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La situation des jeunes en Europe se 
trouve dans un contexte socio éco-
nomique actuel complexe. C’est un 
contexte qui nous incite à vivre avec 
un certain désenchantement le pré-
sent et se caractérise par une absence 
de perspectives pour le futur. La géné-
ration des jeunes traverse une époque 
caractérisée souvent par des situations 
de précarité, de vulnérabilité qui nous 
préoccupent. Cela nous oblige à mener 
une réflexion profonde sur ces phéno-
mènes et surtout, à créer des espaces 
pour expérimenter des alternatives.

Pour cela, les dix associations impli-
quées dans le travail socio éducatif 
avec des jeunes en Espagne, France, 
Portugal et Slovaquie ont décidé de 
s’unir pour former le projet Youthlab-
Dialogues sur l’activation de la jeu-
nesse (Erasmus+) pour dynamiser un 
processus de réflexion collective.

Le projet s’est réalisé autour de l’orga-
nisation de 26 forums d’échanges et 
de discussions ayant réuni 250 per-
sonnes en lien avec le monde de l ‘édu-
cation, la jeunesse et l’emploi. Elles 
ont formalisé des propositions et des 
analyses à partir d’une méthodologie 
participative.

Pendant 13 mois, nous avons égale-
ment recueilli 80 bonnes pratiques 
en relation avec l’activation, en cher-
chant la diversité et les nuances.

4 séjours de formation pour découvrir 
et connaître de près certains projets 
développés sur chaque territoire.

Ces trois types d’activités ont généré 
un grand nombre d’informations que 
nous avons traitées et structurées 
pour présenter cette publication.

Nous avons souhaité présenter une 
synthèse qui ouvre des voies et qui 
inspire, car juxtaposer des pratiques 
comme dans un catalogue ne nous 
paraît pas très utile. 

Nous ne souhaitons pas privilégier 
une pratique en particulier, car elle est 
à mettre en relation avec le contexte. 

Nous avons préféré identifier les as-
pects que nous considérons les plus 
importants à l’heure de mettre en 
œuvre une politique sociale ou une 
méthodologie d’activation de la jeu-
nesse.

L’objectif général serait d’introduire 
dans l’agenda (au niveau local, régio-
nal, national et européen), le concept 
d’émancipation et d’activation, le dé-
velopper avec une multitude de pers-
pectives, sans cloisonnement des dis-
ciplines.

C’est une priorité d’accompagner la 
jeunesse à sortir de cette impasse.

youthlaberasmus.blogspot.com
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Les taux de chômage de la population des 
jeunes ont atteint des proportions insou-
tenables dans toute l’Europe, représen-
tant jusqu’à 25% de personnes sans em-
ploi et jusqu’à 50% dans certains pays 
du Sud de l’Europe selon Eurostat (2011). 
Au-delà des chiffres très répandus, nous 
constatons que les phénomènes de pré-
carisation des conditions de travail aug-
mentent. Cela se répercute sur les at-
tentes et l’idée de projet de vie que les 
jeunes peuvent former. Le continent 
européen souffre d’une inégalité sociale 
croissante (qui existait avant la crise 
économique de 2008) et qui met en jeu le 
projet politique de l’union européenne, 
la viabilité de notre modèle social et de 
notre place dans un monde marqué par 
la globalisation. Nous devons considérer 
le phénomène du chômage des jeunes 
comme très ancré, il se situe dans un 
contexte complexe et qui ne concerne 
pas seulement les aspects économiques 
conjoncturaux. En plus de l’appauvris-
sement lent des classes populaires et des 
classes moyennes s’est rajouté un chan-
gement socio culturel, un mal être gé-
néralisé qui a à voir avec une baisse des 
attentes, avec une nouvelle idée du futur 
qui n’est plus associée au progrès mais 
à l’incertitude. Les jeunes aujourd’hui 
ont assimilé que leurs conditions de vie 
seraient pires à celles de leurs parents. 
La croissance stagne et commence à dé-
croitre. Cette croyance a un impact sur 
les comportements, les valeurs, et sur la 
société. La subjectivité produit ces réali-

tés. Ainsi, au sein d’une grande diversité 
de jeunes, nous trouvons beaucoup d’in-
dividus bloqués, paralysés, invisibles. 
Un certain nombre d’entre eux ont un 
niveau de formation correct d’autres 
faible, certains restent à la maison, dans 
leur quartier, dans leur groupe, sans 
circuler. Ils ne sont pas forces de propo-
sitions, ni de contestations. Parfois, ils 
consomment des produits illégaux, qui 
les maintiennent dans une certaine pas-
sivité. Parfois ils consomment des loisirs 
ou des produits de manière compulsive...
Pour exister de nos jours, faudrait-il être 
consommateur et non producteur ?

Peut-être ces comportements peuvent 
paraître surprenants, mais si l’on re-
garde de plus près, ils s’avèrent être des 
comportements d’adaptation dans un 
contexte qui offre peu d’espaces pour 
créer des trajectoires personnelles. Il 
est certain qu’un groupe important des 
jeunes très actif profite des multiples 
opportunités de ce monde global pour 
voyager, se connecter et grandir, mais 
ils représentent une minorité.

Dans la société actuelle de nouveaux pro-
blèmes et de nouveaux débats apparais-
sent et provoquent de nouveaux mouve-
ments sociaux. La défense de la nature, 
le pacifisme, la promotion des Droits Hu-
mains, la lutte pour l´égalité des femmes... 
La construction du sujet, selon Touraine 
(2012), dois se réaliser en étroite relation 
avec la société organisée.

#02 CONTEXTE
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Reste une majorité de la jeunesse pour 
laquelle la valeur du travail ne signifie 
rien et qui ne réussit pas à tracer une 
trajectoire de vie. Comme nous pouvons 
le constater, l’emploi qui a été la base de 
notre société, de notre culture sociale est 
en train de changer et ne remplit plus 
cette fonction. En plus des questions éco-
nomiques, cette situation a des réper-
cussions sur l’identité, le lien social et la 
santé. L’émancipation est une nécessité 
pour les individus et une nécessité pour 
la société basée sur la solidarité intergé-
nérationnelle. Ce contrat est en train de se 
rompre et nous n’arrivons pas à en établir 
un nouveau.

La préoccupation est intense toutefois, 
tous les acteurs européens diffusent des 
propositions et des diagnostics. Cepen-
dant, ce que nous avons pu constater 
malgré toutes les connaissances sur 
l’ampleur du problème, les réponses 
continuent à être partielles et les actions 
cloisonnées, basées sur des schémas 
anciens qui ne sont plus efficaces. C’est 
pour cela qu’il est important d’amélio-
rer la formation et d’assurer un modèle 
productif qui génère une richesse et 
des opportunités qui puissent être du-
rables. Ces critères sont vitaux. Aussi, 
il sera sans doute nécessaire d’envi-
sager l’émancipation des jeunes non 
comme le résultat d’une croissance 
économique mais plutôt comme une 
nécessité sociale. Si nous optons pour 
cet angle de vue, nous trouverons sans 

doute de nouveaux modèles productifs. 
Le système éducatif européen est puis-
sant toutefois des changements sont à 
réaliser. Peut-être faudrait-il changer 
de paradigme, la promesse tant clamée 
par le système éducatif « si tu étudies 
tu auras du travail » n’a plus de sens 
depuis longtemps. Les adolescents le 
savent bien et c’est une des raisons pour 
lesquelles leur intérêt pour l’apprentis-
sage scolaire perd du sens, le taux d’ab-
sentéisme augmente et nous assistons 
à une augmentation de l’échec scolaire. 
Ce n’est pas la question des méthodes 
qui est à questionner mais le sens de la 
formation et de l’éducation. Nous vivons 
« une vacuité du sens » et nous sommes 
confrontés à une solitude grandissante 
des individus que nous n’arrivons pas 
à accrocher dans des projets collectifs 
qui nous distancient des subjectivités et 
permettent de les aider à se projeter.

Lors de nos expériences avec les ado-
lescents et les jeunes ayant peu d’oppor-
tunités et particulièrement en situation 
de vulnérabilité, nous constatons de 
quelle manière leurs comportements et 
leur dynamique à passer le temps s’est 
converti en des modes sociaux généra-
lisés. C’est une des conséquences de la 
disqualification des classes moyennes 
qui sont confrontées à la précarité éco-
nomique et également aux change-
ments sociologiques qui touchent en 
priorité les groupes les plus défavorisés. 
C’est pour ces raisons que nous considé-
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rons aborder ce phénomène complexe 
de la jeunesse depuis notre position en 
contribuant à enrichir la perspective.

Certes, il existe un problème de condi-
tions de vie matérielles, mais il existe 
surtout un vide, le projet commun s’est 
fragmenté et il naît des communau-
tés, des groupes, des groupuscules, des 
sphères de replis physiques et affectifs. 
Souvent, le grave problème de la radica-
lisation jihadiste en Europe est analysée 
comme un problème de pauvreté. La 
question est plus complexe et renvoie à 
des sujets psychosociaux. La proposi-
tion du radicalisme de quelque type qu’il 
soit, offre une identité, donne un sens 
à la vie, une possibilité d’être utile à la 
communauté, une transcendance, un ac-
compagnement,...La capacité à consom-
mer ne suffit plus pour vivre ou tout au 
moins quand cette capacité se rompt 
alors apparaissent les carences. Celles-ci 
doivent être comblées et parfois par des 
conduites menant au pire. Il semble que 
le sens du vivre ensemble est difficile à 
trouver. Cela suppose une construction 
et non un prêt à consommer qui peut 
engendrer de l’angoisse, de la solitude, et 
des attitudes compulsives.

Selon Mardones (2002) nous devons 
être attentifs aux euphémismes qui sont 
utilisés dans le monde du travail surtout 
juvénile: flexibilité, travail de courte 
durée, etc. qui a comme conséquence la 
précarité des jeunes. C´est un processus 
de domestication sociale dans lequel le 

90% des jeunes espagnols par exemple 
acceptent des conditions de travail, ho-
raires, salaires, etc. illégaux pour avoir 
un emploi pendant qu´ils changent, 
d´adaptent et se recyclent de manière 
permanente. Très créatif pour certains y 
très dangereux pour la majorité.

Aussi, nous dirons en résumé que la si-
tuation paraît urgente. Dans un monde 
remplit de possibilités et de savoirs, nous 
n’arrivons pas à offrir des solutions adé-
quates, et la sensation d’impuissance et 
d’un futur dévalué se propagent. Face à 
des jeunes avec des accents locaux, ils se 
ressemblent, ce sont véritablement des 
enfants de la globalisation, alors que les 
adultes nous vivons immergés par des 
contradictions dans un monde globalisé 
que nous ne comprenons pas. Il existe 
ainsi une fracture qui peut être ne nous 
permet pas d’assurer des réponses.

Au milieu de tant de confusion, dans 
une Europe où se multiplient les pro-
blèmes, nous proposons ce travail avec 
quelques idées pour améliorer le cadre 
et le développement de nouveaux dis-
positifs qui aideraient la jeunesse eu-
ropéenne à exercer sa citoyenneté. 
Nous le réalisons à partir de lieux pé-
riphériques (l’éducation non formelle, 
le travail avec des jeunes bénéficiant de 
peu d’opportunités) qui sont ceux avec 
lesquels nous pouvons trouver des clés 
pour retourner cette situation.
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Le concept d’Activation s’utilise dans 
les politiques de l’emploi surtout dans 
les pays du Nord de l’Europe et font ré-
férence à des pratiques qui favorisent 
une attitude positive des individus 
demandeurs d’emploi et développent 
quelques compétences sociales qui 
les inscrivent dans des dynamiques 
plus productives d’opportunités. C’est 
un terme polémique, d’une part il met 
en valeur l’attitude des personnes et 
leur capacité au changement, d’autre 
part nous pouvons l’aborder comme 
une question pleinement individuelle 
et culpabilisante (tu te retrouves au 
chômage parce que tu ne fais pas ce 
qu’il faut). Nous adoptons ce concept 
car il est suffisamment ambigu pour 
qu’aucun secteur ne se sente confor-
table avec ce terme d’activation. Ce 
que nous souhaitons c’est que les ac-
teurs de l’emploi, la formation, de 
la jeunesse, et de l’éducation s’unis-
sent pour tracer de nouvelles straté-
gies. Pour cela, nous avons besoin de 
concepts qui provoquent une curio-

sité tout en n’ayant pas un signifiant 
prononcé : insertion professionnelle, 
inclusion, formation,...

A partir de nos expérimentations 
locales et du Projet YouthLab, nous 
avons donné corps et sens à ce concept 
ouvert pour l’utiliser dans le domaine 
de la jeunesse. L’Activation de la jeu-
nesse serait des processus socio édu-
catifs qui permettent de motiver, don-
ner du sens, réactiver, re-connecter 
des individus jeunes dans des situa-
tions de vies différentes (chômage, 
en étude, avec ou sans des difficultés 
sociales...) L’Activation de la jeunesse 
a à voir avec l’emploi et la formation 
mais également avec le bénévolat, la 
mobilité et la culture. Ce sont des pro-
cessus qui peuvent être développer 
sur des actions de courte durée d’édu-
cation non formelle ou sur des pro-
grammes déjà établis. L’Activation de 
la jeunesse nous permet de visualiser 
à partir d’autres paramètres les pro-
positions qui aident les jeunes dans 
les processus d’émancipation.

#03 LES CONCEPTS
DE L’ACTIVATION 
DE LA JEUNESSE 
ET DE L’EMANCIPATION
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Le concept d’émancipation que nous 
activons ici est celui de l’exercice de 
la citoyenneté. Il manque des condi-
tions matérielles (logement, revenus, 
etc...) mais aussi des attitudes, des 
désirs, et des compétences. L’émanci-
pation suppose pouvoir prendre des 
décisions, être responsable, appor-
ter sa contribution à la société. C’est 
d’un point de vue des droits et non 
pas seulement une aptitude à être un 
consommateur contributif..

RISQUES PRINCIPAUX LIÉS 
AUX DIFFICULTÉS DE LA JEUNESSE 
POUR S´ÉMANCIPER:

Voici une liste de risques. Cela ne 
signifie pas que toute la jeunesse se 
trouve dans cette situation. Il y a un 
certain nombre d’indicateurs positifs, 
mais nous mettons le focus sur les 
risques pour montrer l’implication 
que nous prenons dans cette affaire. 
La jeunesse est très diverse, elle se 
différencie par sa classe sociale, le 
territoire où elle vit..., même avec ces 
nuances, nous considérons qu’il y a 
des risques réels actuellement plus 
que des tendances qui traversent par 
leur essence même si elles prennent 
des formes multiples.

* Vieillissement du continent euro-
péen et rupture de la solidarité in-
tergénérationnelle.

* Pauvreté et inégalité croissante. 
Société segmentée. Jeunes hyper 
formés vs jeunes abandonnant le 
cursus scolaire tôt et de manière 
définitive.

* Manque de compétitivité dans le 
secteur de l’économie globale.

* Repli identitaire et national, com-
munautarisme.

* Radicalisation des jeunes, de forme 
individuelle ou collective. Par 
exemple, nous assistons à des pro-
cessus d’extrême droite qui don-
nent du sens à des jeunes désorien-
tés. Européisation du Jihad. Ce sont 
des propositions très efficaces qui 
combinent des éléments tradition-
nels et modernes.

* Consommation compulsive de 
toxiques, ou de tout autre produit, 
des jeunes en situation de démo-
bilisation sociale et de désinves-
tissement de la chose politique ou 
publique. 

Pour l´individu l´espace public est 
presque seulement un écran géant 
sur lequel sont projetés les sou-
cis privées sans qu´au long de la 
projection ces soucis se transfor-
ment en collectifs. Les individus ter-
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minent leurs visites guidées dans 
l´espace public avec leur individua-
lité dejure renforcée. Ils confirment 
que cette modalité solitaire pour 
gérer la vie est utilisée par «tous les 
autres individus comme eux» (Bau-
man, 2000, p.45)

* Isolement social des jeunes, atomi-
sation, invisibilité, solitude.



#04



17

04 #YOUTHACTIVATION
RÉFLEXIONS ET PROPOSITIONS POUR L´ÉMANCIPATION ET L´ACTIVATION DES JEUNES EN EUROPE. YOUTHLAB PROJECT

Pour poursuivre, nous énumérerons 
quelques unes des principales idées 
qui ont été élaborées sur les Forums 
organisés en 2015 et 2016 sur l’acti-
vation de la jeunesse. Chaque forum 
a duré environ entre deux et trois 
heures selon le schéma méthodolo-
gique suivant : Une question est lan-
cée, les participants répondent sur un 
post-it et ensuite ils échangent avec 
le groupe. Après chaque réponse, on 
lance un débat et on recueille les ap-
ports des uns et des autres. La condi-
tion était de ne pas parler au nom d’une 
entité ou d’un service mais comme 
professionnel ou citoyen. Il s’agissait 
de ne pas défendre une position, mais 
plutôt de trouver des brèches sur les-
quelles nous pouvions poursuivre les 
réflexions.

Les questions qui ont été posées : 

* Que pensez-vous que nous réali-
sons actuellement (depuis le service 
que nous gérons ou en tant que 
société, depuis le monde adulte) en 
lien avec l’activation et l’émancipa-
tion de la jeunesse en Europe ?

* Que pensez-vous que la jeunesse 
européenne ait besoin pour déve-
lopper son émancipation ?

* Que pensez-vous que nous devrions 
changer, renforcer, ou enlever dans 
les politiques ou dans les méthodo-
logies véhiculées avec l’activation et 
l’émancipation de la jeunesse ?

Nous avons tenté de faire une syn-
thèse et espérons avoir recueilli l’es-
sentiel des riches apports qui nous 
ont été donnés lors des Forums.

#04 RÉSULTATS
DES RÉFLEXIONS
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05.1 ASPECTS MATÉRIELS

Les besoins de première nécessité 
doivent être satisfaits tels que le loge-
ment, l’alimentation, l’accès à la santé 
et l’accès aux activités de loisirs et 
de formation. Sans ces quelques res-
sources vitales il est difficile d’avancer. 
Ces « bagages » sont fondamentaux. 
Toutefois, il est possible de promouvoir 
de nouvelles formes d’habitations, de 
coopératives pour accéder aux ser-
vices de base, de nouveaux modèles de 
consommation plus durables. Il serait 
intéressant également d’expérimenter 
de nouveaux systèmes de bourses ou 
autres formules de soutien financier.

05.2 ASPECTS PSYCHOLOGIQUES

Les jeunes ont besoin de construire leur 
identité et pour cela ils ont besoin de 
liens d’appartenance, plus ils seront 
riches et variés mieux le jeune se sentira.

Ils ont également besoin de sentir de 
l’empathie, de se projetter dans un fu-
tur, un horizon accessible. La motiva-
tion et/ou le désir sont des éléments né-
cessaires pour vivre, ainsi que l’espoir.

Les jeunes ont besoin de reconnais-
sance et de valorisation, de l’écoute 

active et des limites. Ils ont besoin que 
l’on ait confiance en eux.

La stigmatisation est pesante et em-
pêche les processus d’auto estime et 
de progrès. Elle paralyse la personna-
lité et empêche l’évolution des sujets.

Les jeunes ont besoin d’espaces per-
sonnels, d’intimité, et d’espaces par-
tagés, de vivre l’amitié et la fraternité.

05.3 ASPECTS SOCIOCULTURELS

Avant que les jeunes soient considérés 
comme des citoyens, des sujets, des 
personnes capables d’apporter leur 
contribution dans tous ces domaines, 
ils ont besoin de vivre le lien transgé-
nérationnel, pour pouvoir se position-
ner dans ce processus et trouver leur 
place. Il semble difficile de parler de 
futur sans évoquer la mémoire.

Une certaine stabilité est nécessaire, 
pour autant le changement doit être 
assumé avec un certain élan naturel. 
Les schémas mentaux évoluent et 
supposent une adaptation à l’incer-
titude de la vie en faisant appel à des 
schémas proactifs, en regardant les 
opportunités et les possibilités de re-
faire, recommencer.

05 #YOUTHACTIVATION
RÉFLEXIONS ET PROPOSITIONS POUR L´ÉMANCIPATION ET L´ACTIVATION DES JEUNES EN EUROPE. YOUTHLAB PROJECT
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05.4 ASPECTS PÉDAGOGIQUES

Apprendre en faisant : connecter les 
savoirs avec la vie au quotidien, leur 
utilités pour vivre ou avec la capacité 
de se doter d’un sens.

Compter sur des adultes qui accom-
pagnent, confrontent, consolent et 
provoquent.

Il est nécessaire d’expérimenter pour 
connaître et pour prendre des déci-
sions. Il faut échouer, essayer, chan-
ger et vivre de manière « légère » au 
maximum des expériences de vie. Il 
est nécessaire de bénéficier d’oppor-
tunités pour faire ses preuves.

Il faut se doter de connaissances tech-
niques, mais également apprendre 
pour la vie (à entrer en relation, s’ex-
primer, à vivre ensemble, à prendre 
soin de soi, prendre soin, etc...) L’en-
seignement des valeurs paraît fonda-
mentale et préalable pour asseoir les 
connaissances.
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 A partir de contenus générés lors des 
Forums et de l’analyse des Bonnes 
Pratiques recueillies, nous extrayons 
quelques idées en relation avec la 
macro : politiques générales, dévelop-
pement de programmes, et domaines 
d’intervention. Ce seraient des lignes 
d’action et des valeurs, des stratégies 
d’où l’on pourrait construire des dis-
positifs mieux adaptés à l’activation et 
l’émancipation. 

1. Il faudrait prendre en compte 
les analyses et les études inter-
disciplinaires pour comprendre 
les changements sociologiques 
et l’évolution du monde du tra-
vail à l’heure actuelle. Pour faire 
face à de nouvelles solutions, il est 
nécessaire d’accepter les chan-
gements et peut-être construire 
d’une manière différente l’édifice 
socio professionnel. La tendance à 
la robotisation diminue les postes 
de travail, même si de nouveaux 
métiers apparaissent seront-ils 
en quantité égale ? La fameuse so-
ciété de loisirs ne peut s’entendre 
sans le travail... Il serait intéressant 
de réfléchir et d’expérimenter de 
nouveaux modèles : alterner entre 
temps de travail et temps de ser-
vice à la communauté, assurer les 

besoins vitaux, la répartition du 
travail, une participation sociale 
plus ample,... Il s’agirait que de ma-
nière institutionnelle se profilent 
de nouvelles formes mettant en 
avant la cohésion sociale et cassent 
le sentiment actuel qu’un groupe 
de personnes « soit de trop » (le 
groupe est chaque fois plus impor-
tant). Cette première piste passe 
par une décision : ou l’on consi-
dère l’emploi et l’émancipation des 
jeunes de façon instrumentale, 
avec des améliorations à apporter 
à l’époque actuelle, ou on considère 
qu’il s’agit d’une priorité et l’on dé-
ploie des actions et des politiques 
qui reconduisent la situation.

2. Développer des programmes d’ex-
périmentation, dans lesquels on 
peut mesurer et nuancer des mé-
thodologies et des pratiques qui à 
postériori peuvent être modélisées. 
Ces expérimentations devraient 
se réaliser au niveau européen, 
national et local, en croisant les 
données et dupliquer les modèles 
qui fonctionnent. Toutefois, la me-
sure et l’évaluation ne prendront 
pas en considération les données 
d’employabilité directe sinon des 
indicateurs plus divers comme 
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l’exercice de la citoyenneté. Ces 
expérimentations supposent du 
temps (délai de 3 ans) pour mon-
trer des résultats tangibles. Sou-
vent on développe des expérimen-
tations dans un délai court sans 
avoir le temps d’approfondir un 
véritable travail.

3. Recomposer un domaine éducatif 
général plus flexible, avec des en-
trées et des sorties, plus ouvert au 
social, plus interconnecté, dessiné 
avec un regard plus ample et non 
segmenté...Avec des propositions 
plus courtes mais mieux connec-
tées entre elles pour ne pas créer 
de « vide ». Un système éduca-
tif dans lequel est intégré plus et 
mieux l’éducation non formelle 
ainsi que le monde du travail et 
l’initiative entreprenariale.

4. Consacrer des ressources à des 
programmes de formation qui se 
réalisent dans des contextes d’ap-
prentissage amples : combinant la 
théorie, la pratique, l’expérimen-
tation, la créativité, la mobilité, le 
travail coopératif et le bénévolat. 

5. Ne pas penser seulement à l’offre 
de cours/services/expériences 
mais également à ce que l’on de-
mande aux participants (pas seu-
lement des exigences normatives 
sinon des apports qualitatifs).

6. Favoriser la mobilité, non réservés 
aux seuls initiés sinon à un maxi-
mum de jeunes. Des mobilités plus 
proches et plus courtes, en guise 
d’initiation. 

7. Penser à des activités de service 
pour la communauté, avec des in-
citations fortes (incluant même 
des propositions à caractère obli-
gatoire). L’idée n’est pas seulement 
de faire des offres aux jeunes, si-
non de pouvoir les solliciter, que 
la société compte sur eux. Ce vi-
rage nous aidera à développer des 
politiques plus efficientes, sans 
tutelles et sans paternalisme. En 
demandant aux jeunes d’effectuer 
des services pour les autres, de 
contribuer à la société, nous les ai-
dons à construire une place dans le 
monde, à favoriser le lien social et 
le mélange des vies. En outre, nous 
dérivons les valeurs de consom-
mation qui engloutissent les ser-
vices et les propositions.

8. Favoriser les processus d’appren-
tissage qui enseignent des compé-
tences pour vivre plutôt que l’en-
seignement d’une spécialité (on 
ne sait ce que seront les emplois 
dans 10 ans). Il paraît plus intéres-
sant de miser sur la formation des 
personnes sur des compétences 
de coopération, de pensées créa-
tives, d’adaptation et de gestion de 
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processus. Il faut avoir confiance 
dans un enseignement des valeurs 
qui est une base très solide de la 
construction du savoir. Il faut en-
raciner les apprentissages dans 
un sens et des principes et dans un 
contexte social.

9. Réviser le concept d’autorité. Dé-
dier des ressources sur des figures 
éducatives de référence pour les 
jeunes (par exemple intensifier la 
figure du mentor). Il s’agit de réfé-
rences accessibles et de proximité 
qui accompagnent à des moments 
de transition déterminants de la vie.

10. Ces politiques devront être réali-
sées au niveau européen, national, 
mais surtout elles devront s’ins-
crire dans la dimension locale. Les 
jeunes doivent s’enraciner et doi-
vent recevoir et apporter dans leur 
communauté de proximité. Nous 
proposons de développer des plans 
locaux connectés au niveau euro-
péen pour faciliter les échanges, 
les voyages d’aller retour. Une di-
mension locale avec toujours une 
perspective globale.

11. Ne pas thématiser les problèmes, 
segmenter les politiques, mais 
poser des approches plus holis-
tiques. Cela ne sert pas à grand 
chose de lancer un plan contre la 
consommation de drogues ou un 

plan contre la radicalisation de 
manière isolée. Nous pensons plus 
efficient de lancer un plan ambi-
tieux qui promeut l’émancipation. 
Les symptômes et les problèmes 
sont des expressions d’un mal être 
(il est nécessaire de les aborder 
avec une perspective large). Il faut 
parler du mal être et quand nous 
y sommes confrontés parfois les 
solutions sont plus simples qu’il n’y 
paraît.

12. L’angle des Droits (c’est à dire ne 
pas prêter attention seulement 
aux problèmes ni aux symptômes 
ni aux carences des personnes 
mais à leurs droits), nous paraît 
un modèle de travail efficient. Il 
ne s’agit pas de clamer dans l’abs-
trait les droits. Nous parlons ici de 
les concrétiser dans les politiques 
et dans les méthodologies : pen-
ser comment accéder aux droits 
de manière positive, non sous 
l’angle des problématiques. Dans 
ce cas, nous nous questionnons : 
Comment promouvoir l’émanci-
pation des jeunes avec des poli-
tiques claires et générales ? Au lieu 
de : Comment éviter que les jeunes 
se radicalisent ? Nous sommes 
convaincus qu’il est plus efficace 
d’enseigner le vivre ensemble et 
la coopération que de sensibiliser 
contre le racisme et la xénophobie. 
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Grâce aux apports des personnes 
ayant participé au projet YouthLab, 
nous relatons ici les principales pro-
positions à un niveau plus pratique. 
Nous exposons essentiellement les 
principes méthodologiques et les 
points de vue. Il s’agit de tactiques et 
de postures socioéducatives néces-
saires pour développer les actions 
d’activation et l’émancipation de la 
jeunesse. Nous avons mis en fin de 
publication les liens de quelques réfé-
rences de pratiques. 

1. Les programmes ne s’adressent 
pas à un public en particulier (par 
exemple, les jeunes en situation de 
risque d’exclusion ou toute autre 
forme de ségrégation). Même si ces 
publics semblent devoir être consi-
dérés en priorité, nous ne pouvons 
pas promouvoir la stigmatisation 
ou le regroupement de personnes 
« trop semblables ». Il est préfé-
rable d’aborder les activités d’un 
point de vue de la mixité sociale, 
avec une perspective généraliste. 
Pour réussir avec ces collectifs 
nous devons créer des projets plus 
ouverts. Ce que nous proposons 
devrait fonctionner tant dans une 
situation sociale difficile comme 
celle que nous vivons que dans une 

situation sociale plus stable. Ces 
projets d’émancipation devraient 
fonctionner également dans un 
monde de plein emploi.

2. Les actions visant à compenser, 
à recouvrer, à donner des solu-
tions devraient être abandonnées 
au profit du modèle misant sur les 
droits. Chaque individu a des droits 
qu’il est nécessaire d’aider à exer-
cer. Ainsi, nous ne nous éloignons 
pas de la symptomatologie (et de 
la culpabilité associée) et construi-
sons des programmes plus percu-
tants sur la société. L’objectif n’est 
pas l’emploi ou la formation (ce sont 
des moyens) mais le développement 
de la citoyenneté. C’est un défi à at-
teindre dans un nouveau contexte 
social (avant « l’existence » pro-
curait du travail, par ses luttes, ses 
classes sociales, son identité... au-
jourd’hui peut-être elles doivent 
prendre d’autres formes).

3. Bien que nous faisons référence à 
l’emploi, nous pensons que la clé 
reste le développement de projets 
qui enseignent la participation so-
ciale. Il existe de plus en plus de 
projets éducatifs axés sur la pen-
sée critique, qui stimulent la prise 

#07 PISTES MÉTHODOLOGIQUES:
POINTS DE VUE ET MÉTHODES
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de décisions et mettent en face à 
face des responsables politiques et 
des jeunes.

4. Nous pourrions changer l’ordre 
des critères. Au lieu de mettre en 
œuvre une formation et une pro-
messe à l’issue, nous pourrions 
commencer par des expériences 
d’emploi direct. De cette façon, on 
défait de nombreux blocages in-
dividuels, et surtout on construit 
ainsi un sens de la formation en 
relation avec une pratique qui 
est plus signifiante qu’une simple 
promesse. De plus, on démystifie 
l’emploi, ce qui par la même peut 
favoriser le retour vers le système 
scolaire pour certains jeunes. Dans 
tous les cas, à partir d’expériences 
concrètes d’emploi rémunéré, 
de services à la communauté, de 
bénévolat, des itinéraires de for-
mation plus spécifiques peuvent 
émerger. A partir d’une nouvelle 
motivation on peut créer une nou-
velle dynamique. 

5. Nous ne devons pas seulement 
offrir des appuis, des services. 
Les projets que nous développons 
comptent sur l’implication des 
jeunes, en incluant la dimension de 
service, de solidarité. Sur un par-
cours plus court, il est possible de 
faire l’expérience d’appartenance, 
nous savons qu’ainsi les compé-

tences et les savoirs sont assimi-
lés de manière plus efficace. Nous 
avons vérifié que les stages sont 
des réussites lorsque les individus 
se sentent utiles et reconnus. Au 
lieu de se poser la question de don-
ner aux jeunes, il serait préférable 
de penser ce que nous pourrions 
leur demander. Ce qui suppose un 
changement de langage dans les 
dispositifs proposés.

6. En participant on apprend, en assu-
mant des responsabilités dans des 
contextes « protégés » : un projet 
socioéducatif est un contexte réel, 
mais accompagné, dans lequel les 
exercices de citoyenneté se « jouent 
» et s’entrainent et ainsi les jeunes 
grandissent. C’est sous cet angle 
que nous proposerions les projets, 
non comme des offres mais comme 
des contextes d’expériences. Nous 
créons des contextes, des scènes, 
des lieux symboliques, des espaces 
réels pour participer.

7. Nous ne créons pas des proces-
sus linéaires mais fractionnés : 
on accumule des expériences, des 
savoirs, on dessine des « cercles 
» dans lesquels les expériences 
d’action et de travail direct, les ex-
périences de services à la commu-
nauté, les réflexions et les modules 
de formations et les voyages sont 
mis en relation.
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8. Ce n’est pas tant le type d’activités 
qui est important sinon le contexte 
que nous créons et le sens que nous 
donnons au projet. 

9. L’approche intergénérationnelle est 
la clé pour une pratique d’émanci-
pation. Nous devons apprendre des 
anciens et diminuer les préjugés 
sur les jeunes en les mettant en 
relation. Solidariser. En créant les 
liens, il est possible de mettre en 
relation des réflexions sur la situa-
tion actuelle avec les difficultés du 
passé.

10. Il semble intéressant d’ouvrir la 
perspective du genre. D’un côté, 
il est important d’être attentif aux 
besoins spécifiques des jeunes 
femmes (certains projets doivent 
être réalisés avec un groupe ho-
mogène de femmes) et il est né-
cessaire de toujours prendre en 
compte la question de l’égalité des 
genres. D’un autre côté, notam-
ment pour les jeunes hommes il est 
important de se relier avec leurs 
pères et avec le rôle paternel. Pen-
ser à des projets qui rétablissent 
ces relations entre pères et fils, 
entre hommes, qui souvent sont 
absents, avec des rôles mal dessi-
nés ou des représentations plutôt 
négatives qui justement n’aident 
pas à l’émancipation des jeunes 
hommes. Les relations intergéné-

rationnelles passent par la pers-
pective du genre. 

11. Développer des activités où le tra-
vail d’équipe et la répartition des 
responsabilités soient réfléchies.

12. Disposer d’espaces pour réaliser 
les expériences. Il ne s’agit pas de 
faire, l’activisme en soit n’est pas 
positif. Cela ne sert pas d’accu-
muler des activités si l’on ne réflé-
chit pas à ce qui s’y réalise. Pour 
cela, il faut prévoir des temps de 
réflexions et créer des habitudes 
d’analyse sur l’expérience elle-
même.

13. Un projet dispose de plusieurs iti-
néraires interconnectés. Il est im-
portant que chaque individu em-
prunte son propre parcours en 
fonction de son rythme personnel. 
Créer des contextes dans lesquels 
l’espace et le temps sont liés et les 
rendent plus intenses. Pour cela, on 
privilégiera des processus courts 
et souples, où les jeunes pour-
ront entrer et sortir, pour autant 
l’implication des jeunes pendant 
les activités sera un pré requis. 
Mieux vaut envoyer un message 
positif en demandant aux jeunes de 
s’impliquer, donner, plutôt que de 
construire des dispositifs au ser-
vice des jeunes, même si parfois,ils 
remplissent cette fonction.
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14. Les évaluations doivent inclure les 
points de vue subjectifs des parti-
cipants, ainsi que de leurs familles, 
des référents de la communauté. Il 
est important de mieux évaluer les 
dispositifs d’activation des jeunes 
de façon quantitative et qualita-
tive. Cela suppose du temps pour 
comparer les données, analyser les 
trajectoires et analyser les récits et 
ressentis des participants et ceux 
qui les entourent.

15. On ne parle pas d’une carrière, 
d’un chemin établi, mais de plu-
sieurs histoires de vies dans une 
vie... On doit se préparer à cette 
incertitude, et à cet exercice quo-
tidien de donner du sens à ce que 
nous sommes et ce qui lie aux 
autres. Capacité d’adaptation, de 
connexion... invitent à organi-
ser des expériences différentes, 
à multi facettes et uniques : tra-
vail, service, vivre ensemble, loisir, 
culture, sport, voyages,...Diverses 
expériences liées entre elles. Pro-
mouvoir des dispositifs tels que Pa-
sarela, Transitos, … l’important est 
de traverser une période de tran-
sition, de vivre des changements, 
d’ouvrir de nouveaux horizons, 
d’inspirer des vacances, de dé-
couvrir des talents et de nouveaux 
désirs. Il est important surtout de 
faire confiance aux personnes, de 

croire en leurs possibilités et leurs 
aptitudes. La confiance est la base 
de toute relation socio éducative et 
de tout apprentissage.

16. Il serait nécessaire d’éviter les dé-
rivations professionnelles. Sou-
vent des ressources ne sont pas 
utilisées car les dispositifs s’adres-
sent à des publics spécifiques et la 
stigmatisation rebute d’autres in-
dividus à partager ces dispositifs. 
Nous devons être plus attentifs à 
l’image sociale et à l’image de soi, 
car souvent c’est cela qui marque 
la différence. La difficulté est que 
les jeunes s’approchent et décident 
de participer. Créer et diffuser des 
programmes ouverts et efficaces 
où les jeunes s’inscrivent d’eux 
mêmes. Si nous nous décentrons, 
nous privilégions plutôt le travail 
ou la famille au lieu de nous cen-
trer sur le désir du jeune. Nous de-
vons permettre des espaces pour 
que le jeune développe des désirs, 
qu’il construise un sens pour s’ap-
procher, s’inscrire, essayer, bou-
ger. Si tout le travail, le mouvement 
est mené par les adultes, les jeunes 
n’ont plus de marge de manœuvre 
et leur désir s’asphyxie. Cet accès 
aux services pour les jeunes est 
une des clés essentielles. Si l’ac-
cès est volontaire, s’il prend un 
sens individuel, personnalisé (au 
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moyen d’entretiens préalables, des 
essais, des propositions de faible 
exigence avec des objectifs précis) 
sans promettre des choses impos-
sible à obtenir, le succès du projet 
est quasiment assuré. Il faut créer 
des attentes réalistes, de façon 
équilibrée et honnête. Cela passe 
parfois à savoir donner confiance, 
savoir attendre, et continuer. S’ils 
se sentent bien, ils commenceront 
à s’approcher et l’on sait également 
le bouche à oreille fonctionne entre 
eux.

17. Dans tout projet, il est nécessaire 
d’entrer en relation à partir des 
activités (des engagements pris 
réciproquement : horaires, tra-
vail, action...) Nous ne devrions pas 
nous mettre en relation en fonction 
des problèmes que rencontrent les 
jeunes ou de leurs carences, des 
informations que nous pourrions 
connaître avant d’entreprendre 

le projet. Lorsque le jeune ar-
rive, c’est une personne « neuve 
», notre regard doit être vide de 
toutes attentes. C’est un jeune qui 
vient réaliser une activité et à par-
tir de là, nous construisons une 
nouvelle relation. Si nous détenons 
trop d’informations, nous avons 
tendance à reproduire un circuit 
d’attentes et les changements ne 
pourront se réaliser.
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Pour aborder ce changement, nous 
lançons quelques éléments qui nous 
semblent importants à l’attention des 
animateurs pour dynamiser les pro-
cessus d’activation de la jeunesse. 

* Quelque soit le thème, nous pou-
vons y insérer des processus d’ac-
tivation (environnement, culture, 
création, sport,...) Les thèmes ont 
leur importance mais encore plus 
la façon dont on les traite, les utili-
sons. Il est d’autant préférable que 
ces thèmes soient en lien avec notre 
temps (l’écologie, la cohésion, la 
diversité culturelle, la technologie, 
l’art, …)

* Pour ce faire, il est indispensable 
que les éducateurs/rices possèdent 
en plus des compétences sociales 
et éducatives, des connaissances et 
des loisirs variés (culturels, spor-
tifs, techniques...) Si nous souhai-

tons entrer en relation à partir 
des thèmes choisis et non à par-
tir des problèmes, nous devons 
être capables de faire des choses. 
Les équipes fonctionnent d’autant 
mieux qu’il existe de la diversité 
dans les savoirs complémentaires 
que chacun possède.

* La formation recherchera un ap-
profondissement des critères re-
lationnels (à niveau individuel ou 
collectif ) et avec des approches 
communautaires. Il est tout aussi 
important d’établir la relation avec 
le jeune que le mettre en relation 
avec d’autres personnes de son en-
vironnement. Si nous avons une 
tendance à une attitude charisma-
tique, à nous considérer indispen-
sable, nous n’obtiendrons pas que le 
jeune multiplie ses références et ce 
serait un échec.

#08 BAGAGES
POUR CHANGER 
QUELQUES SITUATIONS : 
FORMATION ET APTITUDES 
DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
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* Les expériences vécues par les édu-
cateur et les éducatrices sont clés. 
Il est important qu’ils aient des ex-
périences personnelles de voyage, 
d’activités professionnelles diverses, 
de bénévolat ou de participation so-
ciale, culturelle, qu’ils aient cherchés 
le sens en essayant et avançant par 
eux-mêmes. Les parcours linéaires 
sans un parcours de vie diversifié ne 
semblent pas des profils adéquats 
pour animer des projets d’activation 
de la jeunesse. Les parcours de vie 
nous semblent tout aussi important 
que les diplômes.

* Ils existent des yeux qui regardent 
la réalité sans la voir. Nous savons 
que pour voir, il faut éduquer le re-
gard, Il faut essayer de voir ce qui 
est invisible ou ce qui ne veut pas 
être vu: les inégalités, les ruptures, 
la nécessité, l´abandon, la margi-
nalité, la pauvreté ou la souffrance. 
Sans ce regard il n´y a pas d´espoir 
pour l´humanité. Comme dis Mar-
dones (2002), sans le bouleverse-
ment de voir la différence nous ne 
pouvons pas aspirer à déclancher 
un esprit critique face à ce qui est 
proposé. Nous pouvons commencer 
par le niveau local, voir les propres 
différences et après avancer dans la 
reconnaissance de ces périphéries 
de la société. Voir pour sentir ce qui 
ne peux pas continuer à exister
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Nous pourrions suggérer qu’il est 
indispensable de changer les points 
de vue. Nous disposons de bonnes in-
frastructures de programmes, d’équi-
pements et de méthodes. Il s’agit ce-
pendant de les conceptualiser d’une 
autre manière et de les connecter 
ensemble pour créer une stratégie 
commune au lieu de les utiliser de fa-
çon cloisonnées.

Face à l’inquiétude actuelle, nous devons 
montrer une attitude positive et être 
force de propositions, développer des 
expérimentations, les évaluer et avoir 
l’ambition de créer des alternatives.

Avant de penser aux méthodes d’inter-
vention, il faut prendre la responsabili-
té de l’engagement politique et profes-
sionnel que suppose l’émancipation de 
la jeunesse. C’est une priorité et non la 
conséquence d’autres politiques. Pour 
ce faire, il sera nécessaire de changer 
de pratiques et d’en créer de nouvelles. 
Toutefois, c’est le seul pari qui permet-
tra d’améliorer la situation.

Il est important d’offrir des alternatives 
et en même temps demander l’impli-
cation des jeunes eux-mêmes. Nous 
devons les considérer utiles et des ci-
toyens sans une attitude paternaliste.

Peut-être faudrait-il simplifier tout le 
réseau éducatif et d’emploi avec les 
jeunes. Peut-être y-a-t-il trop d’acti-

vités qui submergent le désir. Dans 
notre logique consumériste actuelle 
nous créons et consommons des ser-
vices. Il serait intéressant d’associer 
les services et la participation effec-
tive, créer des opportunités et des 
zones de transition, des rites de pas-
sages en resituant la période de la 
jeunesse comme une période finale 
pour ouvrir sur celle d’adulte. Actuel-
lement, la jeunesse paraît être une 
période indéfinie.

 Nous devrions considérer ce nouveau 
point de vue avec une multitude d’at-
tentes. Cela ne suffit plus de créer des 
sous politiques qui au final sont orien-
tées vers les mêmes publics. Nous 
avons besoin de toutes les ressources 
qui sont déjà nombreuses, en les ar-
ticulant et les orientant vers le même 
objectif, l’émancipation et la citoyen-
neté. L’éducation formelle et non for-
melle, le monde du travail, l’éducation 
populaire doivent s’imbriquer d’une 
autre façon, en s’appuyant les unes 
aux autres et en interagissant à partir 
de leurs différences. Pour l’instant, 
ces secteurs circulent de façon li-
néaire, parallèle et peu de fois se ren-
contrent. Quand cela arrive souvent 
des conflits surgissent. Nous propo-
sons d’élargir la vision, de considérer 
un seul système éducatif formé par 
une grande richesse de dispositifs et 
de méthodes.
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Quand l’on se réunit autour d’une table 
pour dialoguer entre différents ac-
teurs, beaucoup d’idées et de conver-
gences émergent. Il serait nécessaire 
d’insister sur ces points de contact 
mais sans préjugés et avec des dyna-
miques de création libre.

Il existe de nombreuses méthodolo-
gies intéressantes. Toutefois, nous 
avons fait le choix ici des valeurs et 
des principes didactiques. Le sens 
de l’éducation, pourquoi et pour quoi 
faire est un travail d’accompagne-
ment vers l’émancipation du jeune 
qui constitue les questions que nous 
souhaitons poser.

Ainsi, à partir de l’éducation non for-
melle et la recherche-action, nous 
réaliserons des projets et des activi-
tés, un chemin qui en vaut la peine.
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1. Preventive and low-threshold 
activity in the habitation 
communities
mladezulice.sk

2. Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum (BDC)
www.dobrovolnictvoba.sk

3. Student Simulation Saturdays
www.pdcs.sk/sk/

4. Kaspian Project-streetwork in 
skatepark
kaspian.sk/en

5. Educational Program in 
Community Centre Kopčany
ulita.eu.sk

6. KomPrax IUVENTA
www.iuventa.sk/en/IUVENTA/
Slovak-youth-iustitute-short-
introduction.alej

7. Support of Education Program
www.peopleinneed.sk

8. Service de médiation familiale 
de la CAF
www.caf.fr/ma-caf/caf-du-pays-
basque-et-du-seignanx/offre-de-
service/enfance-et-jeunesse

9. BIJ Hendaye
ville.hendaye.com/?page_
id=619&lang=eu

10. MSD St Jean de Luz-Hendaye
www.le64.fr/solidarite.html

11. PIJ Urrugne
www.urrugne.fr/fr/la-mairie/
animation-jeunesse/espace-
jeunes.html

12. Mission Avenir Jeunes
www.missionlocale-paysbasque.
org

13. Foyer Jeunes Travailleurs
www.fjtcotebasque.com

14. Centre de formation
www.cemea-aquitaine.fr

15. Mamboko na mamboko
mamboko.fr/wordpress2

16. USCP Futsal Chataigneraie
pessac-chataigneraie-futsal.
footeo.com

17. FSGT 
fsgt33.fr/comite-sportive-et-
gymnique-de-pessac.html

18. Mission Locale Pessac
www.pessac.fr/emploi-et-
insertion.html

19. Club de Prévention Spécialisée 
Action Jeunesse de Pessac 
annuaire.action-sociale.
org/?p=action-jeunesse--pessac-
330783598&details=caracteristiques
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20. Bati Action 
www.iae-aquitaine.org/l-iae-
en-aquitaine/47-annuaire-des-
structures-de-l-iae/54-bati-
action.html

21. Ussap Boxe
ussapboxe.portailasso.pessac.
fr/1699-presentation.html

22. Programa Activación Juvenil 
y Emancipación- Asociación 
Navarra Nuevo Futuro
www.espaciokrea.org 
www.nuevo-futuro.org

23. Escuela Taller Ilundain
www.fundacion-ilundain.com/
pre-laboral

24. Acción contra el Hambre-Vives
www.accioncontraelhambre.org/
es/programa-vives-emplea

25. Proyecto Lanzaderas
www.lanzaderasdeempleo.es

26. Curso Puente - Puente La Reina 
- Padres Reparadores
www.scjpuente.edu.es

27. Movimiento scout
www.scout.org

28. Think Young
www.thinkyoung.eu

29. L@T Pamplona
lytpamplona.com/que-es

30. Asociación GRUP EIRENE
grupeirene.org

31. Colectivo CALA
www.nodo50.org/cala

32. Asociación educativa 
BARBIANA
www.aebarbiana.org

33. Red Creando Futuro
redasociativa.org/
creandofuturo/

34. Transpirenaica Social y 
Solidaria 
transpirenaicasocialysolidaria.
wordpress.com

35. Proyecto Hausturak/Rupturas-
HeziZerb elkartea 
www.hausturak.net

36. Fundación Formació i Treball 
www.formacioitreball.org

37. GAM
gampau.fr/ateliers-2

38. ConArte
conarteinternacional.net 
www.catedraunesco.com
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39. Proyecto Empresa- Gaztetxe 
Estella-Lizarra
lizarrakogaztetxea.wordpress.com 
es-es.facebook.com/
uztaldilizarra

40. Programa Aprendizaje y 
Servicio
aprendizajeservicio.net

41. Educar para emprender
educarparaemprender2014.
blogspot.com.es

42. Proyecto Ventana a la 
diversidad
www.abrituventana.org

43. Proyecto Increalab
www.iripaz.org

44. Proyecto Métodos innovadores 
para jóvenes en riesgo. Circo 
social y empleabilidad
www.youtube.com/
watch?v=UTDIx-iXOt8

45. Txirrindak - Empleo joven
prebentzio.com

46. Donosti Cup - Hondar Kirolak
prebentzio.com

47. Jóvenes dinamizadores - Ikas 
Jolas
prebentzio.com

48. Servicio de limpieza del litoral
www.hondarribia.org 

49. Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea 
bettigotti.com

50. Esme Junior empresa de Deusto 
Business School
www.esmejunior.com

51. Albaola La Factoría Marítima 
Vasca - Albaola Itsas Kultur 
Faktoria
www.albaola.com/es

52. “12Nubes”
12nubes.kalezkalevg.org

53. Saregune. Desarrollo comunitario 
del casco viejo de Vitoria-Gasteiz a 
través de las TIC´s
www.saregune.net

54. Proyecto comunitario-
socioeducativo de revitalización 
social del Casco Viejo de Vitoria-
Gasteiz desde el favorecimiento 
de la convivencia
blog.goian.org/es

55. PISEC (Programa de 
Intervención Socio-Educativa 
Co/curricular)
kokuk.org/pisec-2

56. Programa integral de 
cualificación y empleo juvenil 
(PICE)
www.camara.es/formacion-y-
empleo/programa-integral-de-
cualificacion-y-empleo
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57. Brigadas de la Brotxa 
www.muralismopublico.com/p/
es/participar/trabaja-con-el-
imvg/brigadas-de-la-brotxa.php

58. La cocina, incubator kitchen 
www.lacocinasf.org

59. The Bread Project
www.breadproject.org

60. Renassance
www.rencenter.org

61. Incubator of ideas
mladezulice.sk

62. Câmara Municipal da Amadora 
- Centro para a Qualificação e o 
Ensino Profissional (CQEP)
www.cm-amadora.pt/noticias-
educa/1512-cqep-amadora-
inaugurado

63. Associação Moinho da 
Juventude 
www.moinhodajuventude.pt

64. Design Advanced Ressources
designadvancedresources.org

65. CEERDL (Centro de Educação 
Especial Rainha Dona Leonor)
ceerdl.org

66. CENCAL (Centro de Formação 
Profissional para a Indústria 
Cerâmica) 
www.cencal.pt

67. Agrupamento das Escolas 
Rafael Bordalo Pinheiro
aerbp.pt/cqep

68. Colab- Espaço de trabalho 
colaborativo. (Grupo Público)
www.facebook.com/groups/
colab.obidos.friends/?fref=ts

69. Jovens Voluntários das Gaeiras 
(JVG)
www.facebook.com/jvgaeiras

70. Parque Tecnológico de Óbidos 
(PTO)
www.pt-obidos.com

71. Escola Técnica e Empresarial 
do Oeste (ETEO)
www.eteo-apepo.com

72. LANDU para la inclusión social 
y laboral
www.irsearaba.org

73. Proyecto Actúa
actua.social

74. Iniciación al empleo. 
FUNDACIÓ PRIVADA JOVENT
www.lleida.com/content/
fundacio-privada-jovent 
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NAVARRA NUEVO FUTURO 
ASSOCIATION 

Navarra Nuevo Futuro Association is 
a non-profit organisation that works 
to promote the rights of children and 
young people since 1971 in Navarra 
(Spain). Since its inception, it works 
managing homes for children and 
adolescents with social and/or family 
problems. It also offers a service and 
support for foster and post-adoptive 
families, develops international coop-
eration projects in Latin America and 
promotes social experimentation ini-
tiatives in Navarra. ANNF coordinates 
the Youthlab project and is involved in 
other cross-border initiatives.

www.nuevo-futuro.org

IRSE ARABA

Institute for Social Inclusion, is a pri-
vate non-profit organisation estab-
lished in 1987 which operates mainly 
within the Basque Country (Spain). 
Their activities are aimed at children 
and young people through programs 
of street education, foster homes, day 
centers and educational support in 
the judiciary area. They also promote 
labour integration structures.

www.irsearaba.org

MLÁDEŽ ULICE

Mládež ulice is a civil association in 
the field of social action that manages 
services for children and youth and 
their families in their livelihoods in 
Bratislava (Slovakia). They provides a 
free time activities and social services 
for children, youth and families from 
neighborhood and social disadvan-
taged environment by a streetwork 
and low threshold program. Their 
goals are to help children, youngsters 
and families to improve quality of 
their life in their natural environment.

mladezulice.sk

ULITA

Ulita is a non-profit organisation that 
aims to improve the living conditions 
of children and young people living in 
urban areas in Bratislava (Slovakia). 
It manages the Kopcany Community 
Center with educational activities 
during free time, education at the 
street level and social support. They 
get local people involved in the pro-
cess and they intervene in the public 
places. The team consists of profes-
sionals in the field of psychology, ped-
agogy and social work.

ulita.eu.sk
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MUGAZTE ELKARTEA

Mugazte Elkartea is a 1901 association 
that operates in the region of Aqui-
taine-Limousin-Poitou / Charentes 
(France). It was born from a group of 
social activists professionals with ex-
tensive experience, in order to create, 
promote and develop cross-border 
programs for young people. It aims to 
encourage their integration, mobility 
and citizenship. It provides training 
and designs social innovation proj-
ects.

mugazte.blogspot.com.es

ACTION JEUNESSE DE PESSAC

Action Jeunesse de Pessac is an as-
sociation (Loi 1901) funded by the 
Conseil Général de la Gironde and 
authorised as and Specialised Preven-
tion entity within the territory of Pes-
sac (France.) Specialised Prevention 
is part of the policy on children and 
uses the education on the streets as 
the main method of social educational 
work. Due to its proximity to the lives 
of the most fragile people, Specialised 
Prevention is an essential link for sup-
port and social action.

HEZIZERB ELKARTEA

HeziZerb elkartea is located in the 
Basque Country (Spain) and is dedi-
cated to Children and Youth, and since 
1992 has been promoting their rights 
and developing socio-educational 
processes. HeziZerb elkartea man-
ages programs of public ownership 
and promotes their own projects with 
other resources in the field of Social 
Services the services of the Youth and 
non-formal education in general.

www.hezizerb.net

UNIVERSITY OF THE BASQUE 
COUNTRY/EHU.

This public university was founded 
in 1980 and it is now made up 50,000 
people, and accounts for 70% of the 
research carried out in the Basque 
Country and has generated more than 
250,000 graduates in various dif-
ferent fields of knowledge. UPV-EHU 
participates in this project through its 
Faculty of Philosophy and Educational 
Sciences (Campus Bizkaia.)

www.ehu.eus/es

http://mugazte.blogspot.com.es
http://www.hezizerb.net
http://www.ehu.eus/es
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KIMMU

Kimmu is an association of university 
students made up of 14 young people 
from the University of Mondragón 
(Basque Country – Spain.) They are 
studying the Entrepreneurial Lead-
ership and Innovation degree which 
was created in Finland and was later 
introduced in Spain by the Mondra-Mondra-
gon Team Academy (MTA). They fol- Team Academy (MTA). They fol-
low a learning model based on the 
methodology “learning by doing.”

www.kimmu.org

CAI

CAI is a Portuguese NGO established 
to fight poverty and to promote social 
inclusion through research-action 
initiatives, social participation, and 
education on the street. It also pro-
vides training and system impact as-
sessment of programs for the most 
vulnerable populations.
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Les partenaires du Projet Youthlab-Dialogues sur l'activation de la jeunesse 
abordent la question de l'émancipation de la jeunesse comme un élément central 
dans le développement de la société contemporaine. Au-delà de la crise économi-
que actuelle, les changements sociologiques et culturels survenus au niveau 
mondial nous obligent à remettre en question les politiques sociales pour la 
jeunesse et les trajectoires de formation et l'emploi. Nous avons besoin de trouver 
de nouvelles formules qui non seulement promeuvent l'emploi des jeunes et éga-
lement le plein développement de la citoyenneté des jeunes et par les jeunes. Il est 
nécessaire de porter des regards différents sur le triangle jeunesse/ emploi/ 
formation, et de valoriser des méthodologies d'éducation non formelle pour enri-
chir les dispositifs existants. Les jeunes ont besoin de propositions et de contextes 
qui leur permettent de se confronter à des situations d'émancipation loin des mo-
dèles paternalistes et protectionnistes, mais avec un soutien éducatif. Il apparaît 
une absence de rites de passages à la vie adulte, comme des expériences d'emploi 
direct, d'actions de bénévolat et de mobilité qui aident à s'inscrire dans la com-
plexité d'une nouvelle société.
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