de sensibilisation à la thématique de l’échange avec 

l’intervention de e graine afin d’amener les jeunes à s’interroger sur les questions d’éco-citoyenneté, faire le 

lien entre échelle globale et échelle individuelle. Il a été choisi d’aborder le sujet par l’alimentation autour 

d’ateliers, débats mouvants et la visite du Jardin du Museum à Borderouge.  

Par ailleurs, afin de participer financièrement au séjour, les jeunes ont menée sur le mois de mai, juin et juillet 

des actions de collectes : ventes de repas, buvette à la fête de quartier… 

Le séjour a été annulé en raison du contexte sanitaire. Afin de ne pas laisser retomber la dynamique collective, 

il a été proposé une mobilité nationale avec un séjour à Marseille du 3 au 6 août.  

La réorientation de l’action a permis de ne pas laisser retomber le travail de mobilisation et de mise en 

confiance réalisé auprès des jeunes que ce soit en individuel ou en collectif. En effet, d’une part les jeunes ont 

pu s’investir collectivement chacun a pris sa place et ses responsabilités dans le projet. D’autre part, cela nous 

a permis aussi de pouvoir les accompagner individuellement sur leur projet d’insertion sociale et 

professionnelle. 



 

15 
 

Réveillon intergénérationnel solidaire :  

« Tabar aux couleurs de Noel » 

Mercredi 8 décembre, un atelier de création numérique a été proposé aux 

jeunes et aux seniors accompagnés par la Régie de Quartier Desbals Services. 

Mercredi 15 décembre, nous avons poursuivi l’atelier décoration par la 

customisation des objets créés et la décoration du sapin.  

Les jeunes ont aussi tenu un stand peinture de boule de Noël pour les enfants 

du quartier.  

Le samedi 18 décembre, les habitants du quartier Tabar ont pu participer à une 

après-midi festive. Au programme animation batucada, barbe à papa autour 

d’un copieux buffet.  

Une centaine de personnes étaient présentes.  

 
 

Conclusion et perspectives 
Les actions citoyennes, les ateliers numériques, les actions coconstruites avec les partenaires et menées 

depuis maintenant 2018 sur ces territoires, ont permis d’installer une véritable relation de confiance, de 

mener un travail éducatif nécessaire à la mise en place de l’insertion professionnelle. Les accompagnements 

sont aujourd’hui de plus en plus nombreux et c’est maintenant les jeunes qui ramènent les copains.  

Nous constatons cependant que malgré la multitude de dispositifs et un accès plus facile à l’emploi, les jeunes 

ne s’en saisissent pas forcément, car trop éloignés de l’insertion professionnelle, n’ayant pas de projet 

particulier.  D’où la nécessité d’un accompagnement long, (plusieurs mois), et d’une proximité physique avec 

les jeunes afin qu’ils aient un interlocuteur unique qui assure une continuité de suivi et d’accompagnement 

indispensable dans la réussite du parcours jusqu’au recrutement et même au-delà.  

Perspectives 2022 :  

Nous devons persister en sécurisant le parcours des jeunes par la médiation auprès des structures de 

l’insertion (Mission locale, ER2C, EPIDE…) et en développant de nouveaux partenariats notamment avec la 

plateforme emploi entreprise pour un accès directe à l’emploi durable.  

Mais aussi par la poursuite d’ateliers de sensibilisation et de découverte de métiers qu’ils ne connaissent pas.  

 

2.3 Aktif : citoyenneté, mobilité et solidarité  
 

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. 

AKTIF se décline sur tous les sites, avec des actions spécifiques par territoires et des actions transversales. Il 

comprend les actions citoyennes, solidaires et de mobilité. Cette année, 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. 

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…). 
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✔ Béziers – centre-ville  

Nous travaillons sur ce territoire depuis octobre 2017 avec depuis 2019 une forte augmentation du nombre 

de jeunes participants du 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 2021 

● Eco-citoyenneté : 6 actions de ramassages/ nettoyages dans la veine des mouvements #macitévabriller 

et #cleanupchallenge. 

● Solidari’thé : 12 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 ; une vingtaine de 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 » et « APS 34) 11 jeunes ont participé et se sont investis sur cette action.  

● Du jeu ô nous : 9 actions réalisés en partenariat avec « Corps communication ». 24 jeunes ont fait 

preuve d’implication tout au long de ce projet dont l’objectif était de placer le jeune dans un 

dynamique relationnelle pour travailler la confiance en soi, l’estime de soi, retisser du lien social et 

favoriser l’insertion professionnelle à travers la communication non violente en utilisant comme 

support le jeu de rôle 

● Projet coiffure solid’hair : durant les fêtes de fin d’années des jeunes formés dans le domaine de la 

coiffure ont proposé des coupes à des sans-abris. 

 
 

Rencontr’elles 

 Suite aux échanges avec des jeunes fille et des mamans, ces dernières on soulevé des difficultés de 

communication qu’il peut y avoir entre parents et jeunes et surtout les difficultés à trouver des moments 

propices à des échanges poussés et approfondis entre elles.  

C’est pourquoi en co construction avec les mères et filles, sur des temps de permanence nous réfléchissons 

et proposons des sorties culturelles et pleine nature afin d’offrir 

un cadre neutre d’échanges hors de l’environnement familial et 

du quartier.  

Ces sorties permettent de contribuer à renforcer la 

compréhension mutuelle, le lien de parentalité mère/fille 

(notamment autour du projet d’avenir de leurs enfants).  

En aout 2021, 12 mères et filles (6 binômes mère-fille) ont effectué 

une sortie comprenant une activité sportive et un moment de 

découverte culinaire avec un déjeuner dans un restaurant de 

cuisine traditionnelle française, l’après-midi s’est poursuivie avec 

des jeux socio-éduactifs autour de la notion de cohésion. 
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Séjour Vacances ANCV – à la découverte de Marseille 

Les jeunes étaient en forte demande de mobilité pour les vacances estivales. Nous 

nous sommes saisis de l’Appel à Projet ANCV visant à favoriser les départs en 

vacances pour les jeunes défavorisés. Ainsi, cet été ce sont 3 groupes de jeunes 

qui ont bénéficié d’un accompagnement à la préparation de séjours de vacances. 

Un groupe de 6 jeunes filles mineurs ont été accompagnés physiquement par 

deux animateurs ADEN-S. Et 2 groupes de majeurs (un groupe de 5 et un groupe 

de 6) ont été accompagnés à la préparation d’un séjour en autonomie : recherche 

de logement, de moyens de transports, budget alimentation, préparation du 

programme d’activités. Au programme de ses mini séjours (entre 3 et 4 jours 

chacun), les jeunes ont pu découvrir la ville de Marseille qu’ils ne connaissaient 

pas, faire des visites et profiter de la plage.  

 

 

✔ Toulouse  
Les réalisations 2021 :  

Des lieux d’accueil avec :  

- Une permanence d’accueil hebdomadaire à Fontanelles : les vendredis de 17h à 19h pour 

accueillir les jeunes de la résidence et des alentours. Depuis septembre de nouvelles jeunes ont 

intégrées le lieu et se sont appropriées l’espace lors d’un chantier peinture.  

- Une permanence d’accueil pour l’aide aux devoirs à Sarnailloux, 12 jeunes inscrits.  

 

Des actions citoyennes et solidaires :   

- Solidari’thé, 4 distributions de thé auprès des personnes SDF dans les rues du centre-ville  

- Participation aux collectes de la Banque Alimentaire  

- 1 repas partagé entre les jeunes toulousains et les jeunes migrants de l’association Retser, après-

midi conviviale autour de jeux. 

- Fête du jeu à la résidence Sarnailloux avec l’association Ludimonde en juin 2021 

- Atelier cuisine à Fontanelles et goûter de fin d’année  

- Réveillon à la résidence Sarnailloux, goûter et distribution de cadeaux aux enfants 

 

Sur l’année ce sont 60 jeunes âgés de 14 à 25 ans qui ont participé de manière régulière aux actions 

citoyennes, solidaires et de mobilité dans une démarche d’ouverture. Les actions se font dans une 

mixité de genre mais aussi de territoire (jeunes issus de différents quartiers toulousains, QPV et 

non QPV, se retrouvent impliqués dans des actions communes).  

 

Des actions de mobilité : 

- 11 enfants de la résidence Sarnailloux qui ont été inscrits sur les colonies apprenantes avec la 

Ligue de l’enseignement : départ en juillet et août 2021 

- 1 randonnée au Sidobre en mars 2021 

- 1 sortie cohésion à la plage à Gruissan en juillet 2021 

- 1 après-midi balade au centre-ville de Toulouse, rencontre entre les groupes de Fontanelles et 

de Bagatelle en octobre 
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✔ Les actions transversales  
 

● La section jeunesse J’OSE 

Depuis 2020, l’association a ouvert une section jeunesse J’OSE qui permet aux jeunes au-delà d’être simples 

bénéficiaires, d’être également reconnus comme adhérents dans une démarche d’éducation à la citoyenneté 

dans laquelle ils peuvent prendre une place dans la vie associative. Ce sont 52 jeunes qui sont adhérents à la 

section jeunesse en 2021. Par ailleurs, les jeunes ont élu une représentante de la section dans l’Hérault et 

une à Toulouse. L’une d’elle siège au CA pour représenter les jeunes, l’autre est suppléante.  

● Des actions de mobilité 

Deux rencontres 100% jeunes entre toulousains et héraultais. Le but de ces 

rencontres est de faire se rencontrer les jeunes adhérents pour leur permettre 

d’échanger autour de leurs engagements respectifs, s’inspirer et se motiver. Mais 

cela permet aussi de favoriser leur mobilité tout en découvrant la région : 

- Juillet : journée dans le Tarn, matin échanges et barbecue au Lac des Montagnès, 

suivi d’une randonnée à la passerelle de Mazamet et le village d’Hautpoul 

- Octobre : journée dans l’Aude à Port-la-Nouvelle, matinée inspirations 

respectives et après-midi randonnée sur l’ile de Sainte Lucie.  

                 

● Formation des bénévoles  

Il a été réalisé deux sessions d’une journée de formation dans le cadre du FDVA intitulées « Approche public 

: instaurer une relation éducative de confiance avec les jeunes » : 

- le jeudi 2 décembre à Béziers (11 participants) 

- le jeudi 9 décembre à Toulouse (10 participants) 

Soit un total de 21 participants 

 

Conclusion 

La citoyenneté demeure un des principaux axes d’intervention de l’association avec des actions menées à 

Toulouse, Béziers, Agde, Sète et Verdun. Il constitue un formidable outil de mobilisation des jeunes avec près 

de 200 jeunes mobilisés sur l’année et 3 volontaires en Service Civique.  

Parmi eux 52 sont adhérents à la section jeunesse J’OSE et 1 siège au conseil d’administration de l’association.  

Ces actions visent à 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. 

Par ailleurs, les actions collectives sont un levier pour l’accompagnement individuel des jeunes. En effet, leur 

implication dans une dynamique collective permet la mise en confiance, le repérage des problématiques afin 

de favoriser ensuite une entrée en parcours d’accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle. Ainsi, 

le lien est aussi fait entre les différents dispositifs de l’association.  

 

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.  
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2.4 Tiers-lieu/ Fablab le DynamiK  
 

L’objectif de ce lieu est de mettre en place des actions et expériences concrètes et inspirantes, dans un milieu 

rural où l’offre est limitée en ce qui concerne l’accès aux nouvelles technologies et à l’ESS. 

Ce lieu revêt 2 aspects, l’action sociale, avec pour objectif d’aider l’insertion sociale des jeunes, et l’action 

numérique, avec l’objectif de prévenir et d’assister les citoyens en rupture numérique. 

Pour 2021 nous comptabilisons déjà plus d’une vingtaine d’adhérents du Tiers-Lieu FabLab,  

 

Réalisations 2021 

- Un chantier participatif en Juillet 2021, avec la participation d’un bénévole artiste-peintre et d’un 

groupe de jeunes de la MJC de Verdun-sur-Garonne, qui consistait à peindre une fresque sur une 

façade du Tiers-Lieu Le Dynamik et faire quelques travaux de peinture. 4 jeunes. 

- Une participation au forum des associations de Verdun-sur-Garonne le 10 Septembre 2021, avec la 

mise en place d’un FabLab mobile, pour découvrir les machines et les différentes techniques utilisées. 

40 personnes ont visité le stand et ont découvert les activités proposées. 

- Projet rap, pour venir en aide et tenter d’intégrer des jeunes Verdunois, Aden-s a mis en place un 

projet qui a pour but de créer un album de rap et de participer à des scènes locales. Des ateliers 

d’écriture, de chant, d’enregistrement, ont déjà vu le jour. Ce projet est extrêmement pertinent pour 

attirer un public de jeunes qui sont habituellement “invisibles” ou très peu présents aux activités 

locales. A ce jour, 4 regroupements ont eu lieu, avec un total de 9 jeunes présents. 

- Echange de jeunes France/Maroc : Projet de solidarité 

internationale en lien avec l’association charif IDRISSI à 

Larache au Nord du Maroc. 

Un groupe de 10 jeunes est engagé dans ce projet, et organise 

des collectes de fonds pour financer leur départ prévu en août 

2022. Ils ont fabriqué des objets en bois (en lien avec le FabLab 

Le Dynamik) et des pâtisseries, qu’ils ont ensuite vendu sur le 

marché de Verdun sur Garonne, mais aussi organisé des 

ventes de pizzas sur le principe d’un pick-up. 

 

- La “Réalisation d’un Court-Métrage” visant à regrouper des jeunes autour de la thématique de 

prévention ; ce court métrage sera présenté au Festival International de la Prévention de La Rochelle 

qui a lieu du 12 au 14 mai 2022. Dans le cadre de ce projet, 5 ateliers ont vu le jour (improvisation, 

écriture de scénario, jeux d’acteur) et 2 court-métrages ont été réalisés ; faisant participer un total de 

9 jeunes. 

- Un Bricole Café mensuel a été mis en place depuis le 27 Novembre 2021, c’est un évènement qui a 

pour objectif de permettre aux usagers de réparer et de redonner vie à leurs objets, dans un souci de 

ne pas jeter ce qui se répare et, plus largement, de sensibiliser au recyclage. Cet événement est mené 

en lien avec une équipe de bricoleurs bénévoles, et avec l’aide d’associations locales comme Les 

Colibris et La Croix Rouge de Verdun-sur-Garonne. 

Depuis le 27 Novembre dernier, se sont déroulés 4 Cafés Bricoles. Un total de 21 personnes venues 

pour réparer leurs objets et un fort engouement pour cet évènement qui ne cesse de grandir ! 
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- Ateliers de confection / formation, afin de partager les connaissances et 

faire naître des projets dans le tissu local, le FabLab Le Dynamik organise 

régulièrement des ateliers qui ont pour but d’apprendre à fabriquer / réaliser 

un objet, ou même de monter en compétences sur un sujet en rapport avec 

le FabLab. Que ce soit pour le public ou même pour un organisme partenaire 

comme la MJC, de nombreux projets ont été réalisés lors des 9 ateliers 

organisés, qui ont regroupé 42 personnes. 

- Soirées d’échanges, autour de l’actualité ou d’un thème précis, le FabLab Le Dynamik organise des 

soirées à thème, qui permettent à tous de venir s’exprimer, s’écouter, ou simplement passer un 

moment convivial : 4 soirées ont été organisées, pour un total de 15 personnes.  

- Accompagnement au numérique : Nous avons eu le soutien de l’Etat qui finance un poste Conseiller 

Numérique France Service et la formation. Nous avons ainsi pu recruter à partir de septembre une 

conseillère numérique qui est ensuite partie en formation jusqu’en janvier 2022. Les premiers 

accompagnements ont pu démarrer en février.  

- Accompagnements personnalisés, plusieurs professionnels ont également été accompagnés dans 

leurs démarches numériques, sur les moyens de communication sur les réseaux, mais aussi dans 

l’administration de leur site internet et du référencement de celui-ci. Ensuite, ils ont été orientés vers 

un professionnel pour les opérations plus techniques. 

- Un Atelier “réparer son 2 roues” organisé en collaboration avec la 

plateforme mobilité 82 de Montauban et le Garage GBM de Verdun-

sur-Garonne. Cet évènement eu lieu le Samedi 4 Décembre 2021, et a 

permis à 3 jeunes Verdunois d’avoir une présentation sur comment 

entretenir et réparer son 2 roues. Cet événement a pour vocation de 

faciliter la mobilité des jeunes en milieu rural en les éduquant à bien 

entretenir leur véhicule et aux règles à respecter, mais surtout en les 

introduisant à la plateforme mobilité 82, qui est en mesure de leur 

proposer un moyen de locomotion ou autre solution de mobilité. 

- Collaboration avec les acteurs de l’éducation sur le secteur local. 

 Le collège Simone Veil de Verdun-sur-Garonne a en effet 

signé une convention avec le FabLab Le Dynamik dans le 

cadre d’ateliers qui prendraient place pendant la pause 

méridienne, au sein du collège ; avec pour thème la 

modélisation et l’impression 3D. 

La MJC de Verdun-sur-Garonne est un partenaire du 

FabLab, et organise des ateliers en lien avec les équipes, 

sur des thèmes différents, comme le flocage d’un 

vêtement ou la découpe et la gravure laser. 
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Conclusion et perspectives : 

Pour l’ADEN-S l’enjeu est grand car les communes manifestent un besoin réel d’intervention en faveur des 

jeunes, notamment ceux éloignés des dispositifs de droits commun. Nous représentons donc un espoir 

important pour ce territoire. Cependant il y a un travail de mise en synergie entre les différents protagonistes 

de la jeunesse, lancé par la municipalité de Verdun sur Garonne, qui s’appuient sur notre expertise pour 

mettre en place une politique jeunesse adéquate.   

Il s’agit donc de faire en sorte que les communes, le conseil départemental, la CAF, l’intercommunalité et les 

services de l’Etat ainsi que les associations, collaborent pour appuyer cette politique jeunesse. Le but 

recherché est de se faire financer un ou deux postes d’éducateurs ou autres qui interviendrons auprès de ces 

jeunes.  

 

 

3 – Solidarité internationale – Coopération nord-Sud  
 

✔  Fonds de solidarité  

Le fonds de solidarité (dons) permet d’apporter un soutien financier pour favoriser l’aide au développement. 

Ce soutien a été en 2021 de 7480 €.  

Nous continuons à œuvrer modestement dans le cadre de la solidarité internationale et ceci depuis la 

création de l’association. Nous poursuivons 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.  

Ce fond a servi essentiellement au développement de l’oasis, de M’hamid El Ghislane, mais aussi des achats 

de médicaments pour les habitants nécessiteux de la localité d’Ajdir (Rif), ainsi que des colis alimentaires 

durant la période de crise sanitaire qui a durement frappé la société civile marocaine qui n’a pas accès pour 

beaucoup aux aides de l’Etat.  

 

Conclusion et perspectives  

La période Covid n’a pas été très propice aux échanges internationaux mais s’agissant de 2022, nous avons 

mobilisé un groupe de jeunes Verdunois pour un échange qui devrait avoir lieu en août 2022 à Larache.  Ces 

Jeunes ont d’ores et déjà mis en place des actions de collectes de fonds.  
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Conclusion générale et perspectives 2022  

Notre association est de plus en plus en contact avec les jeunes, (pas loin de 6000 jeunes cette année) !  

 

Nous souhaitons donc continuer et renforcer cette logique de rencontre, car c’est elle qui nous permet 

par « le aller vers » de saisir l’occasion d’apporter aux jeunes qui le souhaitent une écoute et un 

accompagnement adapté sur chacun de nos territoires d’intervention. Cette rencontre avec les jeunes 

se fait par le biais de nos dispositifs (Aktif, Fabrik-Art, Ô Ka, DynamiK) qui sont adaptés aux besoins et 

aux spécificités de ce public, du fait de leur accessibilité, leur souplesse et adaptabilité. En effet il n’y 

a pas une jeunesse mais plusieurs jeunesses qui évoluent constamment dans un environnement très 

instable et très anxiogène aujourd’hui. Ce sont donc des dispositifs qui ont été réfléchis pour être en 

adaptation permanente aux nouvelles situations et aux nouveaux enjeux. Mais ces dispositifs ne sont 

viables que si ceux qui les pilotent sont capables de réactivité et d’adaptation aussi. Ce qui est le cas, 

puisque l’équipe, salariés et bénévoles, malgré les nombreuses difficultés rencontrées a toujours su 

s’adapter et rebondir pour permettre la continuité de l’action. Une équipe polyvalente qui a su 

développer un réseau de liens avec les partenaires permettant une bonne prise en charge des jeunes.  

Les résultats sont là puisque plus de 500 jeunes ont été accompagnés et pris en charge, et plus de 50% 

d’entre eux ont eu des sorties positives, soit en emploi soit en formation ou reprise d’étude ou 

inscription sur des parcours longs de dispositifs de droit commun proposés par les MLI, pôle emploi… 

 

En 2022 nous continuerons notre projet de régionalisation de l’association en renforçant nos actions 

locales notamment le tiers lieu de Verdun sur Garonne et en réadaptant nos dispositifs Ô Ka et Fabrik-

Art pour qu’ils puissent gagner en efficacité en répondant aux attentes du public et aux spécificités 

des territoires. Pour cela nous devons nous faire connaitre encore plus et proposer aux collectivités 

territoriales nos services, sur chacune de nos antennes.    

En effet, au vu des risques financiers générés par la grande incertitude des financements publics, il 

s’agit pour l’ADEN-S de continuer à construire un modèle économique qui nous rende moins 

dépendant des subventions. Pour cela il faut générer plus de recettes sous forme de prestations 

notamment et faire encore plus appels à des financements privés (mécénat d’entreprises, 

fondations…).  

 

 

Toulouse, le 12 mai 2022       

 

La présidente,       Le secrétaire,    

  

Mme Françoise LAVAL      MR Jean LEBLANC 

                                                                    

 


