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PRÉAMBULE : LE PROJET DU CHRS HERRIOT 
 

La Résidence Herriot de l’Acodège héberge et accompagne des jeunes adultes, 

hommes et femmes, de 18 à 25 ans, en situation de grande précarité. 

La majorité des personnes accueillies souffrent souvent du même mal : l’absence, 

qui se décline en absence de qualification professionnelle, absence d’emploi, 

absence de ressources (ou faibles ressources), absence de repères sociaux, 

absence de réseau de type famille, amis (rupture familiale)1.  

“Cette absence génère une souffrance psychologique qui se traduit par un sentiment 

d’impuissance, un manque d’assurance et de motivation qui met la personne dans 

l’incapacité de s’investir dans un projet de vie” 1. 

Ils ont besoin d’initiatives visant à réparer une “image narcissique abîmée”, à travers 

des actions qui aideront à restaurer l’estime de soi, la confiance, la motivation et 

influenceront directement leur accession à une insertion socio-professionnelle. 

 

L’expérimentation s’est déroulée dans un café restaurant culturel et solidaire 

« l’Embarcadère » situé à Dijon (Côte-d’Or). Cet établissement se trouve en centre 

ville, dans une rue commerçante, proche d’un cinéma et à 5 mn à pieds de la 

Résidence Herriot. 

Ce projet offre la découverte d’un métier et l’inscription dans un tissu social avec une 

présence et un soutien éducatif bienveillant. Il rentre dans l’objectif n°3 de l’appel à 

projet “Fond National de Financement de la Protection de l’Enfance” : «La prise en 

charge des publics spécifiques : offrir une prise en charge adaptée aux enfants et 

adolescents en difficultés multiples et accompagner vers l’autonomie les jeunes 

sortant du dispositif de protection de l’enfance », sur la thématique : « l’aide aux 

jeunes sortant du dispositif de l’aide sociale à l’enfance en vue d’une meilleure 

insertion sociale ». 

Par une mise en situation professionnelle dans un café restaurant culturel et 

solidaire, l’équipe du CHRS propose une “action innovante dans un parcours 

d’insertion en offrant un cadre protégé et un accompagnement éducatif adapté pour 

une première expérience professionnelle positive”. 

 

Les finalités et les objectifs généraux sont les suivants :  

- permettre aux jeunes concernés d’avoir une autre vision d’eux-mêmes 

[« assistés », « incapables », « parasites » (ces termes sont les leurs)], 

- leur donner accès au « monde ordinaire » en les mettant au contact d’une 

réalité qu’ils ne connaissent pas ou peu (approche de la clientèle, intérêt à 

l’environnement culturel). 

 

Ils se déclinent en objectifs spécifiques et opérationnels :  

- acquérir une expérience positive dans le monde du travail (service, petite 

restauration…) à travers une pédagogie adaptée qui permet la valorisation 

de la personne, 
                                                      
1 Résidence Herriot : rapport d’activité 2010 
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- évaluer leurs capacités à évoluer dans un « monde ordinaire », 

- participer à l’élaboration d’un parcours professionnel en partenariat 

(Mission Locale, plateforme technique de Pôle emploi, stages chez des 

professionnels), 

- avoir accès à un petit pécule, 

- s’ouvrir vers la culture : découverte d’univers différents par des 

évènements diversifiés comme des soirées de jeux, de concerts, cinéma 

dans et hors les murs… 

- prendre des initiatives dans l’organisation de soirées festives, 

- travailler sur la citoyenneté, l’inscription dans le tissu social, la place du 

jeune dans la cité. 

 

Pour répondre à ces objectifs, deux fondements de l’accompagnement sont précisés 

dans le projet initial :  

- un accompagnement éducatif bienveillant, 

- un partenariat fort. 
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MÉTHODE 
 

Après trois années de déploiement, l’évaluation du projet cible plusieurs dimensions :  

- les processus, afin d’identifier les freins et les facteurs de réussite, dans un souci de 
reproductibilité et de reconductibilité du programme ; 

- les résultats obtenus, pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs fixés par le 
programme. 

Les outils d'évaluation des actions mises en œuvre ont été conçus et mis en place en proposant 

une approche systémique, en croisant les approches qualitatives et quantitatives. 

 

POPULATION 
 

La population sur laquelle porte l’évaluation est composée des personnes ayant bénéficié du 

dispositif. Le projet concerne des jeunes adultes (hommes et femmes de 18 à 25 ans), en 

situation de grande précarité, présentant des troubles psychiques et/ou psychologiques, sortis 

du dispositif de l’aide sociale à l’enfance. 

Une population intermédiaire a également été interrogée pour évaluer les processus d’actions : 

les maîtres d’œuvre et les partenaires impliqués dans l’action. 

 

MÉTHODOLOGIE 
 

Évaluation du processus : indicateurs de suivi 
 

Il s'agit principalement d'une évaluation des moyens et des procédures.  

Deux axes sont étudiés : 

- l’animation du programme (pilotage et accompagnement dans la durée) ; 

- la description analytique des actions. 

 

Pour répondre à ces orientations d'évaluation, deux sources de données sont utilisées : 

- les données collectées par les professionnels (rapports d’activité), 

- les données correspondant aux points de vue des acteurs sur l'organisation et l'impact 

de l'ensemble du programme. 

 

Évaluation des résultats 
 

L'évaluation des résultats cherche à mesurer le degré d'atteinte des objectifs opérationnels du 
projet grâce à deux approches : qualitative et quantitative (par des indicateurs et des outils 
spécifiques, cf. tableau de la page suivante). 
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Évaluation des résultats : approche quantitative et qualitative 
Objectif général Objectifs opérationnels Indicateurs Outils 

Proposer un accompagnement éducatif 
dans le cadre d’une prise en charge en 
CHRS en offrant la découverte d’un 
métier et l’inscription dans un tissu social 
avec une présence et un soutien éducatif 
bienveillant 

Donner la possibilité d’acquérir une 
expérience positive dans le monde du travail 
(service, petite restauration…) à travers une 
pédagogie adaptée qui puisse permettre 
d’évaluer et de valoriser la personne. 

- L’hygiène : capacité à être propre, soigné, 
présentable 
- Les repères dans le temps : ponctualité 
(fréquence des retards), régularité (durée 
moyenne des accompagnements), rythme 
au travail 
- Les relations sociales : gestion du stress, 
de l’angoisse, de l’humeur, recherche de la 
bonne distance avec la clientèle 
- Les attitudes professionnelles : capacité 
d’investissement, d’acquisition, acceptation 
d’un cadre, de contraintes, de directives. 

Enquête qualitative  
Recueil de données quantitatives 
en routine et standardisé 

Permettre des prises d’initiative dans 
l’organisation de soirées festives. 

- Nb de soirées organisées 
- Nb de participations des personnes dans 
l’organisation 
… 

Recueil de données quantitatives 
en routine et standardisé 

Participer à l’élaboration d’un parcours 
professionnel en étant en lien avec les 
partenaires chargés de l’accompagnement 
professionnel comme la Mission Locale, la 
plateforme technique de pôle emploi. 

- Nb d’inscriptions de jeunes dans un projet 
professionnel, 
- Nb de recherches d’emploi comme 
intérimaire, 
- Nb d’entrées en formation,  
- Nb de contrats de qualification 

Recueil de données quantitatives 
en routine et standardisé 

Donner accès à un petit revenu ce qui, pour 
un jeune de moins de 25 ans privé de toute 
ressource, est déjà une forme de 
reconnaissance. 

- Nb de revenu versés, montant moyen, 
évolution dans le temps 

Recueil de données quantitatives 
en routine et standardisé 

Accompagner vers une ouverture culturelle  

- Nb de participations à des concerts 
- Nb de participations aux soirées de jeux,  
- Nb de séances cinéma 
… 

Recueil de données quantitatives 
en routine et standardisé 

Travailler sur la citoyenneté, l’inscription dans 
le tissu social et la place du jeune dans la cité 

- Tissage de liens,  
- Rencontres de personnes différentes,  
- Passages au restaurant hors des temps de 
travail, 
- Rencontres d’autres salariés,  
- Rencontres d’habitants du quartier, 
… 

Enquête qualitative  
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Outils 
 

L'étude qualitative repose sur l'interrogation d’un échantillon de personnes ayant bénéficié de l’action 
(11 jeunes), au cours d’entretiens semi-directifs menés en face à face pour recueillir leur point de vue. 

Il s’agit notamment d’examiner le ressenti des personnes vis-à-vis de l’action, en termes 
d’accompagnement social et de réinsertion sociale et professionnelle. 

Des grilles d’entretiens adaptées aux personnes sont élaborées et orientent la discussion autour de 
grandes thématiques, permettant l’encadrement du débat sans pour autant poser de questions 
précises. 

 

Le recueil de données quantitatives se base sur un outil de collecte en routine et standardisé, collecté 
par l’éducateur technique en collaboration avec le public (quand cela est possible), sous forme de 
tableau de suivi et de résultats (reprenant les indicateurs définis), permettant une bonne restitution de 
données tout en étant le moins chronophage possible. 
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RÉSULTATS 
 
 

 
Présentation de la population accompagnée 
 
 
 

Évaluation de la mise en œuvre du 
programme  
 
 
 

 
Évaluation des résultats 
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1 POPULATION ACCOMPAGNÉE 
 
L’ensemble des personnes suivies a en commun un parcours dans le cadre de la protection de 
l’enfance dont la situation chaotique nécessite une prolongation de prise en charge. 

Le projet concerne des jeunes adultes, (hommes et femmes de 18 à 25 ans) en grande précarité, 
présentant des troubles psychiques et/ou psychologiques, sortis du dispositif de l’aide sociale à 
l’enfance. 

 

De 2012 à 2014, plusieurs évolutions ont été observées dans les caractéristiques du public accueilli.  

La première année, plusieurs jeunes inscrits dans ce projet présentaient de réelles compétences et 
leur passage dans le programme a permis de les remobiliser pour leur projet professionnel et ainsi 
d’accéder à un emploi ou une formation. 

En 2013 et 2014, les jeunes accueillis manifestaient des problémes de « santé psychique ».  

Ils présentaient soit un dossier MDPH, soit et un suivi médical (psychiatre), soit un questionnement 
existait chez les professionnels concernant une orientation vers le secteur médico-social.  

Pour ces jeunes présentant des troubles d’ordre psychiatrique, l’inscription à l’Embarcadère participe 
à une évaluation de leur situation et de leurs comportements, le but étant de leur donner des repères 
dans le temps et une occupation. L’absence d’activité en journée est un réel problème dans 
l’accompagnement éducatif de ce public. 

L’accueil de jeunes en si grande difficulté modifie les ouvertures possibles de sortie. En effet, le projet 
ne permet pas un accès direct à l’emploi ou à la formation mais offre un meilleur accompagnement de 
ces jeunes dans l'acceptation de leurs difficultés. Ce travail d’accompagnement vers un lieu adapté à 
leur problématique a alors été engagé en collaboration avec l’équipe éducative du CHRS. 

 

La présentation des données quantitatives sur la population accueillie se base sur l’analyse des 
données fournies par les promoteurs (n=23). 

1.1 DONNÉES GÉNÉRALES 

1.1.1 Sexe et âge 

La majorité des jeunes accompagnés sont des hommes (15/23 participants). Ils sont âgés de 18 et 24 

ans, avec un âge moyen de 21 ans. 

1.1.2 Population relevant de l'aide sociale à l'enfance 

Les jeunes ont tous relevé d’un dispositif d’aide sociale à l’enfance et la durée de l’accompagnement 

ASE varie de 6 mois à 18 ans. 
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Tableau 1 : Données sociodémographiques des jeunes accompagnés 

 Effectifs % 

Ayant relevé du dispositif d'ASE 23 100% 

Durée de l'accompagnement par l'ASE Moyenne 5.5 ans IC : 5.2 

1.1.3 Lieux et mode de vie 

1.1.3.1 Lieu de vie 
 

L’ensemble des jeunes réside au CHRS Herriot, la majorité dans la résidence principale. 
 

Tableau 2 : Type d’hébergement 

  Effectifs % 

Résidence  11 48 % 

Foyer Jeunes Travailleurs  5 22 % 

Résidence sociale  3 13 % 

Appartement 3 13 % 

Bungalow  1 4 % 

 

La quasi-totalité des jeunes (22/23 participants) utilisent les transports en commun. 

 
Tableau 3 : Moyens de locomotion 

  Effectifs 

Vélo et transports en commun 6 

Transports en commun uniquement 16 

Autre 1 

 

1.1.3.2 Modes de vie 
 
Exceptée une seule personne qui est en couple, 22 personnes vivent seules. Aucune n’a d’enfant. 

Tableau 4 : Modes de vie 

  Effectifs % 

Seul 22 96 % 

Sans enfant 23 100 % 
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1.2 DONNÉES SOCIALES 

1.2.1 Niveau d'études/ illettrisme 
 
Le niveau d’étude de la quasi-totalité des jeunes (19/23 participants) ne dépasse pas le niveau BEP. 

 
Tableau 5 : Niveau d'études des jeunes accueillis 

 Effectifs 

6e-5e 2 

Segpa 2 

Niveau 3e 6 

Niveau CAP 6 

Niveau BEP 3 

CAP 1 

Lycée 2 

Etudes supérieures 1 

 

Peu de personnes ont des difficultés à s’exprimer à l’oral (3/23 participants). Cependant, ils sont un 

peu plus nombreux à avoir des difficultés à l’écrit (5/23 participants). 

 
Tableau 6 : Niveau de langage (oral et écrit) 

  Effectifs 

Écrit  Écrit acquis 18 

 Difficultés à l'écrit 3 

 Grosses difficultés à l'écrit 2 

Oral Oral acquis 20 

 Difficultés à l'oral 2 

 Grosses difficultés à l'oral 1 

 

1.2.2 Activité 
 

Aucun jeune n’a d’activité professionnelle. Ils sont tous suivis par la Mission Locale. Parmi eux, treize 

jeunes sont en recherche d’emploi, formation ou stage. Les dix autres ne recherchent pas d’activité. 
 

Tableau 7 : Recherche d’activité 

  Effectifs* 

Emploi 10 

Formation 5 

Stage 1 

Non ou Pas de recherche 10 

* Un jeune peut rechercher plusieurs types d’activités (n>23) 
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1.2.3 Revenus 
 

La quasi-totalité de la population ne dispose pas d’un revenu (21/23) 

 
Tableau 8 : Existence d’un revenu 

  Effectifs 

Sans revenu 21 

RSA 1 

Autres  1 

 

1.2.4 Couverture sociale 
 

L’ensemble de la population relève de la Couverture médicale universelle (CMU) et de la Couverture 

médicale universelle complémentaire (CMUc). 
 

1.3 HISTOIRES DE VIE  
 
L’histoire de vie des jeunes ayant intégré le dispositif de l’embarcadère n’a pas été questionné en 
profondeur dans les entretiens. Mais, par le biais des discussions avec les jeunes, plusieurs points de 
ruptures apparaissent.  
En premier lieu, on constate dans la grande majorité des ruptures familiales, le passage dans le 
dispositif de l’ASE en témoigne.  

« J’étais dans une famille d’accueil. À ma majorité, vers 18-19 ans, j’ai quitté le cocon familial 
pour diverses causes. Je suis retourné à B. dans ma famille. Cela n’a pas trop marché. J’allais 
un coup chez mon frère, un coup chez ma mère. Ca n’a pas collé car je ne faisais rien, je 
n’avais pas ce qu’il fallait pour. Suis passé chez des amis et chez ma famille, ça n’a pas collé 
non plus. » 
« Je me suis embrouillé assez correctement avec mes parents. J’ai décidé de partir de chez 
eux. » 
« Ma mère m’a mis dehors » 
« J’étais en famille d’accueil, puis en foyer ou j’ai été virée » 

 
L’ensemble des jeunes se trouvent ou se sont trouvés en situation de décrochage scolaire. 

« J’ai commencé une formation de menuiserie chez les compagnons que je n’ai pas eu. » 
« J’ai fait le lycée Castel et le lycée Mercurey en cuisine (CAP). Puis j’ai fait un 
apprentissage : je me suis fait virer » 
« J’ai fait une formation de maçonnerie. Je suis allé au bout. Ça me plaisait mais je me suis 
cassé le dos. »  
« J’ai fait une 2nde de BEP conduite et service en transport routier : j’ai raté le permis d’où j’ai 
dû arrêter la formation. » 

 
Ces situations d’échecs s’accentuent avec le passage à l’âge adulte et ont provoqué des difficultés 
d’insertion dans les différents champs. 
 
Le logement est systématiquement soulevé comme une difficulté pour les jeunes. La résidence Herriot 
est alors une solution provisoire acceptée par les jeunes, suite à des errances entre solutions de 
fortune (squat…) ou des vas-et-viens dans des dispositifs plus axés sur l’urgence (Sadi Carnot,…). 

« Je me suis retrouvé à Sadi Carnot et au bout de 3 mois, j’ai fais une demande pour venir à 
Herriot et ils m’ont accepté. » 
« J’étais à Sadi Carnot (5 ans). Ce n’était pas facile. » 
« Ma grande sœur m’a parlé de Sadi Carnot pour le dépannage. J’ai fait mon entrée, j’y suis 
resté 3 mois. Et j’ai connu P. là bas, il m’avait parlé du foyer Herriot. Ce que cela pouvait 
m’apporter et en quoi ça consistait. Moi j’étais plutôt d’accord, j’en avais besoin et j’avais la 
volonté de m’en sortir. Je suis jeune, il fallait que je fonce. » 
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« Il me fallait mon coin tranquille où habiter. » 
« J’ai eu des problèmes de logement. J’ai habité chez ma sœur, …, des histoires 
compliquées. J’ai du venir ici. » 

 
Les problématiques d’insertion professionnelles sont également soulevées par l’ensemble des jeunes. 

« J’ai fais une formation AFPA (école de la 2e chance, une remise à niveau), cela ne me 

plaisait pas. J’attends une reconnaissance MDPH. Je ne faisais rien de la journée. »  

« J’étais sans travail. » 

« Le AAVA2 n’était pas très intéressant pour moi. Mettre des pansements dans des boîtes… 

Faire toujours le même mouvement c’était lassant. » 

« J’ai fait de l’intérim » 

« J’ai eu un petit job au AAVA. J’ai malheureusement trouvé le moyen de m’en faire virer. Je 

me suis retrouvé encore une fois au chômage » 

« J’étais conducteur d’engin dans les travaux publics, mais fallait faire pas mal d’études et je 

n’ai pas pu suivre. Avec tous les problèmes que j’avais, je n’ai pas pu me concentrer. J’avais 

commencé une formation à l’Afpa. Cela se passait bien, jusqu’à ce que mon chef d’équipe me 

suspende, car je n’ai pas écouté les consignes. » 

 
 
  

                                                      
2 Action d’accompagnmenr à la vie active 
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2 ANALYSE DES PROCESSUS D'ACTION 
 
Pour rendre compte des processus d’action, deux sources de données sont utilisées : en premier lieu, 
les rapports d’activités du promoteur, puis une interrogation des acteurs et des partenaires permettant 
d’avoir un point de vue critique sur le déroulement du projet. 

 

2.1 PRÉSENTATION DE L’ACTION 
 

2.1.1 Rappel des objectifs de l’action 
 
Avant de présenter l’analyse des processus d’action, rappelons les objectifs définis par les promoteurs 
suivants :  

 
- La possibilité d’acquérir une expérience positive dans le monde du travail (service, petite 

restauration…) à travers une pédagogie adaptée qui puisse permettre de valoriser la 
personne. 

- L’évaluation de leurs capacités à évoluer dans un « monde ordinaire ». 

- Leur permettre des prises d’initiative dans l’organisation de soirées festives. 

- La participation à l’élaboration d’un parcours professionnel en étant en lien avec les 
partenaires chargés de l’accompagnement professionnel comme la mission locale, la 
plateforme technique de pôle emploi. 

- Leur donner accès à un petit revenu légal grâce à la structure administrative des Ateliers 
d’Accompagnement à la Vie Active du Renouveau ce qui, pour un jeune de moins de 25 ans 
privé de toute ressource, est déjà une forme de reconnaissance. 

- L’accompagnement vers une ouverture culturelle (découverte d’univers différents à travers 
des évènements diversifiés comme des soirées de jeux, de concerts, cinéma…). 

- Un travail sur la citoyenneté, l’inscription dans le tissu social, la place du jeune dans la cité 
(travaille dans un quartier populaire, tisser des liens, rencontrer des personnes différentes, 
investir l’environnement en pouvant passer au restaurant même hors des temps de travail et 
croiser ainsi d’autres salariés, des habitants du quartier…). 

 
Par la dynamique nouvelle gagnée pendant cette expérience, la finalité de ce dispositif était de les 
ouvrir au « monde ordinaire » en les mettant au contact d’une réalité qu’ils ne connaissent pas ou peu 
(approche de la clientèle, intérêt à l’environnement culturel). 

 

2.1.2 L’encrage dans un projet préexistant 
 
Le projet s’inscrit dans le prolongement d’une action déjà existante à destination d’un public différent. 
L’Association « L’embarcadère I.L.B. » est gestionnaire d’un café restaurant culturel et solidaire, 
l’Embarcadère. Ce lieu propose un service de restauration de type cuisine familiale, à partir de 
produits frais, assure un service de bar et une petite restauration type "assiettes" (crudités, 
charcuterie…).  

La particularité de cet établissement est son ouverture sur le monde culturel, à travers l’accueil 
d’évènements de type quizz jeux, concerts avec des soirées thématiques. Une programmation en 
partenariat avec l’Association « Les Amis de l’Eldo » permet d’informer régulièrement le public sur les 
animations à venir.  
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Autre singularité du lieu, le personnel est formé pour accueillir des personnes souffrant de maladies 
mentales. 

Ce café-restaurant culturel et solidaire n’est pas ouvert en continu.  

Le café restaurant l’Embarcadère existe depuis un an à travers une activité de restauration ; les jours 
et les horaires d’ouverture sont :  

 Lundi et mercredi de 11h30 à 14h00 

 Mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 23h30 

 Samedi de 18h00 à 23h30 

 

Le projet du CHRS diffère du précédent par son public et son action et s’inscrit dans les créneaux 
disponibles. 

Le projet Embarcadère de la résidence Herriot occupe les créneaux suivants : 

 Mardi, mercredi, vendredi de 7h30 à 10h30 

 Jeudi de 18h00 à 23h30 

 
 

2.1.3 Modalités de mise en œuvre du projet 
 

2.1.3.1 Le groupe de pilotage 
 
Un groupe de pilotage a été mis en place et se compose de professionnels du CHRS Herriot, de 
l’Embarcadère, de la Mission Locale et de l’ORS. Il s’est réuni six fois tout au long du projet. 

Ces rencontres avaient pour objectif d’évaluer la pertinence du projet et d’en réajuster le 
fonctionnement.  

Un autre objectif non formalisé a été d’améliorer la connaissance des uns et des autres, pour 
améliorer les relations et les interconnexions afin de proposer des “prestations” coordonnées aux 
jeunes (équipe Embarcadère, référents de la Mission Locale, …). 

 

2.1.3.2 L'équipe du projet et les partenaires 
 
Cette action est portée par le CHRS Herriot. Les professionnels qui encadrent l’action pour la 
résidence Herriot sont un éducateur technique (0,75 ETP) et une stagiaire éducatrice technique 
spécialisée de l’Irtess Bourgogne (présente pendant les 3 ans). La secrétaire, le chef de service, les 
éducateurs référents des jeunes et la directrice participent à l’action, soutiennent le projet et 
accompagnent l’équipe d’encadrement. 

En outre, l’Acodège, par l’intermédiaire de la Résidence Herriot, assure le suivi administratif et 
financier, l’encadrement éducatif, la responsabilité et la coordination de l’action. 
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2.1.3.3 Partenariats associés au projet 
 
Plusieurs structures ou associations collaborent autour de l'action : 
 
L’association L’embarcadère I.L.B. met à disposition ses locaux et permet aux jeunes accueillis de 
s’inscrire dans ses activités. L’équipe de l’Embarcadère (la responsable, l’équipe de cuisine et du bar) 
est en relation régulière avec les professionnels d’Herriot et les jeunes. 

 

L’association Le Renouveau est également partenaire. L’organisation de l’activité proposée 
s’apparente, par sa déclinaison à un dispositif porté par les Ateliers d’Accompagnement à la Vie 
Active (AAVA) du Renouveau. Un avenant ajouté à une convention existante entre la Résidence 
Herriot de l’Acodège et l’Association du Renouveau permet d’utiliser la structure financière et 
administrative du AAVA pour rémunérer, sous forme de pécule, les jeunes concernés. 

 

La Mission Locale participe à l’action. Dès le début de l’action pour chaque jeune qui s’inscrit, une 
rencontre est prévue avec l’éducateur technique, l’éducateur référent et une conseillère Mission 
Locale. L’orientation à la sortie et les démarches tout au long de la prise en charge se font en 
collaboration avec les conseillers de la Mission Locale. 

 
L’Observatoire Régional de la Santé met en œuvre l’évaluation du projet. 
 
D’autres associations culturelles et musicales sont également partenaires :  

- l’association « les amis de l’Eldo » (le cinéma Eldorado est un cinéma d’art et d’essai) 
- l’association de bénévoles « La caravane des jeux » (pratique de jeux en bois, anciens ou 

récents, issus de tous pays du monde) 
- Zutique production 
- Radio campus  
- La Vapeur. 

 
De nombreux organismes et entreprises se sont mobilisés dès le début de l’action ou au cours de 
celle-ci pour soutenir l’action :   

- La DRJSCS 
- La DDCS 
- Le Conseil Général de Côte-d’Or 
- Le CCAS Dijon 
- L’I.C.E.O 
- La société Lejay-Lagoutte 
- L’Adosphère 
- La mairie de Dijon. 

 

2.1.3.4 Lien avec l’équipe éducative du CHRS Herriot 
 
L’équipe d’encadrement de ce projet fait partie intégrante de l’équipe de la Résidence Herriot, 
présente sur des temps de réunions. Ce travail de proximité permet aux jeunes suivis de bénéficier 
d’un accompagnement renforcé au niveau de leur insertion professionnelle. 

 

Suite aux constats de l’année 2012 des rencontres plus régulières ont été organisées entre 
l’éducateur référent du CHRS, l’éducateur du projet et les jeunes afin d’être plus cohérent dans 
l’accompagnement. 
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2.1.3.5 L’activité Embarcadère 
 
Les activités principales se centrent sur le service de petits déjeuners (appelés « ptits déj’ ») et les 
soirées culturelles (appelées les « jeudis soirs d’Herriot »).  
 
 
Le matin : Les p’tits Déj’ 
 

L’idée de départ de ce projet était l’accueil de clients autour de petits-déjeuners, qui permet 
notamment de travailler sur : 

 les objectifs de mise au travail, 

 le rythme de travail,  

 les tâches à effectuer, 

 et la capacité à effectuer le travail.  

 

Contrairement aux soirées où il y a plus de monde, le « P’tit Déj’ » est l’occasion, pour l’éducateur 
technique, d’effectuer des observations plus fines sur les compétences de chacun, pour dans un 
deuxième temps, les aider plus précisément à développer des capacités individuelles nouvelles. 

Ce temps du matin qui se déroule entre 7h30 et 10h30 est aussi l’occasion de rencontres entre les 
jeunes et des artistes qui seraient susceptibles de proposer une animation sur des jeudis soirs. Ils 
s’ouvrent à des horizons artistiques jusqu’alors inconnus et participent ainsi directement à 
l’organisation des événements, du choix à la programmation. 

Une fois par mois, l’équipe de Radio Campus continue de venir faire une matinale en direct de 
l’Embarcadère. Cette année encore, plusieurs associations partenaires ont pu utiliser l’antenne en 
direct pour présenter projets et actions. 

Pour l’année 2012, 300 « P’tits Déj » ont été servis au cours de 10 mois et 900 clients sont recensés. 
Pour l’année 2013, 334 « P’tits Déj » ont été servis et 1 950 clients sont venus. Enfin, en 2014, 298 
« P’tits Déj » ont été servis et 1 800 clients ont consommé. 

 
Les soirées événementielles : Les jeudis soirs d’Herriot 
 
Les soirées permettent aux jeunes d'accueillir les clients dans un autre contexte. Le rythme de service 
est plus rapide que pour les « P’tits Déj’ », et le nombre de clients est plus élevé. Lors de certaines 
soirées, ils peuvent accueillir jusqu’à 100 personnes et sont ainsi confrontés à une réalité 
professionnelle. 

 
Cette activité s’est développée au cours de l’année 2012 pour être proposée toutes les semaines 
d’ouverture en 2013 et en 2014. Cela a permis plus d’activités (service, préparation d’assiettes repas 
ou de soupe) et de découvertes culturelles pour les jeunes.  

Les activités proposées étaient notamment des concerts, des soirées contes, des apéros jeux avec La 
Caravane des Jeux, des cinés quizz, des soirées "bourse du bénévolat", des soirées théâtre et des 
vernissages. 

 
Tableau 9  : Synthèse des évenements du jeudi soir et public accueilli 

 Nb d’événements Nb de personnes accueillies 

2012 25 1 175 
2013 34 1 800 
2014 30 2 000 
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Les évènements culturels et partenariats 
 
Le partenariat avec ZUTIQUE Production a permis la participation à de nombreux évènements et 
s’est formalisé en 2013 et 2014 avec la signature d’une convention. 

La participation de jeunes du dispositif de 2012 à 2014 s’est focalisée sur trois événements : 

 Le Beat Box Festival avec la préparation et la vente de crêpes, l’accueil à la salle de La 
Vapeur. A ces occasions, les jeunes ont eu accès aux loges de La Vapeur. Ils ont pu 
rencontrer et manger avec les artistes. 

 La Casbah Boutaric avec la participation à la rénovation d’un quartier des Grésilles avec des 
habitants du quartier. 

 Le Tribu Festival avec la participation à l’installation du village éphémère, l’aide au bar. Les 
jeunes ont eu accès aux différents concerts.  

 
En 2013, un partenariat a été initié avec la salle de concert La Vapeur, dans le cadre du Beat Box 
Festival. 

Au cours du mois de juin 2013, l’équipe de l’Embarcadère (jeunes et éducateurs) a été sollicitée pour 
prendre en charge le service des boissons lors de la journée associative de l’Acodège. Les deux 
jeunes concernés ont répondu présents durant toute la journée en accueillant et en servant 500 
personnes. 

Depuis 2012, l’équipe de l’Embarcadère (les jeunes et l’éducateur technique) participent à une grande 
manifestation dijonnaise annuelle « Le Grand Déj » rassemblant toutes les associations de Côte-d’Or 
au bord du lac Kir. En 2012, l’équipe avait construit un bar et proposait aux visiteurs des soupes 
froides et chaudes. En 2013, ils ont participé à la journée du « Grand déj’ » en partageant 
l’emplacement avec l’Espace Socio-Culturel Acodège.  

 
L’action « en vacances » : Séjour à Moustiers Sainte-Marie 
 
En 2013 et 2014 une semaine d’activités a été proposée dans un environnement rural et montagnard 
à Moustiers Sainte-Marie. En effet, en 2012, l’équipe a constaté une baisse significative de la clientèle 
sur le mois de juillet à l’Embarcadère et a suggéré cette activité afin de permettre aux jeunes 
stagiaires de continuer à avoir une activité enrichissante et pour les voir évoluer dans un 
environnement inconnu à Moustiers Sainte-Marie. Ce projet a pu se mettre en place par un soutien 
financier (subvention accordée par les Fonds d’Initiatives Locales contre l’Exclusion) et grâce à 
l’accueil d’un brasseur apiculteur du Verdon. 

Les objectifs professionnels étaient : 

- de permettre aux jeunes de découvrir une nouvelle organisation de travail dans un environnement 
inconnu avec nouvelle équipe, 

- et d’être en capacité de transférer leurs compétences dans des domaines professionnels autres que 
ceux qu’ils connaissaient.  

Accueillis par un restaurateur qui produit de la bière artisanale et du miel, ils ont participé à la 
transhumance de ruches et ont mis en bouteille des bières de région, accompagnés par l’éducateur 
technique.  

Pour ces jeunes sans possibilité de partir en vacances, ce voyage a été l’occasion de dépaysement et 
de découvertes. Ils ont passé une journée à Marseille et, grâce à la personne qui les accueillait, ils ont 
pratiqué des activités peu courantes (montgolfière,…). 
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2.2 POINT DE VUE DES ACTEURS ET DES PARTENAIRES SUR LES 
OBJECTIFS ET LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

 

2.2.1 Appréciation globale  
 
Les acteurs portent une appréciation globale très positive vis-à-vis du dispositif Embarcadère – CHRS 
Herriot. La note moyenne est de 8,8 sur 10. Les notes vont de 8 à 10. 

 
La plupart des acteurs mettent l’accent sur le caractère innovant et utile du dispositif :  

- dispositif innovant et utile pour les jeunes adultes pris en charge 
- action innovante. 
- dispositif novateur qui permet à des jeunes, souvent "loin de tout", d'intégrer le monde du 

travail; dans un climat et auprès de personnes de confiance. 
- l'action prouvée son efficacité vis-à-vis des objectifs que nous nous étions fixés. 

 
La mixité sociale et la qualité des relations sociales nouées sont également soulignées : 

- les rencontres entre les jeunes du dispositif et nos équipes de salariés et de bénévoles ont 
été fortes et riches. l'encadrement dont les jeunes bénéficient nous semble de grande qualite. 
Les jeunes sont écoutés, accompagnés et profitent de ce dispositif pour bénéficier du réseau 
du CHRS et ainsi pouvoir rencontrer plusieurs acteurs et artistes.     

- les jeunes issus du CHRS ont appris à porter un regard bienveillant sur l'autre, sur la 
différence ce qui n'aurait pas eu cette portée sans un lieu où la mixité sociale s'exprime dans 
la tolérance et l'acceptation. 

 
Un acteur souligne l’amélioration de l’estime de soi du fait du dispositif : 

- action novatrice permettant aux jeunes de reprendre confiance et conscience en leurs 
possibles au regard d'une insertion socio-professionnelle en lien avec leurs savoir-être et 
leurs savoir-faire en devenir. Action favorable à « la reconstruction de la personne » grâce à 
une pédagogie centrée autour de l’activité ? 

 
Deux acteurs soulignent la volonté de faire perdurer cette action en y apportant des 
améliorations : 

- un dispositif qui a fait ses preuves et nous souhaitons pouvoir poursuivre d'une manière ou 
d'une autre 

- ce projet correspond aux objectifs fixés. Il est possible d'apporter des améliorations en 
analysant l'expérience des 3 années 

 

2.2.2 Appréciation du déroulement de l’action 
 
Sur l’ensemble des questions relatives au déroulement de l’action, les acteurs considèrent que les 
processus d’actions sont satisfaisants, hormis pour la participation des jeunes à la construction du 
projet :  

- le temps de mise en œuvre a été suffisant pour atteindre les objectifs. 
- l’animation du projet (pilotage et accompagnement dans la durée) a été satisfaisante. 
- ce projet répond aux besoins des jeunes. 

 
Un acteur souligne néanmoins la rémunération trop faible des jeunes, point soulevé également par 
plusieurs jeunes. 

- Le temps hebdomadaire de travail est adapté 
« La durée est tout à fait adaptée pour un réapprentissage au travail » 
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- La durée de l’accompagnement est appropriée 
Ce propos est nuancé par deux acteurs qui considèrent que la durée d’accompagnement est définie 
comme trop rigide. Il serait intéressant de l’adapter en fonction des problématiques des jeunes. 

« Question relative, tout dépend des difficultés rencontrées par les jeunes » 
« Tout dépend de la problématique du jeune » 

 
Tableau 10  : Point de vue des acteurs sur les processus d’action 

 Tout à 
fait 

Plutôt Pas 
vraiment 

Pas du 
tout 

Ne sait 
pas 

Le temps de mise en œuvre a t-il été 
suffisant pour atteindre les objectifs 
? 

4 6    

L’animation du projet (pilotage et 
accompagnement dans la durée) a-t-il 
été suffisant ? 

5 4   1 

Ce projet répond aux besoins des 
jeunes ? 

7 3    

Pour les jeunes, la durée de 
l’accompagnement est-il suffisant ? 

 7 2  1 

Pour les jeunes, le temps 
hebdomadaire de travail est-il 
adapté ? 

2 6 1  1 

Les jeunes ont-ils participé à la 
construction du projet ? 

  4 1 6 

 

2.2.3 Les points forts de ce dispositif 
 
Les acteurs observent de nombreux points positifs du projet, liés aux résultats (insertion 
professionnelle, travail sur les compétences des jeunes), sur les partenariats, le soutien de la 
hiérarchie et la qualité du travail réalisé. 

 
Un dispositif faisant office de sas par la mise au travail et l’évaluation des situations 

- « les jeunes pris en charge ont eu un réel intérêt pour le projet » 
- « des jeunes qui prennent du plaisir à travailler » 
- « le projet a apporté une activité à des jeunes qui n'en avaient pas » 
- « ce dispositif nous offre la possibilite de permettre aux jeunes les plus en difficulté d'être 

assez rapidement en activité. Ainsi, la mise en situation nous permet d'une part, de mettre en 
lumière les possibilités, les potentialités, les difficultés de chacun pour ensuite ajuster ou 
réajuster le projet individualisé… et d'autre part, de travailler autour d'une image narcissique 
abîmée, l'estime de soi, la confiance, l'assurance…. » 

- « la mise au travail » 
- « de confronter le jeune au monde du travail et d'évaluer ses capacités à pouvoir évoluer dans 

le milieu professionnel, s'il est apte ou pas » 
- « résolution de difficultés socio-professionnelles, apprentissage des codes de l'entreprise, et 

de savoir-faire professionnel, dynamisation vers un parcours d'insertion. » 
 
Favorise l’insertion professionnelle 

- « le projet a permis de trouver une orientation adaptée à l'essentiel des jeunes du dispositif » 
- « permettre de mettre rapidement au boulot des jeunes très éloignés du monde du travail » 
- « accès "facilité" vers le monde du travail. » 
- « ce "tremplin" favorise l'insertion. » 

 
Les partenariats 

- « le travail en partenariat avec un lieu ordinaire » 
- « un travail partenarial immense avec l’ORS, la Mission locale, la Vapeur, Zutique, Radio 

Campus, brasseur de Moustier etc. » 
- « le travail en lien avec l'équipe du CHRS » 
- « partenariat adapté et efficace. » 
- « l'implication des professionnels » 
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L'ouverture sur le monde culturel et l’insertion sociale 

- « la rencontre avec plein de personnes (que ce soit pour vendre un café ou pour rencontrer 
un artiste » 

- « un soutien extraordinaire de la part d’artistes (6 à 8 mois d'avance sur la programmation) » 
- « une ouverture culturelle pour nos usagers » 
- « ce "tremplin" favorise l'accès à la culture » 
- « l'inscription dans le tissu social » 
- « reconstruction du lien social, ouverture à la culture, confiance en soi » 

 
Un appui de la direction et un engagement fort des instances associatives 

- « une prise en compte et un soutien de notre projet par la direction générale Acodège » 
- « une implication de la direction d'HERRIOT » 

 
L’équipe éducative et l’environnement favorisant 

- « la souplesse de l'équipe » 
- « l'adaptation selon les besoins du jeune » 
- « travail de proximité » 
- « adaptabilité » 
- « environnement sécurisant et bienveillant » 
- « l'encadrement me semble très adapté (consistant) » 
- « l'engagement, la communication » 

 

2.2.3.1 Les points à améliorer 
 
Plusieurs pistes d’amélioration sont ciblées sur l’encadrement, l’environnement de travail et 
l’organisation du travail. Enfin, la question de la pérennisation de l’action se pose. 
 
Pistes en terme d’encadrement 

- « augmenter le temps de l'ETS (éducateur) pour travailler les orientations des jeunes. » 
 
Pistes sur l’environnement de travail 

- « être dans un quartier plus vivant de Dijon, pour avoir plus de clients le matin ainsi être 
pérenne » 

- « l'activité "P'tit déj" a montré ses limites dans la proposition d'actions, parfois pas de clients. » 
- « on pourrait développer encore plus les actions hors "Embarcadère". » 

 
Pistes sur l’organisation du dispositif 

- « un accompagnement plus long (que 3 mois) me semble plus approprié » 
- « la rémunération » (2) 
- « la participation des jeunes » 
- « le relais avec les dispositifs d'insertion » 

 
La question de la pérennisation 

- « assurer la pérennité » 
- « l'implication des potentiels financeurs…. difficile de passer d'une action innovante à une 

action pérenne (paradoxalement le côté innovant devient un frein dans la recherche de 
financement : si c'est innovant, ça ne rentre dans aucun financement dans le domaine de 
l'insertion même dans le cadre d'appel à projet). » 

 

2.2.4 Appréciation vis-à-vis des partenariats  
 
Les acteurs portent une appréciation globale très positive vis-à-vis des partenariats mis en œuvre. La 
note moyenne est de 8,8 sur 10. Les notes vont de 7 à 10. 

 
- « la mobilisation du partenariat tant professionnel que culturel a vraiment été important. Il a 

été démontré qu'un projet pertinent, efficace et innovant, est capable de fédérer et motiver la 
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participation de partenaires dans des domaines très divers, à partir du moment où les 
objectifs sont clairement définis et porteurs de lien social » 

- « bonne relation entre encadrant technique et conseiller Mission Locale relatif à 
l'accompagnement du jeune dans son parcours d'insertion ». 

- « les partenaires ont toujours répondu positivement lors d'évènements, soirées, 
animations... » 

- « pour nous, c'est important de pouvoir continuer à travailler avec le CHRS. C'est un 
partenaire fiable, qui sait s'adapter à nos contraintes d'acteur culturel et qui sait se rendre 
disponible quand cela est nécessaire. » 

- « un partenariat très riche. Les salariés de l'Embarcadère ont pris en compte les difficultés 
des jeunes stagiaires. Un manque de réunion commune pour faire le point sur les jeunes ; le 
travail : sur les projets etc. » 

- « peu de contact avec les éducateurs du CHRS même s’ils me semblent riches et variés. » 
 

2.2.5 L’atteinte des objectifs selon les acteurs  
 
Sur l’ensemble des questions relatives à l’atteinte des objectifs, les acteurs considèrent qu’ils sont 
atteints :  

 
- Permettre aux jeunes concernés d’avoir une autre vision d’eux-mêmes 

« Quand ils sont en situation d'accueil du public lors de festivals, ils tiennent à rester à ces 
postes là, ils sont fiers d'accueillir le public. » 

 
- Acquérir une expérience positive dans le monde du travail 

« Nous considérons les jeunes du CHRS comme les autres bénévoles, donc oui. » 
 

- Evaluer leurs capacités à évoluer dans un « monde ordinaire » de travail 
« Ce point a été très important notamment pour accompagner des jeunes à reconnaître leurs 
difficultés. » 

 
- Favoriser leur ouverture culturelle par des évènements diversifiés comme des concerts, 

cinéma dans et hors les murs…) 
« En étant bénévole sur un festival, on rencontre les artistes, ce qui permet d'avoir un contact 
direct qui va ensuite leur donner envie de les voir sur scène. Certains bénévoles nous disaient 
qu'ils n'aiment pas la programmation, et finalement, au cours de la soirée, ils se surprenaient 
à aimer la musique. » 

 
- S’inscrire dans le tissu social 
 
- Permettre la prise d’initiative dans l’organisation de soirées festives 

 
« Les jeunes ont participé à beaucoup d'évènements. Leur participation à l'organisation est 
plus compliquée » 
« Dans notre cas, les jeunes arrivaient quand le programme était déjà ficelé, donc peu de 
prises d'initiatives possibles. » 
« Cette démarche n'a pas toujours été facile à mettre en œuvre. » 
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Tableau 11  : Atteinte des objectifs selon les acteurs 

 Tout à fait Plutôt Pas 
vraiment 

Permettre aux jeunes concernés d’avoir une autre vision 
d’eux-mêmes 

9 1  

Acquérir une expérience positive dans le monde du travail 10   
Evaluer leurs capacités à évoluer dans un « monde 
ordinaire » de travail 

7 2 1 

Favoriser leur ouverture culturelle (évènements diversifiés 
comme des concerts, cinéma dans et hors les murs…) 

7 3  

Permettre la prise d’initiative dans l’organisation de 
soirées festives  

2 7 1 

S’inscrire dans le tissu social 5 5  

 

  



 

Dispositif d’insertion l’Embarcadère de la Résidence Herriot – évaluation externe 22 

 

 

3 ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
 
D'une façon globale, sur les 3 années du dispositif, 31 jeunes ont été accompagnés (10 en 2012, 12 
en 2013 et 9 en 2014). 

 
L’évaluation quantitative des résultats porte sur les 23 jeunes pour lesquels nous avons pu récupérer 
les dossiers. 

 
 

3.1 PROJET EN AMONT 
3.1.1 Approche quantitative 
 
A leur arrivée à l’Embarcadère, les jeunes ont tous la volonté de trouver une possibilié d’insertion 
sociale, par le biais d’une formation ou d’un emploi. 

Parmi leurs attentes lors de l’accompagnement, ils souhaitent avoir un revenu et améliorer leurs 
attitudes professionnelles. Cela nécessite une acquisition de technicité, de repères dans le temps et 
d’hygiène acceptable pour ce type d’activité. Une des attentes est également de participer aux 
évènements culturels associés au lieu. 

 
Tableau 12  : Projets en amont (pour l’avenir et dans le dispositif) 

Pour l’avenir 
Effectifs Pourcentages

Insertion sociale 23 100 % 

Insertion professionnelle 20 87 % 

Insertion formation 17 74 % 

Insertion milieu protégé 5 22 % 

 

Dans le dispositif   

Avoir un revenu 22 96 % 

Attitudes professionnelles  19 83 % 

Technicité 18 78 % 

Culture 18 78 % 

Repères dans le temps 16 70 % 

Hygiène 11 48 % 

 
 

3.1.2 Approche qualitative 
 
L’ensemble des jeunes a un projet similaire en termes de logement. Ils souhaitent tous stabiliser leur 
situation et évoluer vers « un logement ordinaire », « avoir un appartement à moi ». 

 

Les projets des jeunes concernant l’insertion professionnelle sont par contre assez diversifiés, mais se 

retrouvent sur le fait qu’ils restent très flous par leurs difficultés sociales qui ne leur permettent pas 

d’élaborer un projet précis. 

Certains souhaitent « un travail », « gagner un peu d’argent. » 
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« Je travaille juste parce qu’il me faut un peu d’argent » 
« C’était prévu avant de venir à Herriot avant de prendre des rendez-vous avec la Sdat 
entreprise ou Idée 21 » 
« Un travail par la suite » 
« Et un coup de main pour m’en sortir un petit peu : trouver un travail, passer le permis. 
Pouvoir rentrer dans la vie active correctement. Je me suis largué un peu tout seul dans cette 
aventure et je n’ai pas réussi. » 

 

D’autres ont conscience de leurs difficultés et souhaitent « une orientation MDPH ». 

« J’attends une reconnaissance MDPH » 
 

Quoi qu’il en soit, l’embarcadère est souvent perçu comme une solution d’attente avant autre chose à 

plus long terme. 

« Je voulais faire de la carrosserie. J’avais une idée de formation qui ne commençait pas 
avant fin août. En attendant c’était une idée de faire quelque chose. » 
« C’était une étape l’embarcadère » 

 

Mais les jeunes présentent un besoin et une envie de reprendre une activité, de sortir de situations 

d’inactivité souvent perçues par eux-même comme négatives. 

« Je me suis dis, « qu’est-ce que je fais », je me suis posé la question. Je me suis dit je ne 
fais rien tout ça et je vais tenter. J’ai demandé. » 
« J’ai accepté car j’en avais besoin et cela m’a permis de reprendre contact avec la clientèle 
et avec le boulot. » 
« J’ai visité l’Embarcadère et ça m’a plu tout de suite. C’est un tremplin pour démarrer et 
progresser dans la vie future. Ca m’a bien servi » 
« C’est une étape, mais j’ai fait du AAVA (6 mois) sans qu’il y ait rien qu’arrive. Je cherche en 
intérim mais je ne trouve pas. Je courre après l’argent mais ça vient pas. Ça va venir. » 
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3.2 L’ÉVOLUTION DES JEUNES AU COURS DU DISPOSITIF 
 

3.2.1 Le « recrutement » à l’Embarcadère 
 

3.2.1.1 La proposition 
 
La proposition de travailler dans le dispositif passe essentiellement par la proposition des éducateurs 
d’Herriot ou de son chef de service. 

« A. (mon référent) m’a dit qu’un projet se montait au mois de janvier : Est-ce que ça 
t’intéresse de faire un peu de service, un peu de bar. Un peu de tout ça ? J’ai accepté. J’ai eu 
un rendez-vous avec l’équipe de l’Embarcadère. On a vite fait connaissance, les prénoms, 
une petite visite, la réserve, les toilettes. » 
« JC. m’a demandé si je voulais travailler à l’Embarcadère pendant 3 mois, renouvelables 
pendant 3 mois. J’ai accepté. » 
« P. puis JC. m’a dit qu’ils travaillaient avec un bar. Que c’était une remise à niveau. »  
 « A. (mon référent) m’a proposé de rentrer dans le dispositif. On m’a dit que j’allais être 
derrière un bar. Que ça allait m’aider en fait à me réhabituer aux horaires du travail normal. 
Petit à petit à me réhabituer à travailler normalement. » 

 

Mais, on constate que certains jeunes déclarent avoir anticipé cette demande. Le bouche à oreille 
entre jeunes hébergés a permis à certains d’être proactifs et de demander à entrer dans le dispositif. 

« J’ai demandé à A., qui est mon référent, car j’ai vu JP qui travaillait là-bas et qui m’a dit que 
c’était assez cool. Je me suis dis, « qu’est-ce que je fais », je me suis posé la question. Je me 
suis dit je ne fais rien tout ça et je vais tenter. J’ai demandé à A, qui m’a donné la réponse » 

 

3.2.1.2 Le premier jour 
 

Pour certains, ce premier jour est souvent perçu avec des appréhensions, des craintes, c’est comme 
« se jeter à l’eau ». 

« je déteste être serveur. Je suis intimidé, je n’arrive pas trop à parler. Le fait que ce soit un 

petit restaurant ça va. Je préfère être cuisinier. » 

« j’étais timide. » 

« première journée, arrivé à 7h, un peu perdu. » 

« le 1er jour : j’étais paumée. » 

« le premier jeudi, c’était n’importe quoi. J’avais les nerfs, JC m’a dit d’aller me calmer. Il y 

avait trop de gens d’un coup. Plus les gens qui venaient pour les spectacles » 

 

Pour d’autres jeunes, plus autonomes le premier jour se déroule « sans stress ». 

« Je suis la première à faire l’expérience avec JP qui était mon collègue. Je suis arrivée à 

l’Embarcadère sans trop savoir. Mais cela ne me posait pas trop de question, cela ne m’a pas 

impressionnée du fait de mon expérience. J’y suis allée avec plaisir même. Cela s’est bien 

déroulé, et au final ça a été une expérience de 3 mois qui s’est bien déroulée du début à la 

fin. » 

« Je suis arrivé à 7 h 30. J’étais toujours en avance de 15 minutes. Je me suis bien entendu 

avec l’équipe. Il avait rien à expliquer parce que je connaissais. J’ai travaillé en barman et en 

cuisine. » 

« J’ai déjà travaillé en restauration, je connais un peu. Je travaillais à Beaune dans un 
restaurant traditionnel. Les horaires étaient bien plus difficiles » 
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Mais, l’ensemble des jeunnes souligne le fait d’avoir été bien encadrés lors de ce premier jour, dans 
un lieu de travail convivial, protégé, et non lié à des critères de productivité. 

« Le premier jour, je suis arrivé à l’heure. Je ne comprenais pas comment cela se passe. JC 

me demandait des choses que je n’avais jamais faites. Du coup, je prenais le temps de 

comprendre comment ça fonctionne. Et je lui ai expliqué que j’ai des difficultés pour retenir les 

choses aussi vite. Et il a fait en sorte que j’apprenne avec le temps. » 

« Il me montre une première fois, comment on fait le café, comment on dispose le plateau, 

comment on met la cuillère, le sucre et le café. On me montre comment on fait le chocolat. 

Comment on fait les noisettes. On nous apprend les différents jus de fruit. Comment on 

installe la table quand on fait un petit déjeuner. D’être toujours souriant » 

« J’ai fait une petite visite. Il m’a montré » 

« JC. m’a bien reçu, a pris du temps avec moi, m’a dit comment faire les choses. C’était 

super » 

« C’était autre chose que le AAVA. L’Embarcadère c’est un bar, on voit des gens qui viennent 

d’un peu partout. Pendant les soirées, c’est du service. Ce n’est pas le même travail que le 

conditionnement et travailler à la chaîne » 

« J’ai été accueillie par toute l’équipe (cuisine, service) et par JC. » 

« 1er jour : 30 € de pourboire. On a bien travaillé dans la bonne humeur. Ça motivait. Ce n’était 

pas une ambiance où ça donnait pas envie de travailler. » 

« Le premier jour, on n’a eu personne. Il nous a expliqué comment fonctionnait les machines 

et on a attendu. » 

« Ça motivait à cause de l’ambiance. » 

 
Les jeunes « anciens » du dispositif ont également été des accompagnants pour les nouveaux 
arrivants, par un passage de relai et une explication des tâches à réaliser. 

« À l’arrivée à l’Embarcadère, c’est H. m’a appris les procédures. » 

« Avec les nouveaux, on leur apprenait le métier. On s’arrangeait plutôt qu’autre chose. 

J’essayais de déléguer les choses. » 

 

3.2.2 L’activité : la description du dispositif par les jeunes 

3.2.2.1 Le travail 
 

Lorsqu’on les interroge sur l’activité qu’ils ont réalisée, ils se positionnent tous comme professionnels 
en apprentissage. Aucun ne positionne l’activité comme « occupationnelle » 

« J’étais serveuse, je faisais les petits-déjeuners ou ce que les clients voulaient : les prises de 

commande, l’aide à la cuisine, un peu de tout. Un peu de ménage le matin en arrivant, 

l’installation et la mise en place. » 

« Servir ; c’est quoi ? Retenir les jus de fruit, j’y arrive maintenant mais avant c’était un peu 

compliqué. Les tasses, il y a différentes tasses. Il y a le café, comment le faire ? Les petits 

gâteaux. On fait souvent la même chose » 

« On apprend à prendre les commandes, à écrire le tableau pour le repas du midi, on apprend 

à servir, à parler aux clients, à faire les boissons. » 

 

Le travail du matin est perçu par tous comme routinier. Ils décrivent l'ensemble des tâches à réaliser 
avec les mêmes mots et les mêmes processus de travail. Ils expliquent également comment ils ont 
été mis en situation d’autonomie complète ou relative. 
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« Arrivé à 7h30 le matin. On va chercher le journal et le pain. On boit un café avec l’équipe. 

Puis nettoyage des tables, la mise en place, préparer la machine à café et vérifier qu’il ne 

manque rien au bar, ce qui est normal. Une fois que l’installation est faite, on attend les 

clients. Quand les clients entrent, on les accueille. On leur propose de se placer au bar ou à 

une table. On leur propose la formule petit déjeuner ou ce qu’ils veulent, une boisson chaude 

ou froide. Après on les sert. On prépare l’addition à l’avance et on la pose sur leur table ou 

bien on attend qu’ils aient fini et on la leur donne. Ce qui est normal. Il ne faut pas les 

stresser. » 

« On aide Ch. la cuisinière à éplucher les légumes, on l’aide à ça. » 

« On met la table à 10h30 pour que ceux de midi n’aient pas besoin de le faire. » 

« Arrivée à 7h30, je commence à nettoyer les tables. Au départ, il me le demandait mais avec 

le temps je commençais à le faire tout seul. » 

« Arrivée à 7h30, il s’installaient, on se faisait un petit café et c’est parti au boulot. Service de 

petits-déjeuners ou boissons chaudes : café, thé. Une tartine, confiture au choix. Puis on a 

mis en place le système des croissants à 1 €. Je passe un coup sur les mains, l’hygiène. Une 

fois on a eu une réservation, on a eu 30 petits-déj à faire : même là ça s’est organisé tout 

seul. 

 

Le travail du soir est perçu comme plus riche mais également plus stressant. 

« Le soir, les gens qui arrivent c’est fin de journée. En plus on est en fin de semaine. C’est le 

jour parfait. Les gens sont de bonne humeur, ils rigolent. Ça donne une bonne ambiance dans 

le bar. On fait la cuisine pour les plateaux de charcuterie et de fromage. Après les boissons, 

on sert de tout. Ce n’est pas comme le matin (pas de vente d’alcool avant midi : c’est écrit noir 

sur blanc derrière le bar). Le soir, il y avait vraiment de tout. Principalement de la bière. On a 

débouché une bouteille de crémant pour une dame ou un groupe une fois. » 

« On vérifiait qu’il ne manquait de rien derrière le bar. Sinon, on se retrouve dans le mou sur 

le coup de bourre. On accueillait beaucoup de clients, cela marchait bien. On fait en sorte qu’il 

y ait assez d’espace pour eux. Que tout le monde participe, que tout le monde ne manque de 

rien. » 

« C’est là qu’on courre dans tous les sens pour servir les gens. Je peux comprendre que pour 

certains c’était un peu dense, mais pour moi pas du tout. Il n’y a rien de plus simple que le 

service et en plus de ça, on nous mâche le boulot. » 

 

3.2.3 Suivi des compétences professionnelles 
 

Hygiène: capacité à être propre, soigné, présentable 
 

Tout au long du projet, la quasi totalité des jeunes observait une bonne hygiène sur leur aspect 

général, leur propreté corporelle et les lavages des mains. 

 

Au début du projet, 13 jeunes avaient une tenue spécifique de travail et 9 n’en avaient pas. A la fin, ils 

sont 14 à en porter une. 
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Tableau 13 : Hygiène des jeunes au travail (nb de jeunes) 

  Début du projet Fin du projet Evolution 

 
Inacceptable 
/ inadaptée 

Acceptable 
/ adaptée 

Inacceptable 
/ inadaptée 

Acceptable 
/ adaptée 

↘ 
Constante 

- 
Constante 

+ 
↗ 

A l'arrivée             

Aspect général  1 22 1 21 2 0 12 8 

"Odeurs"  1 21 1 19 1 0 17 2 

Propreté corporelle  1 22 1 21 1 0 19 2 

Lavage des mains  1 22 1 20 1 0 19 1 
Pendant le temps 
de travail  

Aspect général  1 22 1 21 2 0 16 4 

 
La compétence liée à l’hygiène est ressentie par l’ensemble des jeunes, qui ont conscience de son 
importance. Ils déclarent soit avoir fait des efforts pour respecter ces règles, soit qu’elles sont 
naturelles pour eux. 

« A chaque fois qu’on faisait une tâche, on se lavait les mains. C’est l‘hygiène. » 

« J’étais clean là-bas. Quand on va à l’extérieur on se lave les mains direct, cela devient 

automatique. » 

« Il faut être propre au début à la fin. Il faut se laver les mains à chaque client. Il faut être 

propre et un minimum coiffée. Il faut avoir un habillement assez simple et pas arriver jean 

déchiré, les cheveux en vrac. Ce qui est normal, sinon autant ne pas aller travailler. » 

« Il faut arriver avec une chemise blanche ou noire ou un pantalon noir. Il m’a demandé de 

mettre une chemise. Au début je mettais une chemise qui avait des carreaux, ça passait, il ne 

disait rien. » 

« Pour le lavage des mains, c’est très strict. A chaque fois qu’on épluche les légumes, qu’on 

sort des toilettes, qu’on sort du café, il faut se laver les mains. Je le faisais sans problème. » 

« Moi je me lave le matin avant d’aller bosser, puis bien s’habiller, ne pas être en short. » 

 

Repères dans le temps : ponctualité (fréquence des retards), rythme au travail 
 
Certains jeunes arrivent en retard ou sont absents. Les principales causes de fatigabilité sont le 
manque d’expérience et le manque de sommeil. 

La quasi totalité des jeunes part à l’heure ou après la fin de son service. 
 

Tableau 14 : Ponctualité des jeunes (nb de jeunes) 

   Début du projet  Fin du projet  Evolution 

  
 Inacceptable 

/ inadapté  
Acceptable 

/ adapté 
 Inacceptable 
/ inadapté  

Acceptable 
/ adapté 

↘ 
Constante 

- 
Constante 

+ 
↗ 

Absences  2 19 5 15 4 1 14 2 

Fatigabilité  9 8 7 9 0 6 8 2 

La fin du service  1 22 1 20 1 0 16 4 
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La question de la fatigabilité et des retards divise la population en deux. Cela correspond à deux types 
de jeunes accueillis dans le dispositif. 

Le premier groupe est constitué de jeunes ayant peu de difficultés psychologiques ou proches d’une 
réinsertion.  

« J’ai une bonne cadence. » 

« Pas de retard, ce n’était pas des grosses heures et cela aurait été mal vu d’arriver en 

retard » 

« Ce n’est pas mon genre. Le fait de reprendre une activité ne m’a pas posé de problème. 

J’attendais justement ça. Je voulais vraiment un boulot. Cela aurait été dans n’importe quel 

domaine, j’aurais accepté. Que cela prenne tôt ou que cela prenne tard. Du moment que cela 

me rapporte un peu de sous au final, c’est le principal. » 

« J’étais à l’heure car c’est réglé, tous les jours c’est comme ca. Pour les rendez-vous plus 

ponctuels : ça arrive une fois de temps en temps et souvent ça sort de la tête. » 

 
Pour d’autres jeunes, plus en difficultés, le rythme de travail et la prise de poste à 7h30 a été difficile. 

« Le rythme au début c’était un peu violent et en soirée, il y avait des rush et on se faisait 

presser par les serveurs qui voulaient servir les clients. » 

« Il ya eu des retards parce que j’avais un mauvais rythme, je ne dormais pas à l’heure. Avant 

quand je ne travaillais pas à l’Embarcadère, je me levais à 15h, 16h et je ne dormais pas de 

toute la nuit. C’était un peu difficile au départ ; quand je ne dormais pas de toute la nuit et que 

je devais aller travailler le matin à l’Embarcadère, j’arrivais tout fatigué. » 

 
Pour la plupart de ces jeunes, on constate soit une prise de conscience des réalités du monde du 
travail, soit une progression dans l’acceptation de ces contraintes horaires. 

« Maintenant j’ai pris un bon rythme. » 

« Ça m’a appris la ponctualité, il m’a dit que c’était important » 

« Le rythme de travail un peu dur au début. Mais après ça allait. » 

« On s’y habitue et on souffre moins. » 

 

Relations sociales : gestion du stress, de l’angoisse, de l’humeur, recherche de la bonne 
distance avec la clientèle 
 

Au début du projet, 11 jeunes gèrent peu ou pas du tout leur stress alors qu’à la fin seulement 5 n’y 

parviennent toujours pas. Au final, 8 jeunes ont maintenu une bonne gestion du stress et 9 ont 

progressé.  

Pour la gestion de l’humeur, 4 jeunes la maitrisent peu ou pas du tout les premières semaines. Parmi 

eux, 2 n’ont pas évolué (projet de 4 et 5 semaines) et 2 ont eu une évolution positive. 

 

L’ensemble des jeunes a tenu un langage acceptable ou tout à fait acceptable. Parmi eux, 9 ont 

progressé. La quasi totalité des jeunes a affiché une attitude physique acceptable ou tout à fait 

acceptable. 
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Tableau 15 : Relations sociales des jeunes au travail (nb de jeunes) 

   Début du projet  Fin du projet  Evolution  

  
Inacceptable 

/inadapté 
Acceptable / 

adapté 
Inacceptable / 

inadapté 
Acceptable / 

adapté 
↘ 

Constante 
- 

Constante 
+ 

↗ 

Général 
 Gestion 
stress  11 12 5 17 0 5 8 9 
 Gestion 
humeur  4 19 4 18 2 2 14 4 

 Relation avec clientèle  

 Langage   0 23 0 22 0 0 13 9 
 Attitude 
physique  1 22 1 21 1 0 14 7 

 
 

La relation entre jeunes ayant des motivations différentes peut être déstabilisante pour certains 
jeunes… 

« Quand X est venu travailler avec moi, il ne savait pas comment faire, il ne comprenait 

pas comment ça fonctionnait, je lui montrais et tout. Et il y a eu des périodes où il me 

laissait travailler tout seul. Il me laissait faire plus de tâches que lui. Cela m’énervait. » 

« Quand S est venu travailler avec moi, cela m’énervait car quand je travaillais avec JP, on 

partageait les tâches, on faisait moitié, moitié. Cela me gênait. Au début, il était bien 

motivé, puis après il n’était pas très motivé. » 

« Les relations avec ma collègue étaient compliquées. » 

 
Mais, pour d’autres, cette relation entre jeunes ne pose pas de problème, voire est perçue comme 
assez chaleureuse. 

« On parlait beaucoup, on communiquait beaucoup quand on n’avait pas beaucoup de 

clients. Il accueillait le client ou moi, et l’autre servait ou faisait l’addition. On essayait de 

bien discuter pour se répartir les taches. On s’entendait bien. » 

« Pas de problème avec mes collègues » 
 

Les relations avec l’équipe de l’embarcadère sont perçues comme positives pour l’ensemble des 
jeunes, sauf un. 

« Les relations avec les collègues étaient bonnes. J’ai été accueillie à bras ouverts autant 

par la cuisinière que par JC. et le reste de l’équipe que j’ai pu rencontrer par la suite. » 

« J’ai rencontré la cuisinière, le barman. La cuisinière ça allait. Le barman, je n’aimais pas 

la façon dont il parlait. Je n’apprécie pas. Il nous poussait. Il connait peut être son travail, 

mais moi je débutais. Je n’aimais pas comme il poussait. » 

 
La relation avec la clientèle peut être déstabilisante pour certains jeunes… mais enrichissante pour 
d’autres en fonction du nombre de personnes présentes. 

« Le client c’est bonjour. Je voudrais ça. Merci au revoir. Il faut être poli. Au niveau 

clientèle-serveur : il y avait souvent que ça. Il y en avait quelques-uns avec qui on peut un 

peu rigoler et tout ça mais ce n’est pas tout le temps. » 

« Les clients ça allait. J’allais prendre les commandes. Je faisais comme mon frère mais 

voir et faire ce n’était pas pareil. Les 2, 3 premiers ce n’était pas facile. » 

« J’ai avancé un peu. Le matin il n’y avait pas de problème, cela ne me faisais rien je 

pouvais servir. Mais en soirée, d’être confronté à tant de clients qui veulent tant de choses. 
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Cela me faisait peur.Ça me provoquait une barrière et des migraines. Je préférais rester en 

cuisine ou derrière le bar. » 

« Au début je n’étais pas trop à l’aise parce que c’était les premières fois, mais maintenant 

ça va. Je parle avec eux, ca me plait. » 

« Ça allait bien, on m’a dit que ça allait. Aller servir les gens ça ne me pose pas de 

problème. » 

« Je n’aime pas la foule, j’ai besoin de m’isoler. Les jeudis je restais dans la cuisine » 

« Quand ça allait plus je sortais dehors souffler un bon coup et je re-rentrais. » 

« Quand il y a du monde, c’est bien mais il ne faut pas qu’il y ait trop de monde. » 

« J’étais vraiment très relax. J’arrive, j’imagine à quoi m’attendre et j’arrive au travail sans 

stress. Autant rester zen, sinon cela ne fait qu’empirer. » 

« Au départ ce n’était pas évident, comme toute personne qui n’a jamais fait ça, ça 

commence pas toujours bien. J’étais un peu timide, je ne parlais avec personne. Après j’ai 

commencé à m’ouvrir vers les gens. C’est normal parce qu’au départ, on ne sait pas 

comment ça fonctionne dans le bar. Donc, j’ai commencé à ouvrir les yeux petit à petit et 

après j’ai commencé à faire des rencontres avec des gens plus ou moins intéressants. » 

« À la base servir les gens dans un bar, c’est communiquer avec les gens, bien pour 

discuter avec les gens et on peut apprendre des choses intéressantes avec eux » 

 
 
Ce stress est accompagné par l’éducateur et ce support est apprécié par les jeunes. 

« Au début j’étais timide, en fait j’apprenais par ce que faisait JP, et puis si j’avais un 

problème, je demandais à JC. Il était toujours là pour me répondre. Quant j’avais des 

incompréhensions, j’essayais de voir comment fonctionnait mon coéquipier. Et quand je ne 

trouvais pas la réponse, je demandais à JC. » 

« Je suis très timide. J’avais le trac. Je demandais souvent à JC de m’aider. » 

 

Attitudes professionnelles : capacité d’investissement, acceptation d’un cadre, de 
contraintes, de directives 
 

Pendant les premières semaines, 9 jeunes manquaient d’investissement personnel, ils ne sont plus 

que 4 en fin de projet (dont 2 avec des suivis de 4 et 5 semaines). La moitié des jeunes a peu 

d’initiatives au début de l’accompagnement, alors qu’à la fin, 16 jeunes prennent régulièrement des 

initiatives (nettoyage des tables ou du bar, délivrer des conseils, mise en place, aide en cuisine…). 

 

La majorité des jeunes accepte le cadre, les différentes contraintes et les directives (20/23 

participants). 
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Tableau 16 : Attitudes professionnelles des jeunes (nb de jeunes) 

   Début du projet  Fin du projet  Evolution  

  
Pas du tout / 

un peu 
Souvent / 
toujours 

Pas du tout / 
un peu 

Souvent /
toujours 

↘ 
Constante 

- 
Constante 

+ 
↗ 

 Capacité 
d’investissement  9 14 4 18 1 3 6 12 
 Prises 
d'initiatives  11 12 6 16 2 4 3 13 
 Acceptation 
d’un cadre  4 19 3 19 1 2 11 8 
 Acceptation 
contraintes  6 17 2 20 0 2 8 12 
 Acceptation 
directives  4 19 2 20 0 2 11 9 

 
Cette acceptation de la contrainte est confirmée par les discours des jeunes. 
 

« Quand on me demandait quelque chose, je le faisais avec le sourire, quand j’étais occupée, 

je le disais simplement : j’en ai pour 5 minutes et 5 minutes après, je faisais la tâche qu’on 

m’avait demandée. J’ai beau être serveuse, on avait besoin en cuisine, j’y allais avec le 

sourire. Cela me faisait plaisir de toucher un peu à tout. » 

« La plupart des jours, je faisais ce qu’il me demandait, mais vers la fin je commençais à dire 

« oui, mais ». Parfois, je trouvais cela injuste par rapport à S. C’était là la période où je voulais 

partir car je ne voulais plus travailler avec S. Mais je faisais les tâches, parce que c’est le 

boulot. » 

« Ça n’a pas été dur de venir. C’était un vrai plaisir. Je n’ai pas eu beaucoup de contraintes ni 

de directives. Ou alors les contraintes habituelles : pas d’alcool, machin… À part les règles 

habituelles qu’on peut trouver dans tout travail, je n’ai pas … » 

« Il n’y a rien que je n’aime pas faire. Quand il y a des trucs à faire, je suis volontaire, motivé. 

On me demande quelque chose je le fais, même que ce soit difficile, compliqué. » 

« J’avalais, je n’avais pas le choix, je travaillais sur moi-même et je continue, ça va m’apporter 

quelque chose. » 

 

Les jeunes sont peu nombreux à verbaliser leur prise d’initialive. Mais, on note chez certains, assez 
minoritaires, une volonté de faire sans y être convié. 

« Pour être un bon serveur, il faut trouver un sujet avec les gens qui viennent et puis ne pas 

lâcher, parler de ça et si le client veut parler d’autre chose, on est toujours ouvert. Il faut juste 

lui apprendre des choses, apprendre avec lui des choses. Il faut communiquer. » 

« J’ai appris comment ça marchait réellement le service. Il faut être au taquet du début à la fin, 

même s’il y a pas beaucoup de monde. Il faut être sur le tas. N’importe quand on peut être 

appelé, n’importe quand, il peut y avoir quelqu’un qui rentre. Et quand quelqu’un rentre, la 

première chose que tu fais c’est d’aller l’accueillir. Tu ne vas pas le laisser rentrer comme ça 

et attendre un quart d’heure avant d’aller le voir, alors que tu es en train de poireauter derrière 

le bar. Quand il s’en va, on passe un coup derrière c’est normal. » 

« Avec l’expérience, on gagne une confiance en soi. On se balade avec notre plateau. C’est 

plutôt bénéfique. » 
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Technicité professionnelle 
 

Au début du projet, plus de la moitié des jeunes ne maîtrisait pas les différents gestes techniques. Le 

dressage de la table et le nettoyage du lieu ou du matériel sont mieux appréhendés. A la fin de 

l’expérimentation, la plupart ont acquis ces différents savoirs-faire.  
 

Tableau 17 : Technicité des jeunes au travail (nb de jeunes) 

   Début du projet  Fin du projet  Evolution 

  

Pas du tout / 
un peu 
acquis 

En grande 
partie / tout à 

fait acquis 

Pas du tout / 
un peu 
acquis 

En grande partie / 
tout à fait acquis 

↘ Constante 
- 

Constante 
+ 

↗ 

 Service  14 9 2 20 0 1 4 17 
 Préparation 
des boissons  12 11 4 18 0 4 3 15 
 Préparation 
des mets  14 9 2 20 0 1 3 18 
 Dressage des 
tables  6 17 0 22 0 0 2 20 

 Tenue du bar  12 11 3 19 0 2 2 18 
 Nettoyage du 
lieu de travail  6 17 1 21 0 1 5 16 
 Nettoyage et 
rangement des 
couverts, 
verres, 
tasses…  5 18 1 21 0 0 3 19 

 
L’ensemble des jeunes déclare avoir acquis des compétences professionnelles. Pour certains, ces 
acquis sont minimes du fait d’une expérience antérieure dans le secteur. 

« Je connaissais déjà bien le travail. J’étais en apprentissage sur un an dans un restaurant 

gastronomique. » 

 

D’autres ont découvert un métier, ils ont même constaté que le service ne se résume pas à des 

compétences techniques. Il faut également avoir des compétences relationnelles. 

« J’ai appris à être aimable, à mieux respecter le fonctionnement des clients, comment ils 

sont, leurs habitudes (exemple, un café sans sucre, sans soucoupe qui sort directement de la 

machine, chaud) » 

« J’ai appris à servir, à prendre le plateau, à préparer les boissons, éplucher les légumes et 

parfois la découpe. J’avais besoin d’apprendre ça, histoire de le faire chez moi. Un personnel 

de cuisine m’a appris comment faire. » 

« Le service ça ne consiste pas uniquement à donner une tasse à quelqu’un. Ce n’est pas ça. 

Il n’y a pas de journées types. C’est tous les jours différent. » 
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3.2.4 Suivi de l’accès à la culture 

Pendant le temps de travail au café 

Les soirées 
 

Suivant la durée des accompagnements des jeunes, entre 1 et 23 soirées ont été organisées. Tous 

les jeunes ont participé à au moins une soirée (en moyenne 6 soirées) et 21 à l’organisation d’au 

moins une soirée (en moyenne 5). 

En moyenne, chaque jeune a passé près de 32h, durant son accompagnement, à la 

préparation/organisation de soirées (en moyenne 4h30 par soirée). 

 

En moyenne, les jeunes et leurs encadrants sont plutôt satisfaits. 
 

Tableau 18 : Soirées pendant le temps de travail (pour les 23 jeunes) (nb d’événements) 

  Minimum Moyenne Maximum 

Nombre de soirées 
proposées / jeune  

1 8 23 

Nombre de participation / 
jeune  

1 6 18 

Nombre de participation à 
l’organisation / jeune 

  0 5 18 

Temps passé par le jeune 

Nb d’h cumulées / durée 
de l’accompagnement 

4h 31h50 85h15 

Moyenne par soirée 1h50 4h30 6h30 

Satisfaction encadrant/ 
action du jeune  

Moyenne 2.7/4 3.4/4 4/4 

Point de vue du jeune Moyenne 2.7/4 3.4/4 4/4 

 

Différents types de soirées ont été organisées :  

- 19 jeunes ont participé à au moins un concert (en moyenne 3) 

- 19 ont participé à au moins un jeu (entre 1 et 6 jeux suivant les jeunes et 3 en moyenne). 

- 7 jeunes ont participé aux pré ou post-séances ciné. 

- Seuls 2 jeunes ont participé à une exposition et à un débat. 

 

D’autres types d’évènements sont également cités : l’apéro, le ciné-quizz, le quizz musical, les contes, 

le théâtre, la dégustation de bière, la soirée collectif sida, la lecture, l’inauguration, la bourse au 

bénévolat, la venue de l’association COAGUL, la danse… 
 

Tableau 19 : Types de soirées pendant le temps de travail (pour les jeunes ayant participés) 
(nb d’événements) 

  Minimum Moyenne Maximum Total 

Concert 1 3 9 56 
Jeux 1 3 6 49 
Ciné (pré ou post séance eldorado) 1 2 4 11 

 
Les jeunes citent spontanément les concerts et les activités auxquels ils ont assisté.  

« Rock, contes, théâtre de l’adosphère, caravane… C’est des personnes qui viennent montrer 

leur passion devant les publics. » 
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« Il y avait des soirées notamment les soirées à thèmes : la caravane des jeux et le ciné 

quizz. » 

 

Au niveau de l’appréciation des jeunes sur les concerts, la plupart des avis sont positifs. Certains 
pourtant n’ont pas apprécié les styles musicaux. 

« J’ai assisté à un concert. J’ai trouvé ça sympa, les clients étaient satisfaits, ils se sont bien 

amusés. Les gens ne dansaient pas, c’est bien dommage. Ce serait bien de faire un peu de 

place pour des danses quand il y a des concerts. Inviter les clients pour qu’ils aillent danser 

un peu. » 

« Chaque fois, il y avait des nouvelles choses qui venaient. C’était assez cool. » 

« J’ai assisté à deux concerts. Moi ça me plaisait pas, par contre ça plaisait à d’autres. » 

« Ça m’a plu, c’était vraiment pas mal. » 

« Les petits concerts, ce n’est pas mon truc. Ce n’est pas la musique que j’aime. » 

« je n’écoute pas ce qui passe en concert, je n’aime pas. La programmation des groupes n’est 

pas faite avec les jeunes. » 

 

Le ciné quizz rencontre également des avis partagés. 

« Le ciné quizz : c’était intéressant." 

« Ciné quizz : pfff. Les gens arrivent. Ils se posent dans le noir. Ils commandent un verre et on 

balance les questions. Et dès que le ciné quizz est fini les gens s’en vont. Ils viennent pour 

essayer de gagner une place des trucs comme çà. Il y avait un groupe précis qui venait pour 

le ciné quizz et qui était toujours là. On voyait régulièrement les mêmes têtes. » 

 

Les activités proposées par la caravane des jeux sont plébicitées par les jeunes 

« Il y avait la caravane des jeux : on a vu des jeux auxquels on avait joué tout petit ou en colo. 

Des bons vieux jeux en bois. Ça rappelle des souvenirs. On redevient gamin au milieu d’un 

bar c’est marrant. » 

« J’ai essayé beaucoup de jeux, je me suis bien marré, des jeux qu’on ne connaît pas 

forcément et qui ont été fabriqués par les personnes ou des jeunes pour qu’ils aient une 

activité. Cela permet de discuter avec des personnes qui n’osent pas forcement aller vers les 

autres. » 

 

Plus globalement, tous les jeunes apprécient l’ambiance des jeudis soirs. 

« Ce qui m’a plu c’était l’ambiance, il y avait beaucoup de monde. Les groupes et les 

activités : cela permettait d’apprendre des choses. » 

« Il y avait une bonne ambiance. » 

« On n’est pas là pour juger mais pour écouter et passer une bonne soirée. » 

 

Matins culturels 
 

Tout au long de la durée des accompagnements des jeunes, entre 1 et 6 matins culturels ont été 

organisés. Parmi les jeunes, 18 ont bénéficié des matins culturels. Ils ont tous participé à au moins un 

matin culturel et 17 ont pris part à l’organisation. 

En moyenne, les jeunes ont participé à 2 matins culturels et ont passé en moyenne 3h30 pour la 

préparation et la participation d’un matin culturel (6h45 en moyenne sur la durée de leur 

accompagnement). 
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Globalement, les encadrants et les jeunes sont satisfaits. 
 

Tableau 20 : Les matins culturels (pour les 18 jeunes) (nb d’événements) 

Minimum Moyenne Maximum 
Nombre de matins culturels 
proposés / jeune 

  1 2 6 

Nombre de participation / jeune   1 2 4 

Nombre de participation à 
l’organisation / jeune 

  1 2 4 

Temps passé par les jeunes 

Nombre d’heures 
cumulées sur la durée 
de l’accompagnement 

2h 6h45 24h 

Moyenne par matin 1h15 3h30 8h 
Satisfaction encadrant/ action 
du jeune  

Moyenne 1/4 3.3/4 4/4 

Point de vue des jeunes* Moyenne 1/4 3.3/4 4/4 
* 1 pas du tout satisfait à 4 totalement satisfait 
 

17 jeunes ont participé aux rendez-vous Radio campus (entre 1 et 5 fois selon les jeunes) et 1 à une 

exposition.  
 

« Radio campus venait pour présenter l’Embarcadère et ses activités. C’était bien, on m’a 

présenté au journal. » 

« C’était impressionnant de voir les animateurs de Radio Campus, les voir travailler… » 

« Radio campus, c’est la première fois que je voyais une radio comme ça. C’était bien. C’était 

des clients comme les autres. Je les ai vus plusieurs fois. »  

« Radio campus, c’était sympa. C’est impressionnant de les voir en live faire leur show. Il y a 

quelques années, je voulais faire animateur de radio. Et pouvoir le voir en live. C’est plutôt 

chouette. J’ai pensé un moment pour faire un stage, mais j’ai oublié cette idée. » 

« La radio, ils s’installaient, il y a des gens qui venaient parler avec eux. Nous on servait et on 

écoutait. Ça va ça mettait de l’ambiance » 

« Radio campus venait un mercredi par mois. Je suis né dedans. Mon père est ingénieur son. 

Je trouve ça marrant qu’ils viennent dans un petit bar pour faire une émission. Je ne sais pas 

qui c’est qui a eu l’idée mais c’était une super idée. Ça fait un bon coup de pub en plus. Puis, 

il faut faire silence radio comme on dit. C’est compliqué derrière le bar, mais c’est la seule 

différence. J’ai discuté avec eux mais on n’a pas le même feeling. Des fois pendant 

l’émission, ils parlaient de nous. On ne participait pas. Ils étaient principalement eux sur leur 

table. Et nous il fallait qu’on fasse silence. On ne nous a pas demandé de participer. Mais 

c’était bien comme ça. On regardait. C’est toujours intéressant de savoir. Les machines qu’ils 

avaient, mon père a les mêmes, à part la machine qui envoie les ondes. » 
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Hors temps de travail au café ou ailleurs 
 

Certains jeunes sont venus en soirée pour des événements en dehors de leur temps de travail : 5 à 

des concerts, 2 à des jeux, 1 aux pré ou post séances de cinéma et 1 à un autre événement. 
 

Tableau 21 : Nombre de jeunes participants à des événements en soirée hors de leur temps de travail 

 Nb de jeunes 

A des concerts 5 

Aux soirées de jeux 2 

Aux pré ou post séances cinéma 1 

A d'autres événements 1 

 
Cinq jeunes ont assisté à des événements en dehors de l'Embarcadère (ciné, concert…). 
 
Les jeunes déclarent peu fréquenter le café en dehors de leur temps de travail, à part trois jeunes. 

« J’y vais encore le matin, boire un café, voire O. et JC » 

« De temps en temps pour boire un petit jus de fruit, mais pas souvent. » 

« Non je n’ai aucune raison d’y aller quand je n’y bosse pas. Je ne vais pas dans les cafés, 

c’est trop cher. » 

« Ça m’arrive souvent d’y retourner le mardi matin. Puis des fois le jeudi soir. C’est un lieu 

convivial, il y a une bonne ambiance. C’est dommage qu’il ne soit pas assez connu et qu’il n’y 

ait pas plus de monde d’Herriot et d’ailleurs pour s’y rencontrer s’y amuser. »  

« J’y retourne le matin boire un verre d’eau comme ça. J’en ai chez moi, mais je préfère boire 

là-bas c’est tranquille. C’est un lieu paisible. Cela me permet de bouger un petit peu en même 

temps et d’être dans un endroit sûr. Un bar c’est bien, l’Embarcadère c’est encore mieux. 

C’est des choix je préfère passer la soirée à l’Embarcadère que dans un bar ou une boîte de 

nuit. » 

 
L’insertion dans les projets culturels, naissante la première année, a pris une réelle importance en 

année 2. Les jeunes ont apprécié les activités proposées à l’Embarcadère mais plus encore les 

activités en partenariat avec les acteurs locaux (La Vapeur, Zutique…). Outre une ouverture vers un 

milieu peu connu, la participation à l’organisation a permis à quelques jeunes d’être acteurs des 

dispositifs. 

« On a assisté au concert de beat box à la Vapeur. Ca m’a permis de travailler avec E. On 

était aux portes et on découpait les tickets et on faisait entrer les gens. Le soir même on a pu 

assister à un concert. Je n’avais jamais assisté à un concert moi. Et comme j’étais bénévole. 

J’ai pu choisir un concert et j’ai gagné 2 places pour amener mon grand frère à ce concert. J’y 

suis allé avec mon frère et on a passé une soirée avec Oxmo Puchino. C’était le premier 

concert de mon frère, et c’était mémorable. Ca m’a inspiré. C’était heureux. » 

« J’ai fait la Vapeur : on a visité la salle de concert c’était la première fois que j’y allais. Je ne 

savais pas où c’était. » 

 

Certains jeunes savent qui est possible de bénéficier de places gratuites ou à tarif modéré. Ils en 

comprennent l’intérêt, mais ils n’en ont pas systématiquement profité pour des raisons d’habitude, 

qu’ils n’ont pas réussi à dépasser. 
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« Ils sont en relation avec le cinéma Eldorado, on a des places gratuites ou à prix réduit. C’est 

bénéfique pour nous, sachant qu’on n’a pas les moyens. Je ne suis pas allé voir. C’est un 

petit ciné, les films sont trop anciens par rapport à ce que je regarde. Chacun ses goûts. » 

« On m’a proposé un billet pour aller voir un spectacle, je regrette, je n’y suis pas allé. Je 

préfère jouer aux jeux vidéo. » 

 
Certains jeunes ont pu participer à une semaine de travail à Moustiers Sainte-Marie chez un 

apiculteur. Il en ressort unanimement un plébiscite de leur part. 

« Les grands espaces, la nature j’aime bien. Pas besoin d’internet, pas de jeux vidéo. La vue 

sur la Provence, les champs de lavande c’est magnifique. » 

« Découverte de l’apiculture, mise en pot de miel, mise en bouteille de bière, de l’étiquetage. » 

« Les après-midi : lac, kayak dans les gorges du Verdon, montgolfière, Marseille 

(calanques) » 

« C’était bien là-bas, je serais bien resté plus longtemps. » 

« Depuis toute petite j’avais envie d’aller à Marseille. Et un jeudi, on y a passé toute la 

journée, on a fait du bâteau. Ça m’a plu. » 

 

3.2.5 L’accompagnement du point de vue des jeunes 
 

La qualité de l’accompagnement réalisé à l’Embarcadère fait également consensus, sur sa qualité 

(écoute, bienveillance, conseils…). 

« Tout s’est bien passé. Je me suis sentie à l’aise, accueillie. J’étais bien là-bas. Encadrement 

bien du début à la fin. On a été aidé, soutenu, remotivé. Il y a des jours où on est un peu 

fatigué, ils sont là pour nous donner un coup de boost. » 

« On se sent comme dans une famille, même les gens qui arrivaient là-bas, il n’y avait pas de 

mauvais trucs, c’était chaleureux. » 

« Il nous a apporté une confiance en nous. Car quand on ne travaille pas pendant un bout de 

temps, on perd un peu nos moyens. » 

« Il nous a fait reprendre confiance en nous, nous dire que rien n’est perdu. Il faut foncer et 

rester motivé. 

« Même si ça va pas, ils sont là. C’est ça que j’ai bien aimé. » 

« JC : comme un grand-père, c’est un mec formidable, il était toujours là pour nous apprendre 

ce qu’il fallait faire, ce qu’il ne fallait pas faire. Il ne prenait pas trop la tête, même si je faisais 

des grosses bêtises. Il était là quand j’avais besoin de lui. » 

 « JC nous a montré la voie. De ne pas se canaliser sur les mauvaises choses, mais de se 

concentrer sur le travail. JC nous a boostés vers le haut et bien coatchés » 

 

Les jeunes soulignent aussi le travail en partenariat avec l’équipe du CHRS Herriot ou les autres 

acteurs. 

« En travaillant avec lui à l’Embarcadère, il nous proposait son aide pour beaucoup de chose, 

comme le reste de l’équipe d’Herriot : aider à trouver du travail. Il fait autant de travail à 

Herriot. Il a une idée et la fait partager à tout le monde. Ça intéresse les gens. Quand il veut 

faire intervenir une personne pour le ciné, pour les jeux, pour un concert. Il aime faire 

rencontrer les personnes avant, nous les présenter et nous présenter, par rapport à notre 

projet. Et savoir ce qu’on pourrait mettre en place de mieux pour la suite. Plus on avance pour 

moi à l’Embarcadère ou pour les jeunes qui arrivent, plus les activités et les soirées seront 
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meilleures. Il en parle aux jeunes qui travaillent ou qui ne travaillent pas, il fait partager cela. Il 

ne néglige personne, il en parle à tout le monde : aux jeunes et aux éducateurs. Ce qui fait 

qu’au final, il y a beaucoup de jeunes qui veulent y travailler car l’ambiance est familiale et 

ouverte. On travaille dans la restauration mais on parle de beaucoup d’autres choses à côté. » 

 

Un jeune considère néanmoins n’avoir pas été mis assez en autonomie 

« Je n’étais pas assez mis en autonomie. Je peux le faire, laisse-moi le faire ! Allez courir 

après untel pour faire une tâche, ca me saoule grave. 

 

Deux autres jeunes voient l’équipe éducative comme des collègues ou des patrons.  

« On ne l’a pas vu comme éducateur. Plutôt comme collègue. Il bossait avec nous. Quand il y 

avait beaucoup de monde, il donnait un coup de main. Quand il y avait des légumes à 

éplucher, il venait éplucher. C’était une relation professionnelle. » 

« JC et O. sont comme mes patrons, pas chiants à part des fois. » 

« Ce que j’aime bien, même si JC est le patron, tu peux lui parler. S’il y a quelque chose qui 

ne va pas tu peux lui en parler. » 

 

 

3.3 ACCOMPAGNEMENT DANS L'INSERTION 
 

Sur les 23 personnes dont on dispose de données (8 non réponses), 18 ont été accompagnées vers 

des partenaires (Mission Locale par exemple), 15 vers des relais. 9 ont reçu de l'aide à l’écriture d’un 

CV, de courriers, ou préparés à un entretien professionnel. 
 

Tableau 22  : Accompagnements réalisés pour la sortie 

 Effectifs Pourcentages 

Accompagnement vers les partenaires 18 78 % 

Accompagnement vers les relais 15 65 % 

Aide à l'écriture des courriers 9 39 % 

Aide à la rédaction CV 9 39 % 

Préparation à des entretiens professionnels 9 39 % 

Accompagnement MDPH 1 4 % 
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3.4 RESPECT DE LA LÉGISLATION : RÉMUNÉRATION ET CONTRAT DE 
TRAVAIL 

 

Dix-sept jeunes ont bénéficié d’un contrat AAVA et d’une visite médicale à l’entrée du dispositif. 

L’évolution au cours du contrat a été positive pour 13 personnes sur 16. Les heures de travail 

hebdomadaires étaient de 15 heures au début du dispositif et se sont amplifiées pour 9 personnes sur 

13. Cinq jeunes ont réalisé des « extras » pour l’Embarcadère. 
 

Tableau 23: Respect législation rémunération et contrat "engagement 

  Effectifs 

Nombre d'heures travaillées hebdo départ 
(n=16) 

  15 

Evolution au cours du contrat (n=16) évolution positive 13 

  stabilité 3 

Heures travaillées hebdomadaires finales 
(n=13) 

15 h 4 

  16 h 3 

  17 h 1 

  18 h 4 

  20 h 1 

Extra embarcadères (nombre) 2 2 

  4 2 

  10 1 

Type d'engagement (contrat AAVA) (n=17)  17 

Visites médicales d'entrée dans le dispositif 
(n=17) 

 17 
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3.5 RÉSULTATS GLOBAUX 
3.5.1 Durée d’accompagnement 
 
La durée d’accompagnement est comprise entre quelques jours et 32 semaines, avec une majorité de 
personnes (19/31 participants) suivies au moins 10 semaines. Le temps moyen d’accompagnement 
est de 12 semaines sur les 3 ans (avec un écart- type de 7 semaines). 

On observe une augmentation de la durée moyenne à partir de 2013 (de 10 semaines en moyenne en 
2012 à 13 semaines en moyenne en 2013 et 2014).  

 
Tableau 24 : Durée de l'accompagnement (en semaines) 

 Effectifs

Moins d’une semaine 1

1 à 2 semaines 2

3 à 4 semaines 3

5 à 7 semaines 4

8 à 9 semaines 2

10 à 13 semaines 7

14 à 17 semaines 4

18 à 20 semaines 4

26 à 27 semaines 1

31 à 32 semaines 3

 

 

Parmi les 20 jeunes sur 23 (3 non réponses) pour lesquels le projet en amont a été respecté, 19 sont 

allés au bout de l’accompagnement proposé, le dernier a été perdu de vue. Parmi les 2 jeunes qui ont 

quitté le projet et la résidence, l’un a refusé l’accompagnement et l’autre a été perdu de vue. Le jeune 

souhaitant faire de l’horticulture est allé au bout de l’accompagnement. 
 

Tableau 25 : Assiduité des jeunes au dispositif 

 Effectifs Pourcentages 

Est allé au bout 20 87 % 

Refus 1 4 % 

Perdu de vue 2 9 % 

 
 
  



 

ORS Bourgogne 2014 

 
41 41 

 

  

 

3.5.2 Respect du projet initial  
 

Le projet des jeunes en amont a été respecté pour 20 jeunes sur 23 (3 non réponses). Parmi les 3 

personnes pour lesquelles le projet n’a pas été réalisé, 2 ont quitté la résidence Herriot et 1 souhaite 

se réorienter sur une activité qui lui convient mieux (horticulture). 
 

Tableau 26 : Adéquation entre projet à l'entrée et à la sortie 

 Effectifs 

oui 20 

non 3 

pourquoi ? 2 ont quitté le projet et la résidence Herriot  
1 souhaite faire de l’horticulture 

 

3.5.3 Orientations post projet 
 

Cette partie se base sur les 23 personnes pour lesquelles nous disposons de données (8 non 

réponses) 

Insertion professionnelle 
 

Sept jeunes ont été orientés vers une activité (emploi ou formation) et deux ont été réorientés vers le 

milieu protégé (Divio, ESAT). 

Cinq jeunes ont eu accès à un stage, qui a débouché sur une embauche pour deux d’entre eux et 

deux ont bénéficié d’un contrat d’insertion. Les employeurs sont du secteur privé ou des associations. 

 
Tableau 27 : Orientation professionnelle milieu ordinaire (n=7) 

  Effectifs 

Inscriptions de jeunes dans un projet professionnel  7 

Type de contrat (intérim, contrat d'insertion, cdd …)  3 stages 
2 stages puis CDI 
2 contrats d’insertion 

Type d'employeur (privé, association d'insertion, …)  Privé 
Association 

4 
3 

Employeur  Restaurateur 
Marcelin Potiron 
Marcelin Potiron et FJT 
Casino 
Combe ste victor 
IDEE 21 
Promut 

 
Les jeunes qui s’inscrivent dans un projet professionnel après la participation à l’Embarcadère, 
déclarent que ce dispositif leur a permis de se redynamiser, par différents biais, soit par une volonté 
de se mettre en recherche active :  

« JC m’a proposé beaucoup de choses, travailler dans les boîtes de restauration, car c’est ce 

qui me convient, je suis souriante, j’ai envie de travailler et aime discuter avec les clients. Il a 

beaucoup de contacts dans la restauration ou dans d’autres filières, il connaît beaucoup de 

monde au final. Il aide les jeunes, il a proposé ses idées et où travailler. » 

« Avant l’Embarcadère j’attendais. Après, je suis retourné à la Mission Locale parler avec mon 

conseiller pour trouver des pistes. Mon conseiller m’a orienté : je suis tailleur de pierre avec 
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avenir environnement depuis 6 mois. Je suis employé, je suis embauché en CDD. Après, je 

retourne finir la formation BTP. J’apprends à faire plein de choses c’est génial. » 

« J’ai fait des CV et des lettres, j’ai été les déposer dans les bars. J’ai eu 2 rendez-vous et pas 

de poste. Je cherche, je vais voir les gens aux bars. Mais pour le moment rien. Je vais à pôle 

emploi, et elle prend mes papiers et elle regarde s’il y a un truc qui m’intéresse ou pas. » 

 
Soit par une insertion qui prend en compte leurs problématiques spécifiques, dont le handicap :  

« J’attends la réponse de la MDPH pour la reconnaissance : cela va m’ouvrir des portes. C’est 

une aide pour les personnes qui ne sont pas vraiment handicapés, mais qui ont des difficultés 

comme moi, pour faire des apprentissages… J’ai des troubles de la mémoire, ce qui ne 

m’aide pas dans les formations. Avec ça, je pourrais trouver un patron qui m’accepte avec 

mes difficultés et fait en sorte que je puisse continuer dans l’aventure, pour obtenir un diplôme 

(CAP). J’ai envie de devenir électricien. » 

« J’ai travaillé à Flunch, Marcelin Potiron, Idée21 (ménage). Je vais arrêter la cuisine, je suis 

trop lent trop perfectionniste. Je vais essayer de travailler à l’ESAT en ménage pour voir si ça 

convient. » 

 
Soit par le biais d’entreprises d’insertion :  

« Moi je suis plutôt espaces verts. Je vais peut être me renseigner pour faire un stage à Idée 

21 et une autre entreprise, pendant une semaine ou deux. Puis je vais leur laisser mon CV au 

cas où ils veulent me prendre en ouvrier. Je vais le faire au mois de septembre. » 

« C’est un peu vague, je suis au AAVA (je découpe, je pèse, j’emballe, je cartonne). » 

« J’attends le retour de la Sdat entreprise pour voir quelque chose de plus sérieux, un mi-

temps et plus : 600 € c’est ce que je demande. Continuer si ça marche. » 

 

Formation 
 
Trois personnes se sont orientées vers une formation par le biais de contrats de 6 mois. 
 

Tableau 28 : Entrée dans une formation (n=3) 

 Effectifs 

Entrées en formation 3 

Type de formation module pro 
Afpa formation engins agricoles 

Organisme de formation Cesam 
Afpa 

Pôle emploi 
Durée du contrat 6 mois 

 
Deux jeunes témoignent de leur expérience de formation. 

« Je suis en formation qui a commencé le 20 août à l’AFPA de Chevigny : en mécanique 

agricole qui a été trouvé par la Mission Locale. Avec mon père on a toujours discuté 

mécanique, on a toujours fait de la mécanique. Aucune de nos voitures ont jamais connues le 

garage. Je suis un peu né dedans. J’y suis en formation jusqu’au 18 juillet prochain. On va 

avoir un stage au mois de mai. Les éducateurs m’ont aidé pour remplir les papiers 

d’inscription, pour avoir les papiers qu’il faut. La fin de cette formation tombe pile poil le jour 

de mes 21 ans. Et je vais essayer de rentrer en formation Bus : depuis tout petit j’ai envie de 

faire ça. J’ai rendez-vous à la Mission locale pour passer mon permis. Je mets des sous de 
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côté pour pouvoir me le payer. Il y a l’aide du Conseil général de 500 € et après mon 

conseiller a dit qu’il pouvait débloquer les 300 manquants. » 

« J’ai été en formation qui a duré 6 mois, en orientation d’abord car je ne savais pas vers quoi 

m’orienter. Je n’avais pas d’idée. J’ai mis beaucoup de temps à me décider. J’ai choisi 

l’animation avec les enfants, en centre de loisirs ou centre social. J’ai fait aussi une approche 

vers la personne âgée, j’ai vu le côté aide soignante, l’animation personne âgée. Ça m’a 

apporté beaucoup mais la maison de retraite, je ne peux pas, c’est des fins de vie, c’est dur. 

Je suis jeune, et plus tard je serai maman, donc je voulais travailler avec des enfants. Une 

formation en animation aurait pu être envisageable, mais le problème c’est que pour que ce 

soit envisageable, il faudrait que je passe le BAFA, le problème c’est que sur Dijon ou aux 

alentours c’est payant et je n’ai pas de revenus je ne peux pas tout payer. Après j’ai l’aide de 

la Mission Locale qui paie une moitié. Mais je préfère tout payer moi-même, question de fierté. 

Pourquoi ne pas laisser cela de côté jusqu’à ce que j’aie les sous. Trouver des petits boulots 

en intérim pour faire des sous. Et quand j’aurai les moyens, passer le BAFA pour me lancer 

dans l’animation. » 

 

 

Logement 
 

Les jeunes interrogés habitent encore à la résidence Herriot. La plupart s’y sentent bien et 
n’envisagent pas un départ à court terme. 

« Ça fait 2 ans que je suis à Herriot. J’ai re-signé pour 6 mois il y a un mois. J’ai demandé à A 

de changer d’appartement pour être loin des gens qui fument. J’ai envie d’être avec des gens 

plus respectueux. J’ai envie d’être avec des gens qui sont plus âgés que moi, qui 

m’apprennent des bonnes choses. » 

« C’est en stand-by pour partir : on ne peut pas s’en sortir avec 300 € pour le logement. Ici ça 

marche par contrat de 3 à 6 mois. Après ils étudient le dossier. S'il y a encore besoin que je 

reste et si moi j’ai encore envie de rester : je reste. S'il y a plus besoin que je reste, c’est pas 

fini comme ça, ils essayent de nous relancer sur une piste pour sortir. Sur le contrat : il y a des 

conditions pour rester en termes de règles de vie, d’évolution au niveau de l’hygiène de 

l’appartement, et au niveau des rendez-vous : je suis souvent en retard aux rendez-vous. Des 

détails comme ça mais qui sont importants quand on est dans la vie active. » 

« Toujours à Herriot, je vais rester là le temps de trouver un appartement et un peu d’argent. 

C’est bien. » 

 

D’autres envisagent une orientation vers des foyers en lien avec leurs problématiques individuelles 

« Je suis dans l’orientation vers un foyer pour de l’insertion sociale. Je dois accomplir des 

points : être bien ? Je suis sous traitement. J’espère que cela se passera bien avec les 

autres » 

 

3.5.4 Lien social 
 

Tous les jeunes ont amélioré leurs liens sociaux par le biais de la rencontre avec les autres salariés 

de l’Embarcadère et des habitants du quartier. Ils sont revenus au café en dehors des temps de 

travail. 
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Tableau 29 : Amélioration des liens sociaux (n=16) 

 Effectifs 

Rencontre d’autres salariés 16 

Rencontre d’habitants du quartier 16 

Rencontre de personnes différentes 15 

Passage au restaurant hors des temps de travail 14 

 
Certains évoquent spontanément les liens tissés : 

« J’ai rencontré tout le monde, même la direction. » 

« J’ai rencontré des gens, les personnes en cuisine, ils nous motivaient à travailler le matin. » 

« J’ai rencontré des gens, les bénévoles, j’ai montré comment faire les pliages des serviettes, 

faire les gâteaux. Même le boulanger me connait. J’ai rencontré des clients. » 

 
 

3.6 LE DEVENIR DES JEUNES 3 MOIS APRÈS LA FIN DU DISPOSITIF 
 
Le CHRS Herriot nous a transmis la liste du devenir des jeunes suite à la participation à ce dispositif. 
Cette partie se base donc sur les 31 jeunes qui sont entrés dans le dispositif. 

Trois jeunes ont trouvé un travail (CDD ou CDI), 4 sont en contrat d’insertion ou d’apprentissage, 7 
sont en formation, 8 ont été orientés vers la MDPH (AHH ou emploi adapté ESAT). Pour 7 jeunes, 
l’insertion par l’emploi ou la formation est prématurée. Ils ont été orientés vers des structures de soins 
et des activités de jour. Enfin, 2 jeunes ont été perdus de vue. 

 
Tableau 30 : Devenir des jeunes 3 mois après la fin du dispositif 

2012 

A. Formation à l’AFPA 

B. CDI restauration 

C. Pas d’adhésion, rupture de prise en charge avec l’hébergement 

D. Formation 

E. Soin et mise en place d’activités de jour 

F. Contrat d’insertion 

G. CDI restauration 

H. Soins et obtention de l’AAH 

I. En recherche d’une formation 

J. Orientation emploi adapté ESAT Dossier MDPH 

 
2013 

K. 
Orientée sur la MDPH / AAH. 

Cette expérience a permis de montrer les difficultés de cette jeune 
fille. 

L. Dossier MDPH 

M. 
Réorientation professionnelle vers le métier d’agent d’entretien. 
Orienté sur Idée 21 et mise en place d’un dossier MDPH, orientation 
ESAT ou atelier protégé. 

N. Perdu de vue 
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O. 
Orienté vers du soin CHS. Jeune homme qui n’est pas prêt à 
travailler. 

P. 
Evaluation professionnelle qui a permis d’arrêter une orientation en 
ESAT. Dossier MDPH 

Q. 
Poursuite d'étude en faculté. Ce passage a permis une première 
expérience professionnelle. 

R. 
Orientée vers le travail adapté (pole insertion). Dossier MDPH en 
cours. 

S. 
Ce passage a permis de remettre cette jeune fille au travail et 
vérifier ses capacités. Orientée sur une formation Aide à la 
Personne. 

T. 
Projet d’orientation sur une structure Medico Social d’insertion. 
Dossier MDPH 

U. Remobilisation sur un projet professionnel à définir. 

V. Evaluation des capacités professionnelles ; travailler sur le rythme. 

 
2014 

W. Est sorti sur un projet de formation à l’AFPA 

X. Sortie sur emploi CDD à Idées 21 

Y. 

Long passage qui a permis de vérifier l’incapacité pour ce jeune 
homme à s’inscrire dans une activité professionnelle. Ce passage 
lui a servi à avoir une activité occupationnelle, à organiser son 
temps et à se sentir mieux. 

Z. Entré en formation à l’E2C. 

AA. 
Accompagnement qui a permis de confirmer la nécessité d’un 
emploi adapté. Orienté sur Promut et Cap emploi.  

A.B. 
Remise au travail notamment au niveau du rythme. Orientation sur 
les ateliers du AAVA en attendant un contrat d’insertion à la SDAT. 

A.C. 
A permis de vérifier sa capacité de travail. Commence un contrat 
d’apprentissage 

A.D. Sorti sur stage entreprise d’insertion suivi d’un CDD. 

A.E. Projet d’orientation sur EPIDE en décembre 2014. 

 

 

3.7 POINT DE VUE DES JEUNES 
 

3.7.1 Apports du projet pour les jeunes 
 

Les jeunes ont considéré leur passage à l’Embarcadère utile ou très utile (12/13 participants). Un 

jeune n’a pas trouvé cette expérience utile. 
 

Tableau 31 : Points de vue des jeunes sur l'utilité de leurs passages à l'Embarcadère (n=13) 

 Effectifs 

peu utile  1 

utile  6 

très utile 6 

 

Ces mêmes jeunes ont été satisfaits ou très satisfaits (12/13 participants) de leur expérience à 

l’Embarcadère. Un jeune n’a pas été satisfait de son passage à l’Embarcadère. 
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Tableau 32 : Satisfaction des jeunes par rapport à leurs passages à l'Embarcadère (n=13) 

 Effectifs 

peu satisfait 1 

satisfait 5 

très satisfait 7 

 

 

3.7.2 Points de vue des jeunes sur le projet 
 

Points positifs et points à améliorer 
 
Outre les points favorables concernant l’insertion sociale développée précédement, les jeunes listent 
d’autres avantages qu’ils ont retirés du dispositif. 

Des éléments favorables émergent notamment sur les acquis ressentis par les jeunes :  

- un impact sur l’estime de soi, sur la confiance en soi,  

« Pour se lancer c’est vraiment bien quoi. Ça nous projette un peu dans l’avenir. Nous montre 

que c’est terminé qu’on est plus des petiots quoi. Qu’il y a plus papa maman derrière, mais 

pour l’instant, il y a encore un coup de main tout de même. Moi, j’ai pensé à l’avenir mais il 

faut voir aussi par la suite avec les autres. » 

« Il a permis d’améliorer la confiance en moi. Il m’a prouvé que je pouvais y arriver. Même si 

moi je ne pensais pas en avoir les capacités, il m’a montré que j’en avais les capacités. » 

 

- une redynamisation des jeunes 

« J’ai continué sur la lancée, je ne me suis pas arrêtée à l’embarcadère, ça m’a remotivée, j’ai 

poursuivi sur la formation puis mon boulot en Intérim. » 

 

- un travail sur le comportement (langage, esthétique, hygiène…),  

« J’ai appris à être ponctuel, à l’heure, à être propre, à être aimable, à mieux respecter le 

fonctionnement des clients, comment ils sont, leurs habitudes. » 

« Ça m'a fait retravailler sur mon comportement, c'est-à-dire mon langage surtout, et après 

sur l’esthétique, avant je m’habillais comme je voulais, je ne m’appliquais pas autant que 

maintenant. Il faut bien se présenter pour le travail. J’ai travaillé là-dessus » 

 

- un rythme de vie plus « normalisé » et des repères spatio-temporels posés,  

« Ça m’a apporté un rythme que je n’avais pas avant : quand on passe de se lever et se 

coucher quand on veut, à devoir se lever le matin à 6h30, on évite de se coucher trop tard. On 

s’aperçoit que ça va mieux du coup. Quand on est déconnecté du monde, on se déconnecte 

et on n’est pas fait pour. On s’en aperçoit pas mais une fois qu’on en sort, ben on s’en 

aperçoit. Ça fait plaisir de bouger un peu quand on a passé quelques temps à rien faire. » 

 
- l’ouverture vers l’autre, d’une part par l’insertion dans un collectif de travail… 

« J’ai rencontré des gens, les personnes en cuisine, ils nous motivaient à travailler le matin » 

 

- … d’autre part du fait de la finalité du lieu : 

« C’est un bar restaurant associatif : accueil des gens qui ont des problèmes psychiques. 

C’est des personnes qui sont un peu refermées sur elles-mêmes. Ça leur fait un endroit où ils 
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peuvent aller, ça leur fait un point de rendez-vous. Ils peuvent discuter avec qu’autres ou se 

retrouver. Je trouve ça bien. » 

« Je me dis que si j’étais comme ça, j’aimerais bien avoir un endroit pour voir des gens 

comme moi. J’ai une grand-mère qui était handicapée et je sais que le regard des gens cela 

peut être compliqué. Se retrouver dans un endroit où il n’y a pas de regard du tout. Les gens 

qui viennent souvent sont avertis. Ça doit leur faire plaisir et ça se voit d’ailleurs. C’est 

presque une famille entre eux avec l’équipe de l’Embarcadère. » 

« On se sent comme dans une famille, même les gens qui arrivaient là bas, il n’y avait pas de 

mauvais trucs, c’était chaleureux » 

« Bon esprit d’équipe » 

« Bonne ambiance, c’était sympathique » 

« Bon entente avec le personnel » 

« L’ambiance, c’est le truc principal ! Familiale, bon-enfant » 

 

Des points à améliorer sont également soulevés dans les premiers entretiens. La rétribution perçue 
paraît trop faible pour les jeunes. 

« Ce serait bien d’avoir plus de créneaux horaires, et de pouvoir faire des heures sup. et 

qu’elles soient payées. Quand on en faisait, il fallait les récupérer, mais ce n’est pas 

intéressant. » 

« J’ai eu des difficultés, je n’étais pas motivé. On ne gagnait pas grand-chose. Pour moi la 

source de motivation c’est l’argent. Et là vu qu’on ne gagne pas grand-chose, moi des fois, je 

me dis pourquoi je suis là. » 

« Pas assez payé, mais après il ne faut pas demander la lune. C’est une remise à niveau 

déjà. Donc normalement on ne devrait pas être payé, c’est déjà pas mal qu’ils nous paient. » 

« À la fin ça allait mieux, il y a eu des périodes où j’ai voulu arrêter de travailler parce que 

c’était très mal payé. Et avec les retards que j’avais, je ne touchais pratiquement rien du tout, 

entre 75 et 80 € par mois. On ne peut rien faire avec ça. » 

 

Le temps de travail et les tâches à réaliser ne paraissent pas assez importants pour certains. 

« J’aurais voulu travailler à plein temps ou faire le matin et le midi » 

« Pas assez d’heures. Ça ne nous met pas vraiment dans le bain du boulot. 3 heures par jour 

ce n’est pas assez. » 

« Plus de travail pour les jeunes : il n’y avait pas assez de travail. » 

« S’il y avait plus de monde, ce serait mieux le matin. » 

 

L’expérience en une phrase 
 

« Tout s’est bien passé, après et pendant le travail. Je me suis sentie à l’aise, accueillie. Que 

du bonheur de travailler là-bas: J’étais bien là-bas. Encadrement bien du début à la fin. On a 

été aidé, soutenu, remotivé. Il y a des jours où on est un peu fatigué, ils sont là pour nous 

donner un coup de boost. » 

 

« Se lever le matin tôt, être en forme et propre. Regagner confiance en moi : j’ai des 

problèmes personnels, mais JC m’a appris à dépasser mes échecs et mes problèmes 

personnels. J’ai pris des habitudes que je n’avais pas avant : être souriant, dire bonjour, au 

revoir, à bientôt à chaque client. » 
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« Mon passage a été super génial et ça a été profitable pour l’expérience, pour apprendre qu’il 

faut se lever et que le travail c’est important et que le travail en équipe, ça peut être génial. » 

 

« Ça s’est bien passé. Là au moins on t’apprend quelque chose. On t’apprend la 

responsabilité, d’être à l’heure. Une bonne entente, à parler avec le client avec le respect, la 

politesse. Le matin, tu apprends à éplucher. Le soir, tu apprends le service du soir. J’ai bien 

aimé. JC et O. Je blague et je travaille en même temps. » 

 

« Un plus pour ma vie : travailler dans ce domaine, travailler avec JC il est compréhensif, il fait 

essayer jusqu’à ce qu’on y arrive et sinon on passe à autre chose. On y fait des rencontres 

très belles : H. pour les Suzettes, E. pour La Vapeur. » 

 

« Ça me réhabitue à travailler, parce que j’ai appris des nouveaux trucs. C’est bien pour 

recommencer une vie, pour redémarrer une carrière professionnelle. Je sais que 

personnellement je ne vais pas continuer dans ça. C’est juste un stage de remise à niveau. 

Me redonner un peu de pêche. » 

 

Conseils pour autrui 
 

« T’as besoin de sous t’y vas, si tu ne sais pas quoi faire, va-y ! » 

 

« Un petit restaurant comme ça franchement, tu peux y aller, il y a pas de problème. Va 

bosser un peu mon pote, tu verras ça va bien se passer, tu apprendras des choses. C’est un 

petit restaurant. » 

 

« Je lui dirais qu’il ne faut pas s’embrouiller avec les gens, qu’il ne faut pas les prendre pour 

des cons. Si tu veux de l’expérience ça va c’est un bon endroit pour apprendre. C’est une 

belle expérience l’Embarcadère. Pour les jeunes qui sortent d’ici qui n’ont aucune expérience 

là-dedans. Cela nous remet à niveau, sur le service, sur notre caractère, sur comment parler 

aux gens. 
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES 
 
Trente et un jeunes ont profité de l’action Embarcadère. La plupart des jeunes était en grande 
difficulté tant au niveau insertion professionnelle, que sociale ou de logement. 

Ce projet vise à répondre à des besoins de « re »mobilisation professionnelle. Il est perçu comme un 
« tremplin » pour certaines personnes démobilisées, ayant besoin d’un accompagnement renforcé 
pendant une courte période. Selon les acteurs et au vu du public accueilli, ce dispositif est également 
« un moyen d’évaluer les capacités de jeunes en très grande difficulté. Il devient ainsi un outil 
essentiel à la construction d’un projet de vie même si l’insertion professionnelle n’en est plus l’objectif 
principal ». 

 
 
Atteinte des objectifs 
 
Les finalités et objectifs généraux sont globalement atteints. Malgré un travail nécessaire à très 

long terme pour améliorer la vision qu’ont les jeunes d’eux-mêmes. On voit poindre une reprise de 

confiance en soi et une amélioration de l’estime de soi chez les jeunes enquêtés par les objectifs du 

programme. Une limite reste la durée de l’accompagnement qui n’a pas pu se développer au-delà de 

3 mois. 

Sur le deuxième objectif, les jeunes déclarent tous avoir bénéficié d’une expérience de travail (à part 3 

jeunes ayant déjà fait du service) et culturelle enrichissante dans un contexte favorable. 

 

Quatre objectifs opérationnels sont atteints dont : 

- acquérir une expérience positive dans le monde du travail (service, petite restauration…) à 

travers une pédagogie adaptée qui permet la valorisation de la personne. 

- Évaluer leurs capacités à évoluer dans un « monde ordinaire ». 

- Participer à l’élaboration d’un parcours professionnel en partenariat (Mission Locale, 

plateforme technique de Pôle emploi, stages chez des professionnels). 

- S’ouvrir à la culture : découverte d’univers différents à travers des évènements diversifiés 

comme des soirées de jeux, des concerts, cinéma dans et hors les murs… 

 

Trois autres objectifs opérationnels ne sont que partiellement atteints. 

- Prendre des initiatives dans l’organisation de soirées festives. 

On note peu d’initiatives pour l’organisation des soirées pour la plupart des jeunes. Par 

contre, les jeunes impliqués et intéressés en retirent alors une grande satisfaction. 

- Travailler sur la citoyenneté, l’inscription dans le tissu social, la place du jeune dans la cité. 

Cet objectif partage la population enquêtée. Pour certains, cet objectif semble atteint. Pour 

d’autres, plusieurs difficultés d’ordre psychique empêchent encore ces jeunes d’envisager 

une insertion sociale. 

- Avoir accès à un petit revenu 

La faiblesse de la rémunération interroge l’ensemble des personnes, les acteurs autant que 

les jeunes. 

 

Les deux fondements de l’accompagnement sont précisés dans le projet initial : un 

accompagnement éducatif bienveillant et un partenariat fort ont été respectés. Les jeunes comme 

les partenaires soulignent tous la qualité de l’accompganement et la richesse des partenariats. 
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Les éléments de conclusion de l’évaluation du programme sont présentés à partir de la méthode 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités 
et Menaces). Ils permettent une présentation synthétique des points importants de cette évaluation 
externe. 
 

Analyse AFOM du programme 

 

  

Atouts
- Besoin réel de la population
- Accompagnement de qualité
- Partenariats forts
- Triple orientation : insertion - culture - lien  social
- Forte mobilisation des jeunes 
- Environnement sécurisant
- Lieu portant des valeurs en adéquation avec le projet
- Positionnement favorable des institutions locales et 
régionales

Faiblesses

- Temps d’accompagnement insuffisant pour certains 
jeunes
- Implication des jeunes dans l'organisation des projets 
culturels
- Faiblesse du revenu
- Faible activité le matin

Opportunités

- Forte motivation des professionnels à faire perdurer le 
dispositif
- Intérêt des usagers
- Forte mobilisation des instances associatives
- Une équipe stable
- Une modularité de l'accompagnement en fonction 
des besoins différents des jeunes (durée et intensité de 
travail)

Menaces

- Non pérénité des financements 
- Dissolution de l'établissement Embarcadère 
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SIGLAIRE 
 

AAH Allocation adulte handicapé 

AAVA Ateliers d'adaptation à la vie active 

AFPA Association pour la formation professionnelle des adultes 

ASE Aide sociale à l’enfance 

CCAS Centre communal d'action sociale 

CDD Contrat à durée déterminée 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CHRS Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 

CMU Couverture médicale universelle 

CMUc Couverture médicale universelle complémentaire 

DDCS Direction départementale de la cohésion sociale 

DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

ESAT Etablissements et services d'aide par le travail 

ETP Equivalent temps plein 

ETS Educateur technique spécialisé 

E2C École de la 2e Chance 

FJT Foyer jeunes travailleurs 

MDPH Maison départementale des personnes handicapées 

SDAT Société dijonnaise de l’assistance par le travail 
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ANNEXES 
GRILLE D’ENTRETIENS JEUNES 

 
Il s’agira notamment d’examiner le ressenti des personnes vis-à-vis de l’action en termes 
d’accompagnement social et de réinsertion sociale et professionnelle. 
Ces grilles orientent la discussion autour de grandes thématiques, visant ainsi à encadrer le débat 
sans pour autant poser de questions précises. 
 
HISTOIRE DE VIE  

Ayant relevé du dispositif d'ASE 
Niveau d'études 
Activité sociale (formation, stages...) 
Hébergement 

 
PROJET EN AMONT 

Avoir un revenu 
Insertion professionnelle 
Insertion formation 
Insertion sociale 
Hébergement 

 Autre  
 
COMMENT S’EST PASSÉ LE « RECRUTEMENT À L’EMBARCADÈRE » 

Qui as-tu rencontré ? 
As-tu visité le lieu avant ?  
Qu’est-ce qu’on t’a dit ? 
Le premier jour ? 

 
 
PEUX-TU ME PARLER DE CE QUE TU AS FAIT LÀ-BAS ET CE QUE TU AS FAIT AVEC JC ? 
 
Le travail 

Dans le temps de travail 

L’hygiène : capacité à être propre, soigné, présentable 

A l'arrivée / Pendant le temps de travail 

Les repères dans le temps : ponctualité (fréquence des retards), rythme au 
travail 
Absences - Retard - La fin du service 

Les relations sociales : gestion, du stress, de l’angoisse, de l’humeur, recherche 
de la bonne distance avec la clientèle 

Les attitudes professionnelles : capacité d’investissement, acceptation d’un 
cadre, de contraintes, de directives 

Technicité professionnelle 

Service, Préparation, Tenue du bar, Nettoyage du lieu de travail 

En dehors du temps de travail 
Extras au café hors temps de travail 
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La culture et le lien social 
Pendant le temps de travail au café 

Les soirées : participation à l'événement  et organisation 

Types d'événements  

Concert, Jeux Expo Ciné (pré ou post séance eldorado, autre) 
  
Les matins culturels : participation des personnes à l'événement 

Rdv radio campus, Jeux, Expo,  

Hors temps de travail au café ou ailleurs 

soirée / matins culturels 

Accès à la culture permise par l'Embarcadère en dehors de la structure 
 
ACCOMPAGNEMENT DANS L'INSERTION 

Aide à la rédaction CV 
Aide à l'écriture des courriers 
Préparation aux entretiens pro 
Accompagnement vers les partenaires 
Accompagnement vers les relais 

 
RÉSULTATS ORIENTATION 

Orientation professionnelle milieu ordinaire 
Insertion formation 
Orientations milieu spécialisé 
 

LIEN SOCIAL 
Rencontre de personnes différentes 
Passage au restaurant hors des temps de travail 
Rencontre d’autres salariés 
Rencontre d’habitants du quartier 
Perception des jeunes/ liens tissés du fait du café sur ce thème 

 
ET DEPUIS QUE TU N’Y ES PLUS ? 

Travail 
Formation 
Hébergement 
Qu’est-ce que cela t’a apporté ? 
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QUESTIONNAIRE ACTEURS ET PARTENAIRES 
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OUTILS DE RECUEIL STANDARDISÉS 
 

Outils de suivi hebdomadaire 
 
Compétences professionnelles  
 
Tableau d'indicateurs à recueillir de façon hebdomadaire si possible avec le 
résident 

Dans le temps de travail 

L’hygiène : capacité à être propre, soigné, présentable 

A l'arrivée 

Aspect général 
Tenue vestimentaire 
Eléments explicatifs sur la tenue vestimentaire 
"Odeurs" 
Propreté corporelle 
Lavage des mains 
Pendant le temps de travail 
Aspect général 
Tenue vestimentaire spécifique 
Nombre lavage des mains pendant le temps de travail 

Les repères dans le temps : ponctualité (fréquence des retards), rythme au 
travail 
Absences 

Nombre de retards dans la semaine 

Temps de retard moyen 

Fatigabilité 

Causes de la fatigalilité 

Si fatigabilité, au bout de combien de temps 

La fin du service 

Fréquence des départs avant l'heure 

Les relations sociales : gestion, du stress, de l’angoisse, de l’humeur, 
recherche de la bonne distance avec la clientèle 
Général 
Gestion stress 

Gestion humeur 

Relation avec clientèle 
Langage  

Dérapages verbaux 

Attitude physique 

Les attitudes professionnelles : capacité d’investissement, acceptation d’un 
cadre, de contraintes, de directives 

Capacité d’investissement 

Prises d'initialives 
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Type de prises d'initiatives 

Acceptation d’un cadre 

Acceptation contraintes 

Acceptation directives 

Technicité professionnelle 

Service 

Préparation des boissons 

Préparation des mets 

Dressage des tables 

Tenue du bar 

Nettoyage du lieu de travail 

Nettoyage et rangement des couverts, verres, tasses… 

En dehors du temps de travail

extras au café hors temps acodège 
 
 
Sensibilisation au monde culturel 

Pendant le temps de travail au café 
Les soirées  
Nb de soirées organisées 

Participation à l'événement 

Participation à l’organisation de l'événement 

Temps passé par le jeune 

Satisfaction encadrant / action du jeune  

Point de vue du jeune 

Types d'événements 
Concert 

Jeux 

Expo 

Ciné (pré ou post séance eldorado) 

Débats 

Autres 

précisez les autres activités 

Les matins culturels 
Nb d'événements organisés 

Participation des personnes à l'événement 

Participation des personnes à l’organisation de l'événement 

Temps passé par le jeune 

Satisfaction encadrant/ action du jeune  

Point de vue du jeune 

Types d'événements 
Rdv Radio campus 
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Jeux 

Expo 

Ciné (pré ou post séance eldorado) 

Débats 

Autres 

précisez les autres activités 

Hors temps de travail au café ou ailleurs 
En soirée 
Nb de participations à des concerts 

Nb de participations aux soirées de jeux 

Nb de venues pré ou post séances cinéma 

Nb de venues à d'autres événements 

Perception des jeunes / soirées  

Les matins culturels 
Nb de participations à des émissions de radio 

Nb de participations aux jeux 

Nb de venues pré ou post séances cinéma 

Nb de venues à d'autres évènements 

Perception des jeunes / matins  

Accès à la culture permise par l'Embarcadère en dehors de la structure 

Nombre de participations à un événement culturel 

Types d'événement culturel 

Quel moyen pour cet accès ? 
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Outil de suivi global 
 

Données de base 

Données socio-démographiques 

Sexe  

Date de naissance 

Ville d'origine 

Histoire de vie 
Ayant relevé du dispositif d'ASE 

Durée de l'accompagnement par 
l'ASE 

Mode de vie Couple/ seul 

Enfants 
Oui/ Non 

Nombre 

Niveau d'études Code (renvoi dico) 

lllétrisme 
Illétrisme 

Difficultés de langage 

Activité sociale (formation, stages) 

Actif 

Type d'activité 

Organisme d'accompagnement 

En recherche 

Hébergement Herriot Type 

Logement personnel Type 

Moyens de locomotion utilisés Type 

Revenus  Type 

Couverture sociale 
Type couverture de base 

Type couverture complémentaire 

Projet en amont 

Avoir un revenu   

Insertion professionnelle   

Insertion formation   

Insertion milieu protégé   

Hygiène   

Repères dans le temps   

Attitudes professionnelles    

Technicité   

Culture   

Insertion sociale   

Autre   

Accompagnement 
dans l'insertion 

Aide à la rédaction CV   

Aide à l'écriture des courriers   

Prépa entretiens pro   

Accompagnement vers les 
partenaires 

  

Accompagnement vers les relais   

Autre (précisez)   
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Résultats 
Orientation  

Orientation professionnelle milieu 
ordinaire 

Inscriptions de jeunes dans un 
projet professionnel 

Type de contrat (interim, contrat 
d'insertion, cdd …) 

Temps de travail hebdomadaire 
(plein temps/ mi temps, autres) 

Type d'employeur (privé, asso 
d'insertion, …) 

Employeur (nom) 

Insertion formation 

Entrées en formation 

Type de formation 

Durée de la formation (longue, 
courte) 

Organisme de formation 

Type de contrat (qualif, formation, 
…) 

Durée du contrat 

  

Orientations milieu spécialisé  

MDPH prestations (aah, …) 

MDPH reconnaissance rqth 

MDPH orientation pro (esat,  ap...) 

MDPH orientation hébergement 
(aah, rqth, orientations étab type 
savs) 

Secteur psy (maladie 
mentale/addictions…) 

Secteur med (troubles somatique) 

Point de vue du 
jeune 

  Point de vue sur l'utilité de son 
passage à l'E 

  Satisfaction  

Respect 
législation 
rémunération et 
contrat 
"engagement" 

  Heures travaillées hébdo depart 

  
Evolution au cours du contrat 
(stabilité, fluctuations vers le bas, 
fluctuation vers le haut) 

  Causes de l'évolution 

  Heures travaillées hébdo fin 

  Heures travaillées global 

  Extra Embarcadère 

  Type d'engagement (contrat aava) 

  Visite médicale d'entrée dans le 
dispositif 
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Lien social 

  Tissage de liens 

  Rencontre de personnes différentes 

  Passage au restaurant hors des temps de 
travail 

  Rencontre d’autres salariés 

  Rencontre d’habitants du quartier 

  Perception des jeunes/ liens tissés du fait 
du café sur ce thème 

Résultats finaux  

Résultats globaux  

Date entrée 

Date sortie 

Adéquation entre projet à l'entrée et à la 
sortie 

Si non, pourquoi 

Est allé au bout 

Refus 

Réorientation  

Perdu de vue 

Elements explicatifs 

Relais 

Négocié mais pas de retours 

Effectif 

Non effectif  

Démarches auprès des 
partenaires (nbre et nature) 

Rencontres nombre 

Entretiens téléphoniques 

Réunions pour le jeune 

Démarches écrites 

Autres Participation a des projets exterieur 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIF D'INSERTION L'EMBARCADÈRE DE LA RÉSIDENCE HERRIOT - 
EVALUATION EXTERNE 
 

 Introduction et objectifs 

La Résidence Herriot de l’Acodège héberge et accompagne des jeunes adultes, hommes et femmes, 

de 18 à 25 ans, en situation de grande précarité. L’expérimentation s’est déroulée dans un café 

restaurant culturel et solidaire « l’Embarcadère » situé à Dijon. Les finalités et les objectifs généraux 

sont les suivants : permettre aux jeunes concernés d’avoir une autre vision d’eux-mêmes 

[« assistés », « incapables », « parasites » (ces termes sont les leurs)], leur donner accès au « monde 

ordinaire » en les mettant au contact d’une réalité qu’ils ne connaissent pas ou peu (approche de la 

clientèle, intérêt à l’environnement culturel). Ici sont présentés les résultats de l’évaluation du projet. 

 Matériel et méthode 

Après trois années de déploiement, l’évaluation du projet cible plusieurs dimensions :  

- les processus, afin d’identifier les freins et les facteurs de réussite, dans un souci de 
reproductibilité et de reconductibilité du programme ; 

- les résultats obtenus, pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs fixés par le programme. 

Les outils d'évaluation des actions mises en œuvre ont été conçus et mis en place en proposant une 

approche systémique, en croisant les approches qualitatives et quantitatives. L'étude qualitative 

repose sur l'interrogation de personnes ayant bénéficié de l’action (11 jeunes). Le recueil de données 

quantitatives se base sur un outil de collecte en routine et standardisé. 

 Résultats, discussion et conclusion 

Les finalités et objectifs généraux sont globalement atteints. Malgré un travail nécessaire à très 

long terme pour améliorer la vision qu’ont les jeunes d’eux-mêmes. On voit poindre une reprise de 

confiance en soi et une amélioration de l’estime de soi chez les jeunes enquêtés par les objectifs du 

programme. Une limite reste la durée de l’accompagnement qui n’a pas pu se développer au-delà de 

3 mois. Sur le deuxième objectif, les jeunes déclarent tous avoir bénéficié d’une expérience de travail  

Les deux fondements de l’accompagnement sont précisés dans le projet initial : un 

accompagnement éducatif bienveillant et un partenariat fort ont été respectés. Les jeunes comme 

les partenaires soulignent tous la qualité de l’accompagnement et la richesse des partenariats. 

 Mots-clés 

Evaluation, dispositif d’insertion, précarité, CHRS 
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ORS Bourgogne, Dispositif d'insertion l'embarcadère de la résidence Herriot - évaluation externe, 
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