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Préambule 

ATD Quart Monde est un mouvement de citoyens qui rassemble des personnes ayant l’expérience de 
la grande pauvreté et des personnes qui leur sont solidaires. « ATD Quart Monde veut contribuer à 
bâtir une société où chacun sera respecté dans son égale dignité et y aura sa place pleine et entière. 
Pour cela, il veut donner la priorité aux plus démunis, aux plus exclus : si la société ne se bâtit pas à 
partir d’eux, ils resteront toujours à la marge ou n’auront accès qu’à des sous-droits ou des droits 
particuliers ». Depuis sa création en 1957, la jeunesse est au cœur du Mouvement ATD Quart Monde, 
tant par les jeunes qui s’y engagent dans la durée que par son engagement aux côtés des jeunes les 
plus défavorisés. 

ATD Quart Monde constate une volonté de plus en plus forte des jeunes qui, dans leur grande 
diversité, souhaitent se mobiliser pendant une étape de leur vie au service de l’intérêt collectif au 
sein de notre société. Le Service Civique, étape de vie pour les jeunes de 16 à 25 ans, tel qu’il est 
défini par la loi du 10 mars 2010 est une des réponses à cette aspiration. 

Depuis sa création en 2010, une forte volonté politique a cherché à développer quantitativement le 
Service Civique. Dans son rapport public de 2014, la Cour des Comptes soulignait que les objectifs 
d’accessibilité à tous et de mixité sociale du Service civique n’étaient pas atteints. L’Agence du 
Service Civique s’est engagée au titre du premier axe de ses orientations stratégiques 2015 à 
« Développer des actions adaptées pour faciliter l’accès des jeunes les plus éloignés ou ayant le 
moins d’opportunités ». 

 Parallèlement, ATD Quart Monde a constaté que de nombreux jeunes de milieux précaires se sont 
vu refuser l’accès à ce dispositif, alors qu’ils avaient exprimé le désir de s’engager dans une activité 
utile à la collectivité. La vigilance de l’accès potentiel de tous les jeunes de notre société à ce 
dispositif doit donc être renforcée. 

Une société ne peut pas se passer de l’énergie de toute cette jeunesse qui, même si elle ne s'exprime  
pas toujours clairement,  souhaite prendre sa place pour mieux vivre ensemble. Quand on donne à 
ces jeunes  la possibilité de contribuer à la société à partir de leur expérience de vie, il y a là une 
valeur ajoutée au projet qui les accueille. Dans les années 90,  il y eut la mise en place de la formation 
des médiateurs du livre avec des jeunes sans diplôme ayant grandi dans des quartiers défavorisés.  
Ce projet avait été construit sur la mise en valeur de la connaissance qu'avaient ces jeunes en ayant 
grandi dans un milieu où le livre ne paraissait pas important. En devenant professionnels attachés 
aux médiathèques, ils ont permis aux médiathèques de se rapprocher  des enfants qui ne venaient 
jamais dans leurs structures et qu'elles ne savaient pas comment atteindre. 

C’est pourquoi, dès 2010, s'appuyant sur 50 ans d'expériences de rencontres de jeunes vivant des 
situations d'extrême pauvreté, ATD Quart Monde a inscrit dans sa dynamique jeunesse nationale  un 
projet pilote sur le service civique : « S’engager et apprendre ensemble ». 
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Dans ce projet pilote, ATD Quart Monde travaille et expérimente des conditions d’engagement dans 
un service civique de jeunes de milieux très différents. Tout au long de cette expérience, Il porte une 
attention particulière aux jeunes ayant le plus de difficulté à intégrer de tels dispositifs. Avec d’autres 
acteurs du Service Civique et en lien avec le comité stratégique de l’Agence du Service Civique dans 
lequel ATD Quart Monde est représenté, ce projet pilote cherche à identifier et qualifier des 
conditions favorables à l’engagement de tous les jeunes et ainsi, questionner très concrètement la 
dimension « accessible à tous » du dispositif Service Civique. 

Ce dossier a pour objectif de présenter les connaissances acquises au cours du projet pilote 
« s’engager et apprendre ensemble ». Il rassemble et propose quelques conditions favorables pour 
permettre à des jeunes qui en étaient très éloignés, de s’engager dans un service civique avec 
d’autres jeunes, et de pouvoir l’accomplir jusqu’au bout.  Ces conditions sont tirées du document 
annexe qui restitue les témoignages et réflexions des acteurs. 
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1. Chronologie du projet pilote d’ATD Quart Monde : « S’engager et 
apprendre ensemble » 

A travers ce projet pilote le mouvement ATD Quart Monde a cherché à s’engager avec des jeunes 
d’horizons très divers et avec des structures mobilisées ou mobilisables sur la question de 
l’accessibilité de tous au Service Civique. Depuis décembre 2010, différentes phases ont structuré ce 
travail : 

 Recherche de partenariats pour construire des missions de Service Civique que pourraient 
remplir une équipe diversifiée et solidaire comprenant des jeunes de différents milieux et 
des jeunes en grande précarité. Mise sur pied d’un comité de pilotage et construction du 
projet à Lyon en lien avec l’équipe régionale d’ATD Quart Monde. (décembre2010 – avril 
2011) 

 Partenariat avec Unis-Cité Rhône pour la recherche des jeunes, la sélection, la formation et 
l’accompagnement des jeunes engagés en Service Civique. (mars 2011 – février 2012) 

 Dans le cadre du partenariat avec Unis-Cité Rhône, animation d’une commission de jeunes 
volontaires en Service Civique à Unis-Cité  « pour un service civique ouvert à tous ». 
(décembre  2011– juin 2012) 

 Construction et animation de différents projets avec des jeunes de milieux différents en vue 
de permettre un engagement bénévole au service d’un partenaire : participation à des 
chantiers, à l’animation proposée aux enfants hébergés avec leur familles dans un lieu 
d’hébergement d’urgence, à la rencontre de personnes âgées, …, Sont creusées les questions 
du besoin d’utilité et l’accompagnement de l’engagement.  (décembre 20 11 – septembre 
2012) 

 Partenariat avec l’Atelier des Friches (association qui regroupe des amateurs et des 
professionnels de l'art, des jardiniers, des habitants, pour réaliser des activités artistiques et 
culturelles et animer des jardins partagés au cœur de la ville). Ce projet inclut l’engagement 
de 3 jeunes en Service Civique de milieux très différents. Sont impliqués à temps plein deux 
jeunes volontaires permanents d’ATD Quart Monde pour faire équipe avec les volontaires en 
Service Civique, et un bénévole d’ATD Quart Monde responsable du projet, chargé de 
l’accompagnement des tuteurs et de l’équipe. (juin 2012 – août 2013) 

 Rencontres régionales avec la DRJSCS et les acteurs publics et associatifs engagés dans le 
développement d’un service civique vraiment ouvert à tous : la Direction Régionale de la  
Jeunesse, des  Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS Rhône-Alpes), le Comité Régional des 
Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP Rhône-Alpes), Unis-Cité Rhône-
Alpes, le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ Rhône-Alpes), l’Union Régionale des 
Missions Locales (URML Rhône-Alpes), la Région Rhône-Alpes et ATD Quart Monde. 

o Un groupe de travail est mis en place par le CRAJEP et ATD Quart Monde et conduit  
à la construction de huit propositions en vue de la préparation d’un séminaire 
régional.   (septembre 2013 – septembre 2014) 

o 23 septembre 2014 : Séminaire  « Vers un service civique réellement accessible à 
tous par l’engagement de tous - Construisons ensemble des conditions pour accueillir 
en service civique les jeunes qui en sont les plus éloignés » à l‘Ecole Normale 
Supérieure de Lyon. Plus de 80 personnes sont réunies en présence de la Directrice 
de l’Agence du Service Civique.  Une table ronde a donné la parole à trois 
expériences significatives d’un Service Civique accessible à des jeunes « éloignés ».  
Des témoignages de jeunes sont apportés et les propositions du groupe de travail 
mis en discussion en 3 ateliers : 

 Comment les jeunes et les structures se rencontrent et s’engagent dans le Service civique ? 
 Comment les volontaires et les structures démarrent une mission ? 
 Comment les volontaires et les structures s’engagent tout au long de la mission ? 

Cette journée a permis aux nombreuses structures publiques et associatives présentes 
d’échanger sur leur pratique et leur expérience.  
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 Poursuite du projet en lien avec la DRJSCS, le CRAJEP et les structures d’accueil régionales qui 
s’engagent pour un service civique réellement ouvert à tous.  

2. Des conditions favorables à l’engagement de jeunes très éloignés 

Ce chapitre présente des propositions concrètes d’organisation et d’accompagnement des structures 
d’accueil qui s’engagent dans un projet de Service Civique ouvert à tous.  Ces propositions partent du 
constat que des jeunes ayant connu l’exclusion, éprouvent de grandes difficultés à intégrer un 
dispositif construit pour le plus grand nombre, où souvent, ce sont les critères basés sur une 
moyenne qui donnent le cadre. Il convient de tenir compte de l’histoire particulière  de chacun pour 
rendre plus facile la pleine participation de ces jeunes au projet de tous. Cela entraîne un 
investissement particulier pour la structure. Elle doit être soutenue au-delà d'un ajout financier pour 
réussir l'accueil de tout jeune en Service Civique. Ces éléments s'appuient sur le document  présenté 
en annexe dont l'essentiel sont les témoignages des personnes ayant vécu une expérience de Service 
Civique . 

2.1 Un double projet à assumer pour l’organisme d’accueil 

Accueillir des jeunes en Service Civique est un projet en soi. S’engager avec des jeunes qui ont connu 
des conditions de vie difficiles et l’exclusion l’est tout autant. 

L’organisme d’accueil qui s’engage dans cette voie doit mettre en œuvre d'un double projet qui vise 
deux objectifs d’une importance équivalente : 

- La réalisation concrète de la mission confiée 
- La réussite de l’engagement « jusqu’au bout » de chacun des membres de l’équipe 

Ce double projet ne peut réussir que s’il est porté non seulement par la structure d’accueil mais aussi 
par l’ensemble des intervenants. Ils seront ensemble face à : 

 - Accepter d’être dérangé : les manières de faire, les logiques de pensée, d’action, de 
participation des jeunes qui ont une vie difficile et subi la violence de l’exclusion, peuvent 
déranger. 
- Construire et animer une structure bienveillante : Quand on n’a compté pour rien pendant 
des années, il faut la confiance et la sécurité pour donner de soi. Ces jeunes auront d’autant 
plus besoin de sentir qu’ils sont importants pour la structure qui les accueille. 
 

Vers l’utilité de chacun 

Cela doit conduire à ce que chacun ait vraiment une place, que son utilité soit explicite, visible, et 
concrètement ressentie autant par le jeune que par ceux de son équipe et par la structure. 

Le Service Civique contribue à rendre effectif la volonté des jeunes d'être utile à la collectivité. Ce 
désir d’être utile pour les autres et plus largement pour la  société, s’exprime d'une manière 
particulière  chez les jeunes à qui on a rarement demandé quelque chose, à qui on a rarement laissé 
l’occasion d’agir en équipe avec d’autres, à qui on a rarement laissé penser qu’ils pouvaient apporter 
quelque chose à la société.   

Ayant vécu l'expérience de l'exclusion, de n'avoir pas été reconnus un moment de leur vie, ces jeunes 
se sentent souvent d'emblée proches de personnes difficiles à atteindre. Ayant réussi dans leur vie à 
dépasser des difficultés, ils peuvent entraîner d'autres, trouver des clefs pour des situations difficiles 
et devenir des références pour d'autres .  Ils enrichiront le projet des lieux où ils seront accueillis en 
Service Civique. 
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2.2 « Aller vers », une action préalable à l’engagement 

Faire connaître à chaque jeune, quelle que soit son histoire, qu’il peut être utile aux autres 

Il y a une nécessité de faire découvrir le Service Civique à des jeunes qui ont connu des grandes mises 
à l'écart des autres et sans expérience encore d'actions bénévoles.  Beaucoup ne connaissent pas le 
Service Civique ou pensent que ce n'est pas pour eux. 

On pourrait encourager les écoles à faire connaître l'importance de l'engagement. C'est un lieu qui 
rassemble la plupart des adolescents, où des échanges pourraient être possibles sur l'importance de 
contribuer à la société quelle que soit son histoire. Il est aussi question d’intégrer un appel au service 
civique dans la Journée de Défense et de Citoyenneté (ex-JAPD). 

Les actions collectives ne permettent pas toujours d’atteindre vraiment les jeunes très exclus et leur 
permettre d’oser s’engager. Aller vers les jeunes implique de développer des occasions et des 
manières de connaître des jeunes de tous milieux, de développer une relation qui leur donne envie 
de s'engager dans un Service Civique ou autre.   

Cela peut demander des étapes particulières. Une piste possible pour la structure d’accueil qui 
s’engage dans l’accueil de tous est de se rapprocher des associations ou des groupes qui connaissent 
des jeunes en grande difficulté. 

 

Que les jeunes sans expérience puissent vivre de courtes expériences de bénévolat. 

Encourager toutes les structures collectives, écoles, associations, qui rencontrent des jeunes en 
difficulté de faire vivre des actions bénévoles à engagement limité :  par exemple une action de 2h 
par semaine sur 2 mois ou une action sur 3 jours de suite etc... en lien avec des jeunes qui ont plus de 
sécurité dans la vie. Quand ces actions demandent une participation récurrente, cela fait tester la 
régularité, ce qui est un enjeu important dans une mission de Service Civique. 

Il s’agit de proposer au jeune un parcours qui soit une occasion de découverte des possibles, puis 
d’établir une relation préalable à l’engagement entre le jeune et la structure d’accueil lorsqu’un 
projet de Service Civique est envisagé.  Faire en sorte que le jeune y connaisse des personnes et se 
sente attendu par la structure d’accueil pour une mission adaptée et choisie, est un plus pour oser la 
démarche qui doit rester une démarche personnelle. 

  

2.3 Le recrutement – La constitution des équipes – L’intégration 

Un préalable pour le recrutement : Le discernement se base sur l’aspiration du jeune à être utile et 
non sur des compétences ou un savoir 'se présenter'. Pour un jeune qui n'a pas confiance en lui, qui 
n'a peut-être jamais vécu d'expériences de groupe positives et en plus a des conditions de vie 
précaires, le recrutement est une expérience difficile et un défi à surmonter. Cela va prendre du 
temps, de la bienveillance et pour beaucoup, il y aura besoin d'un soutien particulier. 

Dans la phase de recrutement, que ce soit pour un projet en équipe ou pour un poste seul,  il est 
important de prendre du temps pour se connaître mutuellement : que le jeune puisse exprimer ses 
motivations pour choisir où s'engager, que la structure puisse présenter clairement son projet, situer 
ce qu'elle attend du jeune et comment elle envisage de l’accompagner dans son projet 
d'engagement. Il importe également que la structure s'intéresse aux liens de soutien qu'a le jeune ou 
qu'il pourrait avoir pour réussir à dépasser les difficultés qui entraveraient sa participation 
(logement, transport etc. ...). 

Les temps d'intégration sont pensés pour que les jeunes qui s'éveillent lentement ne soient pas mis 
d'emblée hors du projet !  Il s'agira de permettre une expérience, non pas dans une logique de test, 
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mais pour regarder ensemble les forces et les difficultés. Ainsi il sera possible de trouver des 
modalités pour dépasser ce qui est plus difficile en vue d’un engagement réciproque dans la durée. 

Dans la constitution des équipes, il est important de veiller à construire une équipe diversifiée où  
des jeunes plus autonomes côtoient des jeunes plus en précarité, en veillant à ce que ces derniers ne 
se retrouvent pas minoritaires. Quand un ou deux jeunes moins à l'aise sont seuls il y a de la fragilité.  
La recherche de cette mixité et que ce temps bénéficie à tous, sont inscrits comme objectifs. Ils 
seront à  vérifier dans les bilans réguliers. 

Intégrer dans l’équipe, des jeunes ayant plus de sécurité et plus de recul dans leur vie aujourd'hui 
avec quelques années supplémentaires peut être un élément de sécurisation et d’entraînement 
comme l’a montré le projet d’ATD Quart Monde avec l’Atelier des Friches. On peut penser à des 
jeunes ayant déjà effectué un engagement de service civique et qui se réengageraient soit en 
volontariat de service civique, soit sous forme salariée.  

La capacité de stimuler une recherche où on va apprendre ensemble, vivre ensemble dans une 
relation la plus horizontale possible demande des qualités personnelles à ceux qui s'engagent à faire 
vivre cette attitude.  Le support d’un médiateur/facilitateur comme décrit plus loin dans ce dossier 
ajoute un élément supplémentaire pour réussir cette recherche.  

2.4 Les types de projets au cours de la mission 

Des missions diversifiées :  

Les missions proposées doivent permettre de construire un projet d’action qui n’exclue pas à cause 
de compétences prédéfinies, et qui permette une souplesse dans l’exécution de la mission. 

La diversité des projets comme leur alternance peuvent être une chance. Cette pratique est mise en 
œuvre par Unis-Cité de façon très constructive en alternant les actions sur un projet long et des 
projets courts (ou occasionnels) : 

Le projet long permet au jeune de s’installer et de prendre ses marques, de voir les choses de 
A à Z, de connaître l'association et les personnes qui y travaillent, et sa propre équipe de 
volontaires s'il est en équipe. Il apprendra à se situer dans une structure ou un groupe. 

Les projets courts permettent de connaître des gens différents au fil du temps, de  constituer 
un réseau, de faire des découvertes dans des domaines plus variés.  Cela pousse à se bouger 
et en même temps, cela demande une force d’adaptation. Cela peut donner plus d'idées, 
d'ouvertures pour l'avenir. Cela permet aussi de ne pas rester bloquer si dans une mission, le 
jeune n'a pas trouvé sa place. 

Agir en commun :  

Que chacun du groupe sente l’utilité de la mission, quelle que soit cette mission. 

Que chacun trouve sa place et sente qu’on a besoin de lui. 

 

2.5 Aller jusqu'au bout et préparer l’après Service Civique 

Une durée minimum de neuf mois est nécessaire pour que cette période constitue une étape de vie 
significative et permette au jeune de passer par plusieurs phases d’action, de doute et de 
reconstruction. Elle permet également que l’expérience acquise soit plus solide pour appréhender la 
suite du Service Civique. Néanmoins, plus le temps est long, plus il faudra investir pour donner de la 
valeur à ce qui est vécu. Cette valeur qui s'ajoute un peu plus chaque jour fera croître le gain de 
confiance en soi pour l'étape suivante. Tout au long du Service Civique, il s'agira de faire attention au 
temps nécessaire pour apprendre à se connaître et pour que chacun trouve sa place. Régulièrement 
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il est important de s'arrêter pour mettre des mots sur l’expérience que l’on est en train de vivre, et 
plus particulièrement quand arrive une difficulté, par exemple un temps d’absence. Il y a aussi des 
mots à poser sur l’après Service Civique qui se prépare tout au long du projet. Toute cette expression 
qui prend du temps et de l'énergie aide à traverser les difficultés et à construire l’avenir. 

Un enjeu particulier : les trois derniers mois. Les statistiques de ruptures (étude TNS SOFRES)  
montrent que c’est très souvent autour des trois derniers mois que se produit la rupture. Pour des 
jeunes fragiles, cela peut correspondre à un réflexe de fuite liée à l’angoisse d’avenir.  Il y a donc un 
enjeu plus fort sur ce qui se construit les derniers mois pour faire face à l'angoisse de la sortie du 
projet. Il s'agira de redoubler d'attention sur tout ce qui donne confiance en soi, confiance dans le 
groupe comme dans les salariés et les bénévoles de la structure, sur la prise de conscience que les 
expériences sont utiles,  et permettent la construction d’un réseau ou de relations étayantes.  

Construire la mission sur 4 jours par semaine permet d’avoir un jour de battement pour travailler le 
coté administratif du volontariat, préparer les étapes évolutives du projet, faire face aux contraintes 
dans sa vie personnelle. Ce temps hors de la structure est propice à d’autres relations, y compris 
pour rencontrer de façon informelle des personnes engagées dans d’autres projets. Cf. l’expérience 
de l’Atelier des Friches qui se déroulait de 10h à 18h du mardi au vendredi. 

Le cadre horaire : Beaucoup de structures s’interrogent sur ce qu’il doit être et son enjeu : Est-ce un 
stage, est-ce un emploi, ou est-ce un engagement ?  En écho au texte de loi de 2010, l'engagement  
de Service Civique est basé sur une motivation personnelle et l'apprentissage de la relation aux 
autres dans un cadre où le jeune est invité à prendre des initiatives. C'est un apprentissage utile qui 
ajoute une expérience supplémentaire au jeune pour se situer comme acteur dans la société. La 
confiance et le non jugement l'aideront à vivre un cadre qui au premier regard peut apparaître 
contraignant.  

Les absences sont souvent plus fréquentes avec des jeunes qui ont connu de grandes difficultés. 
Toutes les structures qui ont engagé des jeunes ayant connu l’exclusion se posent la question de 
comment gérer des absences qui peuvent être nombreuses. En recherchant dès le début le dialogue 
avec chaque jeune autour de ses préoccupations. on aura déjà quelques clefs de compréhension 
quand il s'absente qui aideront à approfondir le dialogue avec lui. Sentir que la structure et les autres 
jeunes ont besoin de lui pour réussir le projet peut redonner confiance au jeune pour revenir et aller 
jusqu'au bout. Ces échanges sans jugement entraîneront peut-être des modifications d'organisation 
pour que les jeunes plus en difficultés tiennent jusqu'au bout.  Travailler et accompagner ces 
moments d’absence fait partie du double projet de la structure évoqué au § 2.1.    

L’enjeu de réussite, c’est que chacun se sente en sécurité, accepté par les autres et ait une vraie 
place dans le projet.  Si les jeunes qui n'ont pas encore expérimentés de reconnaissance au cœur de 
la société (par un diplôme, une expérience professionnelle ou autre valorisante) sont sérieusement 
accompagnés dans leur évolution au cours du projet de Service civique (en valorisant ce qu’ils sont et 
leurs capacités souvent encore cachées jusque là), ils pourront affronter l'avenir avec de vraies 
ouvertures. 

2.6 La formation –  La médiation – L’accompagnement 

Réussir à ce que chacun trouve sa place et donne le meilleur de lui-même demande une formation et 
un accompagnement : 

des tuteurs plus particulièrement pour interagir avec des jeunes très exclus d'une manière 
qui les entraîne pleinement dans le groupe. 

des jeunes dans une dynamique collective, avec une attention aussi importante aux jeunes 
qui n'ont pas connu l'exclusion que ceux qui ont connu l'exclusion. Qu'ils puissent découvrir 
la complémentarité, la richesse de la diversité. 
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Des temps de formations pour les volontaires (dont certains peuvent être associées ou pas à la 
formation civique et citoyenne).  Il peut s’agir de formations pratiques (pas théoriques) autour de la 
mission, de formations à l’animation, de formation à la gestion des conflits, etc.  

 Ces temps permettent une respiration, accompagnent le déroulé de l’engagement, ouvrent le 
champ des possibles en vue de l’avenir ; ils permettent également d'avoir de nouvelles relations, de 
constituer des réseaux . Ces temps là sont vécus avec les responsables d'équipes et/ou de chantier 
autant que possible. Ainsi, ils développent le dialogue qui devrait devenir naturel entre tous, aux  
histoires et positions différentes. La connaissance mutuelle va s'élargir. Elle sera utile quand il y a des 
difficultés ou un besoin de créativité dans le projet. 

Des temps de formation pour les tuteurs et les responsables d'équipe, avec le soutien de personnes 
plus extérieures qui pourraient jouer le rôle de médiateur. 

La mise en œuvre du double projet dans la structure nécessite une organisation et un partage de 
responsabilités qui permettent à la structure de régler et de dénouer elle-même les tensions entre 
les contraintes liées à la réalisation des projets et la poursuite de l’engagement de chaque jeune 
jusqu’au bout même s'il y a difficulté. En effet, si la structure ne permet pas de résoudre cette 
tension, c’est le jeune qui prend toute la tension. Cela peut conduire à l'explosion et au départ de ce 
jeune.  Une façon d'éviter cela est qu’il y ait dans la structure une personne autre que le tuteur 
classique.  Dans le cas de difficulté il peut dialoguer aussi bien avec le jeune, le tuteur et le 
responsable d'équipe . Dans le cas des projets d’intermédiation menés par Unis-Cité, le coordinateur 
d’équipe joue un rôle important pour résoudre cette tension. Mais ce n’est pas facile d’avoir à la fois 
la responsabilité d’encadrer 24 jeunes en Service Civique, d’être responsable des petites équipes 
constituées par ces jeunes vis à vis du partenaire et en même temps se sentir responsable des 
relations entre le partenaire et sa propre organisation. 

Cela pourrait être le rôle d’un médiateur/facilitateur qui puisse intervenir entre les jeunes et la 
structure ou entre les personnes qui sont dans l’encadrement à un niveau ou un autre. C’est un rôle 
difficile à définir, il nécessite des qualités particulières : neutralité, mise en confiance, personnalité 
reconnue pour son savoir-faire et ses compétences techniques (gestion de conflit, animer les 
relectures). C’est une position qui permet d’intervenir à travers les liens qui se forment entre la 
structure d’accueil et l’équipe de volontaires tout au long du projet de Service Civique. Pour réussir 
ce rôle de médiation et permettre à la structure de gérer et résoudre ces tensions il y a aussi besoin : 

d’une disponibilité des membres de la structure et de personnes extérieures pour permettre 
des temps informels qui auront un impact puissant sur le déroulé de l’engagement,  

d’une disponibilité dans les moments de difficulté pour soutenir, proposer et inventer des 
modalités d’adaptation de la mission et de l’engagement. 

 

Pour aller plus loin 

Certaines associations proposent un double tutorat pour les jeunes en difficulté qui s’engagent dans 
un Service Civique permettant au jeune de bénéficier simultanément d’un tuteur en Service Civique 
comme tous les autres jeunes de l’équipe et un accompagnement continu par un professionnel 
pouvant soutenir l’accès aux droits de tous (logement, santé, etc. ). La continuité de 
l’accompagnement du jeune pour résoudre ses problèmes personnels en particulier pour son 
logement et son environnement de vie est importante y compris pour l’après service Civique. 
Néanmoins, pour donner un maximum de chance au jeune de se retrouver entre jeunes pour 
apprendre à gérer la difficulté que chacun trouve sa place, il semble intéressant que cette dynamique 
reste personnelle et en dehors du cadre du Service Civique.  

Lorsqu’une difficulté affecte le groupe, il est intéressant que tout le groupe puisse y travailler 
ensemble autant que cela est possible et avec le soutien d'une tierce personne dans le rôle de 
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médiateur comme décrite ci dessus.   Il est important de se rappeler que l'Agence de Service Civique 
encourage la mixité sociale pour favoriser plus tard la vie ensemble dans une ville, un quartier… Un 
point crucial pour se respecter est de se connaître et de faire évoluer son regard sur l'autre différent 
de soi. Chercher à apprendre cela au sein des équipes sera un plus pour l'après service civique.  Ce 
n'est pas un projet d'insertion mais des rencontres et des expériences de jeunes de différents milieux 
menant ensemble une action d'utilité publique qui permettent de se situer dans la société.  Il y a à 
trouver comment chacun est gagnant dans le respect mutuel.   

Dans le projet pilote mené par ATD Quart Monde il y avait au sein du groupe de jeunes en service 
civique, deux personnes volontaires permanentes un peu plus âgées que les jeunes en service civique 
qui ont soutenu la démarche au jour le jour avec une vraie recherche de faire équipe ensemble au 
rythme de ceux qui avaient le plus de difficultés. Ils pouvaient agir finement sur la mise en valeur de 
chacun et permettre un vrai échange de savoirs. Il y avait  d'autre part une personne extérieure qui a 
joué le rôle de médiateur/facilitateur proposé plus haut et qui a permis de travailler avec recul sur ce 
qui se vivait et s'apprenait avec les jeunes concernés. Pouvoir prendre conscience de ce qui se passe 
donne des atouts pour prendre sa place. 

 

2.7 En conclusion 

Dans ce chapitre, des conditions pour permettre à des jeunes de milieux défavorisés de participer 
pleinement au projet de Service Civique ont été mises en évidence.  Elles sont tirées de l'expérience 
ATD Quart Monde décrite dans l'annexe.    

D’autres approches sont possibles, comme dans l'encadré ci après : 

 

Au travers des nombreux échanges sur le Service Civique, on peut constater qu'il y a encore 
beaucoup à inventer, à encourager pour que tout jeune puisse y accéder et en sorte grandi. En 
continuant à rassembler les expériences et en faisant connaître celles qui encourage l'accueil de tous 
tout le monde en sera gagnant, les jeunes, les structures et plus largement la société. 

Le Mouvement ATD Quart Monde réitère sa demande pour que, au niveau territorial ou au niveau 
national, des appels à projets sous forme de projets de recherche-action soient lancés. 

Propositions pour un service civique accessible à tous et par l’engagement de tous 
En janvier 2014, un groupe de travail a été formé à l’initiative du Mouvement ATD Quart Monde, de la 

DRJSCS, et du CRAJEP de la région Rhône Alpes. Des structures d’accueil, associatives et publiques se sont 

réunies pour partager pratiques et expériences et en tirer les enseignements pour les partager à d’autres acteurs 

du service civique. Au cours de cinq rencontres entre janvier et juillet 2014, huit propositions de travail ont 

été travaillées. En voici les intitulés : 

 Alléger et simplifier la procédure d’agrément 

 Créer un groupe de soutien mutuel entre structures engagées dans l’accueil et l’accompagnement 
de jeunes éloignés  

 Construire une charte d’engagement des structures d’accueil 

 Créer un répertoire de structures relais pour les structures et les tuteurs  

 Développer des partenariats nationaux pour accompagner le jeune  

 Etablir la durée des missions dans un dialogue entre la structure et la DDCS  

 Lancer un appel à projets pour expérimenter des conditions d’engagement de jeunes en grande 
difficulté  

 Créer un forum de discussion internet dédié aux échanges entre tuteurs de jeunes en service 
civique 

Participants : Ville de Grenoble , Patio des ainés , Les Compagnons bâtisseurs , Collectif CNOUS, FCO Firminy Intersport, Unis-cité, 

Mission Locale de Saint-Etienne, Avipar, Sauvegarde de l’enfance des 2 Savoie,  ATD Quart Monde, Atelier des Friches, Ville de 

Villeurbanne, Mission Locale de la Tarentaise .   
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Annexe : Quelques commentaires des acteurs sur l'expérience acquise 
au cours du projet pilote.  

Depuis ses origines, le Mouvement ATD Quart Monde cherche à apprendre, avec les personnes les 
plus exclues, les causes et les logiques de la pauvreté, et à mettre en œuvre des engagements et des 
actions pour combattre la pauvreté. Seule la connaissance profonde avec les personnes qui vivent les 
situations peut permettre de construire des politiques utiles à tous. C’est pourquoi, pour permettre à 
tous les jeunes, y compris ceux qui paraissent les plus éloignés, de pouvoir s’engager dans un Service 
Civique, nous avons rassemblé la connaissance acquise au cours de l’expérience vécue en commun. 
C’est ce qui a permis de construire les propositions du dernier chapitre.  

Cette annexe fait une large place aux témoignages directs des jeunes. Elle reprend  également les 
paroles des autres personnes engagées dans ce projet pilote, telles qu’elles se sont exprimées lors du 
travail de débriefing qui a eu lieu février 2014.  

 

Les personnes citées sont les suivantes  : 

Bastien : jeune ayant posé sa candidature pour un Service Civique à Unis-Cité en 2011 mais n’ayant 
pas été accepté (prénom modifié) 

Amélie, Majid : jeunes engagés en Service Civique avec Unis-Cité (prénoms modifiés) 

Alexis, Elise, Coline  : jeunes engagés en Service Civique avec l’Atelier des Friches (prénoms modifiés) 

Annie, Miodrag : Jeunes volontaires permanents du mouvement ATD Quart Monde ayant travaillé 
dans le partenariat avec Unis-Cité Rhône  (2011-2012) et formant équipe avec Alexis, Elise et Coline 
tout au long de la période de service civique menée avec l’Atelier des Friches. 

David : Allié du Mouvement ATD Quart Monde, responsable du projet et impliqué dans un rôle de 
médiation tout au long du projet  

Michel, Myriam, Patrice, Philippe, Xavier : intervenants ATD Quart Monde membres du comité de 
pilotage du projet  

 

1. Des jeunes qui souhaitent s’engager, ne trouvent pas de mission ou 
sont refusés ou pensent que ce n’est pas pour eux  

Pour les jeunes en grande difficulté en lien avec le mouvement ATD Quart Monde et à qui l’idée d’un 
Service Civique a été présentée, la première réaction est souvent : « Ce n’est pas pour nous ! ».  

Pour certains jeunes (qui disent ne rien faire, ne pas avoir de projet ni de formation…) accompagnés 
sur le chemin d’un éventuel Service Civique, venir à une information collective a été difficile. Aller 
plus loin, reste très compliqué aujourd’hui… 

David : Le chemin que nous avons fait avec 2 ou 3 jeunes qui n’ont pas été retenus à Unis-Cité nous a 
appris plusieurs choses. Une chose qui m’a marqué est cette habitude à ne pas être retenu : « Ne vous 
faites pas de souci, j’ai l’habitude » me dit Bastien après 3 refus en 2 mois : Unis-Cité, une école de la 
2ème chance et une Action Orientation Formation. Je me demande parfois comment, sans un 
engagement dans une relation préalable à tout projet du jeune, de tels jeunes pourront s’inscrire dans 
un projet… 
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Au cours du partenariat avec Unis-Cité, ATD Quart Monde a accompagné une commission formée 
d’une petite dizaine de jeunes volontaires sur 
la question d’un Service Civique ouvert à 
tous.  Cette commission s’est réunie de 
décembre 2010 à juin 2011. En plus des 
propositions sur l’accueil, la confiance, 
comment trouver sa place ou le sentiment 
d’utilité, une proposition de cette 
commission était de pouvoir faire 
l’expérience du travail d’équipe avant de 
s’engager  (ce qui semblait, avec le rythme à 
soutenir, le point le plus difficile pour eux).  

Faire un stage, faire l’expérience pour savoir 
« si c’est bien ça que je veux faire », c’est un 
élément important pour permettre à un 
jeune de se mobiliser. ATD Quart Monde a 
cherché à mettre en œuvre cette idée dans la 
suite du projet.  C’est une première 
expérience qui donne confiance et force, 
pour se lancer dans un service civique. C’est 
ce mode d’engagement préalable avec ATD 
Quart Monde qui avait permis à Amélie de 
s’engager à Unis-Cité en aout 2011.  

Bien qu’il n’ait pas été retenu dans le 
processus de sélection d’Unis-Cité, Bastien a 
accepté de participer avec d’autres jeunes et 

de façon bénévole, à diverses actions  entreprises par le mouvement ATD Quart Monde : animation 
dans une maison de retraite, bibliothèque de rue temporaire dans un lieu d’hébergement d’urgence 
pendant le plan froid de l’hiver 2011-2012.  

Dans les échanges que nous avons eus par la suite Bastien nous a dit : « Il faut que ce soit ouvert à 
ceux qui sont un peu seuls, qui n’ont rien, n’osent pas venir, ceux qui ont une appréhension à se sentir 
inférieurs, par rapport à leurs bagages… Que ce soit ouvert à tout le monde, pas qu’à un type de 
personnes. Par exemple, à l’info collective, j’ai remarqué qu’il y avait surtout des étudiant ». Sans 
doute, pouvoir échanger entre jeunes qui vivent ces refus ou ont le sentiment que ce n’est pas pour 
eux, peut permettre un nouveau pas en avant. 

Après plusieurs tentatives infructueuses, Bastien s’est ensuite engagé dans un Service Volontaire 
Européen. 

Dans un temps de travail sur « le service civique accessible à tous », l’équipe salariée d’Unis-Cité nous 
a dit : « On exclut une bonne partie des jeunes par l’indemnité, par l’engagement de 35h et de 9 mois 
et par le cadre de « gros » collectif ».  Les questions du cadre horaire et de la durée sont analysées 
plus loin ; la peur de l’engagement et du collectif ne peut être palliée que par ces premières 
expériences citées plus haut.  

La question de l’indemnité peut être liée au problème du logement. Au cours du projet, Annie est en 
contact avec un jeune âgé de 23 ans, titulaire d’un CAP de cuisine et qui vit dans une chambre 
d’hôtel social à la nuit. Annie ose lui parler du service civique et il répond : « l’idée est intéressante 
mais comment se rendre chaque jour en tant que volontaire quand on n’a pas de lieu pour habiter, se 
changer, se laver. » En Novembre 2012 lors du rassemblement à Chambéry, Annie pose cette 
question au Président de l’Agence du Service Civique, Martin Hirsh, qui se demande dans un second 
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temps comment les foyers jeunes travailleurs pourraient-ils être partenaires et éventuellement 
réserver quelques places aux volontaires en service civique ? 

 

2. Une première approche – Les premiers contacts 

Attentes et craintes 

Amélie, volontaire à Unis-cité, après la première rencontre avec les autres candidats : J’avais 
l’impression que j’étais la seule à ne pas avoir fait d’études, donc je me disais : comment ça se fait ? 

Plus tard elle raconte : Heureusement j’ai trouvé Diane, elle avait fait des études mais en même 
temps on avait des points communs. Ca nous aidait à travailler ensemble. 

 
Elise,  interrogée sur ses craintes avant de commencer le Service Civique : Ma peur c'est que je n'ai 
jamais travaillé en groupe, à part à l'école, mais on était un groupe de 4 et c'était juste pour un 
exercice. De savoir que je devrais travailler avec un groupe que je ne connaissais pas, pendant 
presque 1 an, j'avais une appréhension. Parce que si j'avais un différend avec des personnes et je 
pensais qu'à chaque fois que j'allais travailler avec un groupe, j'allais retomber sur des personnes qui 
me rejetteraient comme à l’école primaire.  
Q : Est-ce qu’au contraire tu avais des attentes ? Avant de commencer.  
Elise  : Non, pas vraiment. J’étais impatiente 
Q : Qu’est-ce qui te rendais impatiente ?  
Elise : De faire quelque chose. 
 

Lorsqu’il assiste à la séance d’entretien collectif à Unis-Cité en vue d’un éventuel Service Civique, 
Bastien a un réflexe de fuite après avoir remarqué l’un des jeunes qui semblait à l’aise mais prenait 
beaucoup de place : 

 Bastien : Je me suis dit que je n’étais peut-être pas prêt à vivre cette aventure s’il y a des gens comme 
ça ! Je suis un peu trop sensible aux gens. S’il y a des gens comme lui, je vais exploser. Je me suis dit 
que je n’étais peut-être pas fait pour vivre cette aventure s’il y a des gens comme ça.  

Bastien ne savait pas que cette personne n’a finalement pas été sélectionnée. 

 

Prendre le temps de la rencontre 

Elise : Oui, j’avais des craintes parce que les autres, je les avais rencontrés une seule fois et, en fait, 
c’était vraiment avant qu’on commence ; je ne les connaissais pas vraiment et j’avais peur d’être avec 
une équipe que je ne connaissais pas.  
Q : Et du coup ça t’a aidée de savoir avec qui tu allais travailler avant de commencer  
Elise : Oui, voilà. Si je n’avais pas pu les rencontrer avant le début du Service Civique, je me serais posé 
des questions en me disant : « Avec qui j'allais tomber ?  Imaginer les visages des personnes et de 
savoir comment ils étaient, la peur était partie. Je savais déjà leurs prénoms » . 
Q : Et ça t’a aidée ? 
Elise : Oui. 
Q : Et si tu n’avais pas pu les représenter, tu penses que ça aurait pu être quelque chose de 
compliqué pour commencer le Service Civique ?  
Elise : Oui, je pensais aux personnes car je pense souvent au passé et je m'imagine que les personnes 
que j'ai connues sont pareilles. 
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Majid : J’ai dit les difficultés que j’avais et ils m’ont accepté. C’est pas évident pour eux de travailler 
avec des personnes qui ont des difficultés…  
… Ils ont hésité, petit à petit j’ai montré le boulot que je faisais et ils m’ont accepté jusqu’au bout. 

 

3. Les projets – Le contenu des missions 

Les types de projets  

Bastien : Faire des choses où on oublie le quotidien, où le cerveau déconnecte (avec une 
concentration) des choses que les personnes ont vraiment envie. Par exemple, j’aurais vraiment eu 
envie d’aller dans une maison de retraite. 

Il est toujours intéressant que les personnes aient un mot à dire dans ce qui va être fait. Si elles ont le 
sentiment d’avoir été écoutées, une étape est gagnée !  

Annie :  A mon avis c’est pas tant le projet qu’ils ont choisi, c’est la place qu’on leur a donnée ou qu’ils 
ont prise par rapport à leur entrée sur le jardin. En fait, on avait besoin d’eux, donc ils avaient aussi le 
sentiment d’être utiles, mais ce n’était pas une intention première que d’arriver et faire un projet sur 
un jardin, pour eux.  

Il est important de pouvoir alterner des projets de types différents. Dans le cadre du partenariat avec 
l’Atelier des Friches Il y a eu des missions très concrètes, comme par exemple de faire des meubles 
de jardin et aménager l’espace, des missions plus complexes comme démarrer et animer une 
Bibliothèque de Rue et d’autres projets dont les résultats sont moins palpables comme la mission de 
médiation, du porte-à-porte qui avait pour but de recruter de nouveaux jardiniers pour les jardins 
partagés et  faire connaître les jardins et les activités culturelles aux habitants du quartier.  

Annie : Il n’y a pas eu que des projets à création concrète, par exemple, la médiation, c’est 
impalpable. Au début la Bibliothèque de Rue a eu beaucoup de succès : il y avait une progression et 
puis après on n’a pas pu s’expliquer pourquoi les enfants apparaissaient et disparaissaient. Il se 
trouve que le lieu n’était pas forcément adapté. La médiation c’était impalpable et ça c’est vraiment 
dur d’avancer quand tu ne te rends pas compte du résultat de ce que tu es en train de faire. Il n’y 
avait  pas plus de jardinier, il n’y avait pas plus de monde sur le jardin : ça c’était lourd !  

…  Je pense qu’il y a aussi cet ajustement à avoir entre des projets concrets et des projets de type 
relationnel. Ce qui est important c’est la progression dans les projets qui sont proposés et que les 
résultats soient visibles. 

… Au début, c’est bien si on nous dit un peu ce qu’il faut faire. On s’est inscrit dans un chantier, on 
savait ce qu’on devait faire. Et ça c’est important pour la phase de découverte parce que c’est difficile 
d’entrer tout de suite dans une phase où l’on doit créer ce qu’on va faire.  

… Au début, ça vous fait exister qu’on dise qu’on a besoin de vous sur ça, sur ça, sur ça. Et après, il 
faut qu’il y ait cette marge de manœuvre pour mettre en question le projet sur lequel on est inscrit. 
C’est très important qu’on ait une marge de création. Du coup, c’est presque comme si on se 
réappropriait le projet et après … créer, c’est ne pas se sentir juste utilisé.  

Utilité et désir d’agir 

Elise : J’ai travaillé, c’est normal, mais en travaillant je m’amuse en même temps. Ce n’est pas que du 
travail,  c’est aussi pour notre plaisir. Il y a une relation à un travail qui n’est pas vraiment un travail 
professionnel mais qui demande quand même effort et continuité. 

Myriam : Ce que je trouvais qui ressortait c’était l’envie et l’utilité d’être passé par quelque chose de 
concret  pour chacun et d’avoir ça en ciment et en commun,  pour dépasser parfois les différences ou 
les ressemblances qui parfois faisaient écho. Je me souviens, Annie, tu disais que les ressemblances, 
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parfois aussi, elles séparaient. Et du coup d’être passé par le concret et quelque chose de commun 
avait fait ciment dans le groupe, et  je trouve que ça ressort et c’est intéressant. 

Une chose que les jeunes nous ont apprise fortement : c’est leur envie incroyable d’être utile. La 
vraie motivation, celle qui permet à des jeunes de poursuivre leur engagement malgré le stress et les 
tensions, c’est l’envie d’être utile . Ces jeunes pour qui l’engagement dans un Service Civique est un 
vrai défi nous disent quelque chose de ce désir d’être utile. 

Majid qui craignait que son handicap le fasse refuser : J’ai insisté, j’avais envie de rendre service à la 
société. 

Le groupe de volontaires d’Unis-Cité dans la commission service civique accessible à tous mettent 
cette condition pour que la mission soit accessible à tous : il faut que le projet apporte à la cité. 

Alexis, lorsque nous l’avons rencontré avait de grandes difficultés, des difficultés personnelles fortes 
et visibles. Une personne qui le connaissait bien à travers un engagement associatif dans lequel 
Alexis s’était impliqué nous a permis de faire connaissance et d’entrer en dialogue. Ainsi il a pu 
s’engager un temps dans une bibliothèque de rue.  Et c’est ainsi que nous lui avons proposé de 
s’engager dans le projet de Service Civique avec l’Atelier des Friches. Sa grande motivation : se sentir 
utile. A la fin de la 1ère demi-journée il dira : C’est la 1ère fois depuis 2 ans que je vais faire quelque 
chose de ma journée. 

Risque de se sentir utilisé 

Annie :  On a vécu ce conflit là tout à la fin, c’est que à un moment donné l’Atelier des Friches  ne nous 
demandait plus qu’est-ce qu’on pouvait faire, qu’est-ce qu’on pouvait apporter ?  Pour eux, c’était 
acquis qu’on devait occuper les enfants pendant les temps d’atelier pour les mères. Les mamans 
faisaient de la teinture, et nous on devait s’occuper des enfants. Nous, on ne voyait pas les choses 
comme ça, séparément. On ne nous a pas consultés et on s’est senti utilisés sur la fin du projet.    

Ce type de réaction se produit lorsque la personne bénévole ou volontaire ne se perçoit plus comme 
acteur du projet.  C’est un autre point de vigilance pour la structure d’accueil 

 

4. La relation entre le jeune volontaire, l’équipe et les projets 

La notion du collectif 

Bastien pour qui l’entrée dans un groupe n’était pas facile à envisager : Les personnes peuvent avoir 
peur d’être en groupe, et à la fois, ça peut être bien aussi… Je ne pense pas que ce soit une bonne idée 
de ne mettre ensemble que des personnes isolées. Les mettre avec des personnes ouvertes d’esprit, à 
l’écoute qui savent rigoler sans être dans la moquerie, des personnes qui ne se mettent pas trop en 
avant. Essayer de composer un groupe comme ça, ça ne me pose aucun problème. 

Interview d’Elise : différences et points communs dans le groupe en action. 

Q : Alors que vous étiez des gens très différents, vous ne vous connaissiez pas, qu’est-ce qui a permis 
que vous fassiez quand même tous ces projets ensemble et que le groupe fonctionne ? 
Elise : En fait on est différents, mais je trouve qu’on a beaucoup de choses en commun 
Q : Tu peux donner des exemples ? 
Elise : Par exemple, au début, on a l’impression qu’on n’aimerait pas travailler dehors mais on réalise 
qu’à la fin, maintenant, on veut tous être dehors. Je vois qu’on aime tous voyager. Par exemple, Annie 
a fait beaucoup de voyages, Coline aussi, moi j’en ai fait un peu et je suis allé un peu partout ; Alexis 
pareil. Et il y a plein d’autres trucs comme ça qui font qu’on a quand même des choses en commun 
malgré que ça ne se voit pas. 
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Interagir, se comprendre mutuellement 

Elise : il y a des trucs qui ressortent qu’on ne voyait pas avant. Par exemple, moi, avant on pouvait me 
dire un truc, je le prenais très mal et en fait j’ai réalisé que je pouvais rester très calme. J’ai beaucoup 
appris sur moi. Annie, avant, elle ne jouait pas du tout et apparemment, elle m'a dit que c'était grâce 
à moi qu'elle avait appris à jouer. Par exemple, Coline, elle parlait beaucoup. Au début on lui a dit 
qu’elle parlait beaucoup et elle a pris beaucoup sur elle-même parce que maintenant elle parle moins 
et plus doucement. Alexis, il a appris aussi des trucs qu’il ne savait pas. Miodrag, il a beaucoup appris 
pour la langue et maintenant il s’exprime mieux en français. 

Interagir, se sentir complémentaire, permet à chacun de se construire.  

David :   J’ai été plusieurs fois hyper déçu de voir des jeunes qui me semblaient costauds pour pouvoir 
porter l’engagement jusqu’au bout de jeunes plus en difficulté et à chaque fois ça a pété. Au bout 
d’un moment  Ils disaient : « Mais attends, c’est pour moi aussi que je le fais, et ça va bien d’avoir à 
porter les autres ».   

Les tensions peuvent se créer très rapidement et devenir insurmontables si la structure d’accueil ne 
met pas en place des outils et des moyens d’accompagnement  de l’équipe.  Permettre à chacun de 
trouver sa place demande une vigilance active. Dans l’expérience avec l’Atelier des Friches, ces 
tensions ont pu être accompagnées et dépassées dans des temps réguliers de relecture de la vie 
d’équipe. 
 

Se mettre d’accord, prendre des décisions 

Elise : C’est vrai que... la personne qui propose une idée et que les autres sont pas d’accord, ça fait un 
peu mal, parce que tu as envie de proposer et que les autres ne sont pas d'accord... 
Q : Et comment est-ce que vous prenez la décision ?  
Elise : Alors on essaye de prendre quand même l’idée et, chacun à son tour, de proposer une idée et 
mettre tout en commun. 
Q : il n’y a personne qui dit : on fait - on ne fait pas. 
Elise : Non, on propose toujours. Par exemple, moi, je dis une idée. Si quelqu’un n’est pas d’accord,   
on lui dit : « Dis-nous ton idée » et après on prend ce qu’on veut, ce qui nous plaît. Moi, on prend mon 
idée où il y a ce qui leur plaît, après on va chacun à son tour, après on met tout en commun. 
 

Avoir du temps pour s’adapter : Le respect du rythme et des difficultés de chacun 

Q : Est-ce qu’il y avait d’autres choses qui étaient difficiles ? 
Elise : Oui, le porte à porte. Surtout pour moi, comme je suis un peu timide. Maintenant plus, depuis 
que je suis à l’Atelier des Friches. Au début c’était très dur pour moi et en fait les autres me 
poussaient à le faire, alors que je n’avais pas envie de le faire. Et je n’appréciais pas trop parce que 
quand eux ils ne voulaient pas faire un truc, je ne les poussais jamais à le faire. Je les laissais 
tranquilles. Je leur ai dit au début que je ne voulais pas le faire, après ils ont compris et après c’est 
moi qui y allais. Moi-même. J’allais à mon rythme mais après, maintenant, je peux y aller plus 
facilement qu’au début. 
 

Les efforts faits, la volonté de tenir et la reconnaissance attendue  

Amélie : On a eu une réunion où ils m'ont dit que j’avais fait des efforts et j'en ai fait parce que quand 
j'ai eu mon entretien, la coordinatrice m'a dit que j'en ai fait. Du coup, quand un volontaire m’a dit …  
(je sais c'est pas méchant c'était pour me faire réagir): « t'es là ou t'es pas là c'est la même chose » Je 
suis sortie, j'ai pleuré. J'ai fait des efforts et ils ne le voient pas!  Certes, après recul, j'ai réfléchi sur ce 
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que j'ai fait jusqu'ici. Je me suis dit que j'avais fait des efforts et je me suis rendu compte que ce qu'ils 
me demandaient je ne pouvais pas aller plus loin, c'était pas possible.  
Q : Et c'était quoi alors tous ces efforts, à quel niveau ?  
Amélie : Apparemment ce que la coordinatrice me disait c'était que physiquement je prenais mieux 
soin de moi, donc ça il fallait que je le garde en tête. Pour moi, j'ai surmonté des trucs que je n’arrivais 
pas à faire, par exemple : parler aux autres un peu plus, être moins timide. Au fil du temps, ça c'est un 
grand pas, je trouve, parce que, encore jeudi dernier, j'ai vu que je pouvais travailler, tenir au travail. 
Ça aussi c'est un grand pas  même si j'étais absente et je ne voulais pas être absente.  
 
Ces propos contrastent avec ce qu’Elise dit dans un autre contexte :  « on est différent, mais je trouve 
qu’on a beaucoup de chose en commun ». David note à ce sujet : « Et quand elle dit ça, je me dis que 
c’est encore toute cette question de : est-ce que je vais être rejetée, ou, est-ce que j’ai une place ? » 
  

L’idée du double projet 

L’idée du double projet précisé au § 2.1 s’est imposée au cours de ce projet pilote. Cette idée est 
analysée en lien avec les tensions vécues par les jeunes  : 

 David :  Si on reste sur la question du double projet, il me semble que ça questionne sur qui porte la 
deuxième partie du projet. Si la structure porte ce double projet on a bien vu que  les responsables de 
l’Atelier des Friches avaient du mal à tenir qu’ Alexis aille jusqu’au bout et de gérer au quotidien. C’est 
toi (Annie) qui a joué ce rôle-là, d’une manière très spécifique. Il est donc nécessaire de différencier 
dans la structure d’accueil : celui qui tient le projet de la réalisation de la mission et celui qui tient 
l’engagement jusqu’au bout de chacun.  Il faudrait que les tensions se jouent entre les deux personnes 
ou les deux groupes de la structure, et que ce ne soit pas le jeune qui prenne cette tension là. Si c’est 
le jeune qui est en difficulté, il porte cette tension là, c’est normal que ça explose et qu’il parte. 

Q : J’entends, tu préconiserais quoi ? 

David : Je pense à la ville de Grenoble qui prend 48 jeunes en Service Civique. En fait dans un projet où 
il y a plusieurs jeunes, il pourrait y avoir une personne, par exemple un salarié des service espaces 
verts de Grenoble qui ait le souci de donner la mission au jeunes et de voir que l’espace vert est bien 
fait et qu’il y en ait un autre qui soit ancré dans le quotidien, bien en lien avec les jeunes, qui les voit 
régulièrement etc. et qui lui, ait la mission, le projet, de s’assurer que tout va bien et qu’il puisse 
être en dialogue avec celui qui a le souci de l’espace vert. Je ne pense pas qu’il y ait des missions 
d’espace vert, mais c’est un exemple pour que ce double projet qui est si difficile à mener devienne  
une réalité dans la structure et que ce ne soit pas seulement  aux jeunes volontaires  de tenir ça. Et 
ceci,  sans être dans l’assistance sociale. Ce n’est pas l’assistante sociale 2.  
 

5. Acquérir des compétences 

Coline :   Quand j’étais à la Fac, j’avais l’impression d’être complètement déconnectée, dans le sens 
où on me donnait des savoirs dont je n’arrivais pas à voir comment je pourrais, après, m’en servir au 
quotidien. Et j’avais l’impression de ne servir à rien dans cette société-là.  

Cette remarque est liée à la décision de Coline de s’engager, en Service Civique avec l’Atelier des 
Friche, avec l’idée de faire quelque chose d’utile pour la collectivité. Cela permet une réflexion sur le 
contenu de ce qui se vit dans ce Service Civique : 

David : J’ai bien noté l’importance que chacun puisse trouver sa place et trouver ce que chacun peut 
apporter, mais je me dis quand même : « Quelle qu’en soit la forme, quels acquis ou quelles 
compétences  un peu formelles, il faut ou pas tenter d’apporter dans cette période de 9 ou 12 
mois ? » Selon la nature du projet, que ce soit dans le jardinage ou le bricolage ou tout autre chose, 
Ne serait-ce que d’acquérir des outils dans l’animation s’il y a une animation tournante, ou dans la 
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méthodologie de comment on construit un projet, aussi bien sur le budgétaire, le planning, enfin 
comment finalement il y a des savoirs que l’on peut acquérir dans des formations courtes de cinq 
jours, mais là qui sont étalées, pas diluées,  pas théoriques mais pragmatiques.  Je dois dire que ça 
doit être aussi ça un des enjeux du Service Civique. 

6. Apprendre sur soi – Apprendre de chacun 

Amélie : Le service civique est utile pour se découvrir soi-même, rencontrer de nouvelles personnes, 
découvrir des métiers. 
 
Elise : Avant le service civique, quand on me parlait, quand ça ne me plaisait pas, je tapais. Ensuite, 
pendant le service civique, quand on  s'adressait à moi, j'essayais de prendre les caractères les plus 
positifs avec les personnes avec qui je travaillais. Par exemple je prenais plus facilement ce qu’Annie 
me disait quand elle s’adressait à moi, que si c'était un patron qui lui y va directement, et c'est plus 
dur de rester calme. En ce moment je suis avec un patron, quand il essaye d'être franc avec moi, 
j'essaye de penser que c'est Annie ou Coline ou quelqu’un qui me parle pour que je reste calme. 
Q : Tu avais dit que tu avais appris sur toi en vivant en groupe. 
Elise : J'ai appris, mais en fait je l'ai vraiment remarqué plus tard.  Entre nous, on aimait bien se lancer 
des piques ou de l'ironie mais ce n’était vraiment pas méchant au point de blesser la personne. J'ai 
remarqué, que je le prenais plus facilement en rigolant, ou je répondais, mais de la même manière 
qu'on m'a lancé la pique. À chaque fois, on me disait : " Elise, tu rigoles beaucoup, tu ne t'énerves 
pas". Après le soir chez moi, je repensais à ce qu'on me disait dans la journée et c'est vrai que j'ai 
remarqué qu'avant si on m'avait dit ça, j'aurais donné une gifle ou insulté la personne. C’est vraiment 
ça qui m'a impressionnée car franchement je ne m’en rendais pas compte. Il a fallu juste que plusieurs 
personnes me le disent pour que je réalise que je pouvais rester calme au lieu d’insulter ou de taper. 
 

Apprendre de chacun  

Q : Tu me disais que vous avez fait une équipe de 5, en quoi c'était important, tu le disais tout à 
l'heure que tu as appris chaque caractère de chacun ? 
Elise : Par exemple : on a tous quelque chose de différent  et on se complète. Alexis lui sait beaucoup 
de chose sur la littérature, sur les poèmes, Coline, malgré qu'elle parle beaucoup, elle disait des 
choses intéressantes.  
Q : Tu disais que vous êtes arrivés à ce qu'elle parle moins pour laisser la place aux autres. 
Elise : Oui. Chacun a appris ses défauts qui sont devenus des qualités. Annie, à rester plus posée à un 
jeu. Aussi  à moins organiser, car au départ, c'était elle qui organisait tout et à la fin, elle est arrivée à 
presque plus rien dire. Miodrag, lui c'est le bricolage, il nous apprenait beaucoup de chose. Par 
exemple Alexis, il a appris à scier, il était content. Avec ça, on arrivait à se compléter. 
Q : Et toi, tu apportais quoi ? 
Elise : Moi, le dessin,  l'imagination, la création des jeux. 
 

7. Devenir acteur de la mission 

Se sentir acteur de sa mission c’est comprendre qu’on a influencé les projets avec ses propres idées 
et son action le déroulement de la mission et que ces idées et son action ont contribué aux résultats. 

Elise : Pour le Kaleidos1, par exemple, j’ai fait quelque chose et tout le monde l’a accepté. Au début  
j’avais vraiment un peu peur de le présenter. Parce que j’avais peur qu’on me dise :  « oui tu l’a fait 

                                                             

1  Kaleidos : Jeu basé sur une image dans laquelle on propose de retrouver des détails, et qui a 
été proposé aux habitants du quartier par l’équipe en service civique 
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chez toi, tu as envie de te mettre en avant, pour que tout le monde dise que c’est bien ce que tu fais 
chez toi », et j’avais une appréhension. Mais en fait, quand je l’ai montré, j’ai été contente de moi 
parce que j’ai pu voir que les autres étaient contents aussi, que j’étais capable de faire quelque chose 
de bien.  
…/… 
Comme par exemple, le compost, je l’ai fait aussi parce qu’ils savent que je sais bien dessiner, ils 
m’ont proposé de le faire. Et en fait j’ai fait mon idée et tout le monde l’a acceptée aussi.  
Q : Et ça tu ne l’avais pas réalisé avant ? 
Elise : Non, parce que avant, au collège, tout ça, quand je proposais des idées, j’avais tout le temps 
des remarques comme quoi je voulais toujours me mettre en avant. Alors que pas du tout, c’est des 
idées qui venaient comme ça, comme tout le monde. Tu vois, ce n’était même pas sérieux ce que je 
disais. Mais après j’avais peur de dire des trucs. Des fois, je parlais même pas, parce que j’avais peur 
de me prendre des insultes. Et en fait, c’est une peur qui est restée. Et j’ai dit : je vais essayer de me 
relancer et ça a marché. Et maintenant, je propose, maintenant, je peux dire que j’ai retrouvé ma 
confiance. Je n’avais plus trop confiance en moi à cause des remarques ; et maintenant, ça va 
mieux. 

 

Coline :  J’ai apprécié la latitude qu’on avait dans nos actions, en fait la confiance que nous faisaient 
François et Céline.  (Intervenants de l’Atelier des Friches) 

 

Xavier :  Lorsqu’on a fait l‘évaluation à mi-parcours, ce qui m’a frappé, c’était : un vrai service civique, 
ouvert à l’initiative de chacun des jeunes, construit par les jeunes. Ça, ça avait été ma découverte lors 
de cette analyse mi-parcours : un vrai service civique qu’ils ont construit eux-mêmes en grande partie.  
Et ce que je sors des interviews, je retiens un point qui me semble extrêmement fort par rapport à la 
structure, c’est : « accepter d’être dérangé » .  Accepter d’être dérangé,  pour moi ça a été un point 
fondamental de ce projet et je crois que c’est un leitmotiv que je donnerais dans rendre le Service 
Civique accessible à tous, pour les organismes qui veulent s’engager dans ce sens là.  

 

8. Le cadre horaire 

La question du cadre horaire, représente une contrainte qui n’est pas toujours facile à maîtriser. Un 
cadre ça aide à tenir,  mais un cadre horaire imposé peut aussi être traduit par : « vous ne me faites 
pas confiance ! ».  Lorsque Coline dit : « J’ai apprécié la latitude qu’on avait dans nos actions », elle 
nous dit que c’est la confiance qu’elle perçoit qui engendre l’esprit de responsabilité vis-à-vis des 
autres. Le cadre horaire a un sens si il permet d’agir ensemble.   

 

9. La difficulté d’aller jusqu’au bout 

Lorsqu’Amélie a rencontré les difficultés que nous avons vues plus haut, la structure d’accueil en 
partenariat avec ATD Quart Monde se trouvait elle-même en difficulté organisationnelle. Les doutes 
d’Amélie et l’impression que sa volonté de poursuivre l’engagement et les efforts qu’elle faisait ne 
rencontrait pas la reconnaissance et la bienveillance attendue, l’ont conduite à vouloir arrêter. Sa 
démission a été acceptée le jour même par la structure d’accueil. Elle est partie ensuite très 
rapidement à Rennes. Voici ce qu’elle dit lorsqu’on l’interroge sur son départ : 

Amélie : Je pense que c’est avant les vacances et puis pendant  les vacances, je me suis posé la 
question est-ce que je vais tenir. Le jour où je devais partir et je n’ai pas pu, je pleurais. A Rennes 
j'avais envie de prendre le chemin inverse et de repartir. Et là je me suis rendu compte : comment ça 
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se fait que j'ai réagi comme ça, moi qui étais toute contente d'être à Unis Cité, qui me réveillais avec 
de la joie et tout. J'en parlais à tout le monde de ça. Et là je reviens je suis en pleurs pratiquement à 
vouloir faire le chemin inverse et là je ne veux pas repartir et là je me suis dit y a un problème. Et puis 
j'ai réfléchi. Déjà pour moi c'était dur, j'étais fatiguée,  très fatiguée parce que je ne dormais plus 
trop. Je ne dormais plus trop parce que je stressais trop. Mon problème de peau, il est revenu, il était 
déjà là, mais là, ça m'empêchait de dormir.  

Cet épisode en dit long sur l’engagement réciproque de la structure d’accueil et du jeune volontaire, 
sur le stress induit par des tensions que chacun a du mal à contrôler. A l’inverse lors du partenariat 
avec l’Atelier des Friches, une situation similaire a pu se dérouler différemment.   

A un moment particulièrement difficile, Alexis qui avait démarré son service civique malgré ses 
grosses difficultés personnelles a souhaité tout arrêter. Voici le récit de David : 

David : Ce qui m’a marqué, c’est le moment où j’ai eu François (un des intervenants de l’association 
et tuteur d’Alexis) au téléphone. A 18h il voyait Alexis et à 17h50 il dit sur mon répondeur : « on 
n’arrive pas à s’avoir mais là, on ne peut pas garder Alexis, ce n’est pas possible » et  je le rappelle 5 
minutes après, on discute et finalement à 18h il dit à Alexis :  « On retente une chance » . Et ça, c’était 
en novembre. Et je me dis que si on me demandait un élément marquant : c’est ce moment-là. Ce qui 
fait qu’à un moment ils se sont arrêtés  pour réfléchir, et de réfléchir avec quelqu’un d’autre, ça leur a 
fait prendre une autre décision. 

La tentation de rupture est fréquente, pour le jeune qui a l’habitude des interruptions, qui se rend 
compte que sa présence pose problème, qui naturellement subit le stress d’une relation qui ne lui est 
plus naturelle. Pour la structure d’accueil c’est d’abord accepter d’être bousculée, poursuivre coûte 
que coûte la relation, rappeler au jeune qu’on a besoin de lui tout en permettant au jeune de sortir 
de son stress.  Voici ce qui s’est passé pour Alexis : 

En avril (3 à 4 mois avant la fin du contrat), Alexis veut arrêter. Il l’annonce à David au téléphone la 
veille du jour où il a décidé de l’annoncer à l’équipe. Il a du mal à donner des explications, mais il sait 
qu’il veut arrêter. Les intervenants de l’Atelier des Friches lui demandent de venir à un entretien 
pour en parler la semaine suivante. Entre l’annonce et l’entretien, David a pu rencontrer Alexis, 
écouter ses angoisses, ses remises en cause du fonctionnement du groupe, de sa place dans celui-ci 
et surtout de ses questionnements existentiels et à la fois lui dire certaines choses avec fermeté, en 
particulier la conviction qu’il n’est pas actuellement en mesure de prendre une décision.   David fait 
alors avancer l’idée chez Alexis d’un temps de pause sous forme d’arrêt médical. Alexis dit ne pas 
être d’accord.  

Quelques heures avant l’entretien, les intervenants disent à David ne pas avoir réfléchi plus que ça à 
ce qui allait se passer dans cet entretien. David propose cette idée de ne pas prendre de décision, si 
ce n’est la décision de différer.  

Alexis et l’Atelier des Friches se mettront d’accord dans cet entretien sur une « pause ». Puis 2 
semaines après, au retour d’Alexis construiront avec lui des modalités de mission a priori plus 
tenables pour Alexis : un projet spécifique dans lequel sa contribution singulière sera précisée, ne pas 
travailler continuellement avec l’équipe de 5 volontaires, une manière de gérer son temps 
différente,… 

Alexis continuera sa mission de Service Civique jusqu’à son terme, non sans effort, soutiens divers et 
variés et remises en cause de chacun… 

Nous voyons bien ici le rôle de médiation que David a pu jouer. Dans la rencontre qu’il a pu avoir 
avec Alexis entre l’annonce et l’entretien, David a pu tenir des positions et une posture qu’il n’aurait 
jamais pu avoir s’il était directement impliqué dans l’Atelier des Friches. Typiquement, il a pu 
contribuer notablement au projet « la réussite de l’engagement jusqu’au bout ». Cela a été possible 
parce qu’il n’était pas directement et affectivement impliqué dans l’autre aspect du double projet 
« la réalisation concrète de la mission confiée », ne mettant pas de l’énergie au quotidien dans 
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l’opérationnalité de la mission et dans l’encadrement d’Alexis pour inventer les mille et une choses 
pour que chacun y prenne pleinement sa place. 

 

10. Le besoin de durée 

Le projet mené avec l’Atelier des Friches a permis de vivre des phases différentes. 

La première phase c’est tout le temps nécessaire pour apprendre à se connaître. C’est  ce qui s’est 
vécu dans un stage de formation à la médiation par le jeu, puis tout ce qui s’est vécu sur le chantier 
de construction de mobilier de jardin, des moments forts que tous mettent en avant.  En fait aussi 
partie la découverte de la structure, la découverte de tout ce que faisait l’Atelier des Friches. Cette 
première phase est déterminante pour  trouver ce que chacun peut apporter et  construire la place 
de chacun dans le projet. 

David : Dès le départ on s’est posé la question de  « Comment permettre aux jeunes de mettre des 
mots sur l’expérience et les étapes qu’ils ont vécues », pour pouvoir le partager avec d’autres et 
pouvoir exprimer la part qu’ils y ont pris.  

Commentaire de Michel lors du débriefing : Je suis très sensible à cet aspect, parce que je me 
souviens de jeunes qui partaient en volontaire en développement dans les Volontaires du Progrès et 
quand ils parlaient de ces deux ans qu’ils avaient passés, ils disaient : « Oui, j’ai été un temps en 
Afrique,  on a fait ceci », mais ils étaient très pauvres en mots et étaient décalés sur la manière de le 
décrire, alors qu’ils avaient menés de vrais projets en faisant collaborer plein de gens , institutions, 
ministères, etc. … Ils étaient très pauvres dans leur capacité à dire l’expérience.  

Dans les phases suivantes se sont succédé des travaux de jardin, des actions de médiation sur les 
jardins auprès des habitants des quartiers, la participation régulière (hebdomadaire) à une 
bibliothèque de rue, des moments de formation, le travail de chacun sur son projet d’avenir.  

Le facteur durée, se retrouve dans les commentaires des différents acteurs, y compris les principaux 
intervenants de l’Atelier des Friches : Il faut laisser le temps se dérouler de telle sorte que le jeu des 
acteurs puisse se construire.  

Commentaire de Patrice lors du débriefing  : Ça m’avait frappé qu’entre Coline et Elise, lorsqu’il a 
fallu faire de la montagne, le rôle s’est inversé. Ça m’avait frappé aussi, au tout début, qu’Alexis 
disait : « Tiens, c’est la première fois que je suis utile à quelque chose », et puis en même temps il y a 
des passages à vide. Et on ne peut pas faire l’économie de ces passages positifs et négatifs. Et de ce 
fait, il faut du temps.  

Elise au début n’était pas particulièrement intéressée par les actions autour des jardins et pourtant à 
la fin de son service civique elle disait : « regarder la télé, moi c’est plus mon truc. Moi, ce qui 
m’intéresse c’est l’Atelier des Friches, rester dehors et faire le jardin ».  Il aura fallu du temps, et c’est 
dans cette orientation qu’après le Service Civique elle s’est orientée à travers une structure 
d’insertion qui travaille dans les espaces verts.  

Elise nous dit également : « c’est à la fin qu’on réalise qu’on a fait vraiment beaucoup de choses que, 
moi au début, je pensais qu’on n’était pas capable de les faire ». 

 C’est vraiment dans la durée que s’inscrit l’action des jeunes et ceci nous questionne vraiment sur  
cette exigence d’un engagement dans le temps. 

Ensuite, le service civique a une fin. Pour ces jeunes, qui n’avaient pas de projet d’avenir au moment 
où ils ont eu envie de s’engager et d’être utiles à la collectivité, l’approche de la fin est source 
d’angoisse. Ce que l’on a vécu doit permettre de commencer à construire l’après service civique. La 
question devient : Comment on ne laisse pas les jeunes dans le vide ? Dès le début on a cette notion 
que ça va se finir mais c’est un moment très délicat. On retrouve le même problème des jeunes pris 
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en stage qui pensent tout de suite qu’on va penser à eux pour l’avenir, alors que l’avenir leur 
appartient. Il y a cette dimension dans le service civique sur laquelle il faut pouvoir s’investir : 
comment aider les jeunes à bâtir des projets pour la suite.   
 
 

11. Des expériences significatives (Le Kaleidos et autres déclencheurs) 

Interview d’Elise par David à propos du Kaleidos  :  

Elise : C’est un jeu que j'avais commencé à faire chez moi pour faire un modèle pour le montrer à ma 
famille. Le jeu s'appelle le Kaleidos. C’est un peu comme « Chercher Charlie ». Je l'ai commencé chez 
moi, en mettant des images, des trucs comme ça. Le lendemain, je me suis dit : « Pourquoi pas le 
présenter aux autres et voir ce qu'on peut faire ensemble ? ».  C’est ce que j'ai fait. Apparemment ça 
a plu aux personnes concernées. Avec ça, je leur ai bien expliqué qu'il fallait modifier des trucs pour 
pas que je me mette trop en avant. Après chacun à notre idée, on a pu le refaire comme il faut. Tout 
le monde a pu participer. Moi ce que je voulais faire c'était un modèle. Juste proposer mon idée. 
Q : Qu'est-ce que ça t'a fait à toi, que tu apportes une idée et qu’elle soit retenue par le groupe ? En 
quoi c'était important pour toi ? 
Elise : Que j'ai une idée, au moins elle est acceptée. En fait, trouver ma place. J’ai compris que plus 
tard : je pouvais dire une idée sans qu'on me rejette. 
Q : Le fait d'apporter une idée, qu'elle soit acceptée par le groupe, tu sentais que ça t'a aidée à 
trouver ta place dans le groupe. 
Elise : Oui, au moins proposer mes idées et me dire oui ou non.  
 
 
On demande à Elise de raconter un moment qui l’a vraiment marquée : 
Elise : Je peux t’en raconter deux ? 
Vas-y raconte… 
Elise : Alors, la première, c’est vraiment le début. C’est, à tous les cinq … On devait promener des 
chaises pour les ramener au foyer ADOMA, pour qu’on puisse s’asseoir, parce qu’on n’avait pas assez 
de chaises. Et en fait, on avait une chaise chacun, et arrivés vers Debourg, il y a un feu et on est tombé 
sur le feu rouge. En fait, on s’est tous mis en ligne, on a posé les chaises et on s’est assis et on a 
attendu le feu vert. Toutes les voitures sont passées et on faisait coucou aux gens en attendant le feu 
vert. Après le feu vert, on s’est relevés et on est repartis. Voilà mon plus beau souvenir. Après il y en a 
d’autres.  
L’autre, ça n’a rien à voir avec le Service Civique, c’est les trois jours à la neige que, on s’est vraiment 
appris à se connaître hors du service civique, à apprendre ce qu’on aime : de la musique, aller au 
cinéma, tout ça. Et vraiment c’était très bien. Je partirais bien encore une fois. 
Q : C’est important pour le groupe ? 
Elise : Oui. Parce qu’apparemment, on est parti au bon moment, parce qu’il y avait un moment où il y 
avait un peu des tensions et on est parti au bon moment pour repartir sur de bonnes bases. 
…/… Là, c’était bien parce qu’on est parti, on a bien rigolé, on s’est détendu, si on avait des choses à 
se dire on se l’est dit. Et après on est revenu. Tout allait bien. 

 

David : Je suis marqué par ce que dit  Elise à propos  du kaleidos, moi ça me marque car je me dis que 
quand  elle a une demi heure pour relire ces 9 mois, elle reparle de ça. Moi, je me souviens du 
moment où c’est arrivé, elle a passé une heure à le faire chez elle et c’est comme elle dit : « j’ai eu une 
idée tout le monde l’a acceptée ». C’est dans les trois minutes autour de la table que l’équipe a dit OK 
et c’est à ce moment là qu’il se passe un truc. Mais je me demande comment on permet aux jeunes 
de vivre un truc, un moment où ce qu’ils apportent est pleinement accueilli et reconnu.   
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Il y a aussi : « la personne qui propose une idée et que les autres ne sont pas d’accord ça fait un peu 
mal ». Et du coup, ce que nous dit Elise c’est : « Quand même, je propose une idée, si on me dit 
qu’elle est pas bonne, ça me fait mal à moi. »  Mon idée et Moi …. Et ce qu’elle dit à la fin de son 
entretien sur les cinq chaises au feu rouge ,  je me dis : c’est aussi de l’ordre de l’expérience 
significative c’est qu’on est tous ensemble, on fait tous la même chose et on fait partie, quoi ! Et c’est 
rigolo et c’est décalé, mais moi, j’ai aussi ma chaise, je la pose et je m’assois aussi dessus !  

Finalement, ce sont ces petites expériences significatives qui créent l’engagement, l’adhésion, 
l’entraînement, rassurant le jeune sur sa capacité à avoir une place et à y être utile. Et il n’y a pas 
besoin de beaucoup de ces expériences significatives. 

Comment laisse-t-on de la place pour que ces expériences significatives puissent se faire ? 

 

12. Au-delà du tuteur : Plusieurs niveaux de médiation et d’entraînement 

Le rôle des coordinateurs d’équipe à Unis Cité :  

A Unis-Cité, un coordinateur d’équipe prend en charge un groupe d’environ 24 jeunes et 
accompagne leur service civique tout au long de l’engagement. Il est responsable du « projet service 
civique » alors que les référents projet , chez le partenaire pour lequel Unis-Cité fait de 
l’intermédiation, encadrent les jeunes dans leurs activités de projet. 

 

Rôle d’entraînement d’intervenants qui ne sont pas directement impliqués dans la mission 

David : Dans le document sur les 4000 mètres, la marche sur les hauts sommets, un des jeunes dit  :  
« J’ai été marqué par Gérard parce que j’ai été souvent avec lui, je crois que j’aurais été capable de 
faire plein de chose avec lui, je me suis rendu compte que j’étais capable de faire plein de chose, d’y 
aller petit à petit. Ça m’a permis d’ouvrir les yeux sur ma capacité de me dire : tu ne vas pas 
tomber ». Et là, je me dis qu’il y a carrément un truc. Même si on veut le nier, il y a quand même un 
truc de dire : « je crois que avec lui, j’étais capable de faire plein de chose ». On revient sur la notion 
d’entraînement  mais je me dis qu’il y a quand même cette question de la relation avant l’action.  

On retrouve ici la question : « Comment est-ce que quand je suis en lien, en confiance, avec les 
personnes qui m’entourent ». On a parlé de tuteur. Ici, c’est une personne extérieure, un guide de 
haute montagne, ce n’est pas le tuteur dans le sens pur du Service Civique mais une personne qui est 
debout et qui entraîne, qui contribue à mettre de l’énergie dans la force d’entraînement collective. 

 

Entraînement par des personnes qui partagent l’action en immersion dans l’équipe 

Rôle d’Annie et Miodrag,  jeunes volontaires permanents du Mouvement ATD Quart Monde, intégrés 
dans l’équipe des cinq volontaires au sein de l’Atelier des Friches, mais un peu plus âgés (28 ans). 
Non pas dans un rôle d’accompagnateur ou d’animateur mais plutôt dans un rôle d’entraînement à 
l’intérieur de l’équipe. Dans cette approche ils ont apporté une forme de sécurité et d’équilibre mais 
ont aussi pris soin de se mettre au service de l’engagement de chacun et de la dynamique collective 
afin de permettre aux autres  jeunes volontaires de construire leur mission, tout en jouant un rôle 
structurant à l’intérieur de l’équipe. 

 Annie :  Je n’ose pas m’absenter et puis je découvre après coup que si je m’absente,  je permets aussi 
des choses  

Il s’agit bien d’une forme de sécurité à travers une relation non formelle. 
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Patrice : Tu as choisi la posture que tu voulais prendre. Tu avais cette capacité et tu t’es dit :  je peux 
agir sur différents registres, je choisis ce registre et j’y reste. Mais de temps en temps, parce que tu 
avais cette capacité, cette proximité mais en même temps la distance, tu pouvais bouger un peu ton 
rôle, pour donner une pichenette de façon à pouvoir insuffler quelque chose ou bien calmer un jeu. Et 
cet art de pouvoir choisir sa posture sur 9 mois, 10 mois, il me semble que c’est une condition 
importante de la réussite et que ce n’est pas donné à tout le monde. 

Annie : On l’avait dit à un moment : dans la constitution d’une équipe il faut qu’il y ait des jeunes pour 
qui l’objectif c’est le projet auquel ils adhèrent et d’autres jeunes pour qui la priorité c’est que ces 
jeunes-là trouvent une place en premier. 

David : Oui, sauf que cela on se l’est dit. Là, vous l’avez expérimenté avec toi qui avait cet objectif. 
On parle de double projet, mais toi tu avais un objectif très clair que « ils sont premiers ». Donc toi tu 
as aidé la structure à tenir le double objectif. On a vu au cours du projet avec  Unis-cité, même avec 
des gens structurants, que ça n’a pas  aussi bien marché. En équipe à Unis-cité, il y a des jeunes qui 
sont en service civique comme les autres, et qui sont dans une démarche de construction à 20-22 ans 
et pas 28, et pas avec toute l’intention, la visée, le travail, l’engagement et le sens qu’on y met à ATD, 
et en fait, ça ne marchait pas. 

 

Médiateur/facilitateur extérieur à la structure  

 Dans le projet pilote ATD Quart Monde, un rôle particulier est tenu par David c’était un rôle de 
médiation externe et un support d’accompagnement de l’équipe et de la structure.  Ce rôle a 
partiellement fonctionné dans le partenariat avec Unis-Cité (2011-2012) et a été pleinement joué 
dans le partenariat avec l’Atelier des Friches. Ce rôle est ici examiné lors d’un exercice de débriefing 
du projet : 

Annie :  Il était à la fois une personne qui nous donnait des outils qui nous permettait de relire ce 
qu’on vivait et aussi on savait que si quelqu’un se mettait de côté, il allait le solliciter à un moment 
par téléphone ou pour aller boire un café. Et pareil, de l’autre côté, au niveau de la structure d’accueil, 
il a rassuré il leur a donné des outils pour regarder un peu différemment, sous différents angles.  

Patrice : Il y a besoin d’une personne neutre qui dans les situations difficiles va rassurer les acteurs 
de la structure et permettre de continuer là ou d’autres se seraient arrêtés. Pour jouer ce rôle il y 
avait une personnalité avec des outils. Parfois il faut que quelqu’un siffle la mi-temps. On marque une 
pause et on peut repartir. C’est indispensable quand les acteurs de la structure sont pris dans leurs 
enjeux. 

David : Moi, le truc que je ne comprends toujours pas c’est comment ça se fait que j’ai eu cette place 
là, que les jeunes, enfin le groupe de cinq, m’avait fait cette place là et que les salariés m’aient fait 
cette  place là. Parce que quand je viens avec ma nappe pour faire des nuage-soleil, au bout de trois 
fois j’aurais été à la place des jeunes, j’aurais dit : « t’es mignon avec tes nuage-soleil mais enfin … ». 
Il y a un moment où il y a un truc qui s’est passé, je ne sais pas bien quoi, qui fait que même si j’étais 
effectivement à distance, j’ai été accueilli jusqu’à avoir une position légitime qui a été acceptée par 
tout le monde. 

Annie : Ils l’ont dit d’ailleurs. Elise et Alexis me disait : « mais pourquoi est-ce qu’on dit tout ça à 
David. On ne devrait pas avoir à lui dire ce genre de chose. On devrait pouvoir se le dire entre nous. » 
Et Coline réplique en disant : « Mais , justement c’est parce qu’on n’arrive pas à se le dire entre nous 
que, David, il a une utilité. »  Le fait que moi, Miodrag et Coline, on était convaincus. Et comme on 
était adhérents de ça, comme on portait cette adhésion,  ils n’ont pas eu le choix que d’y adhérer 
aussi. Et puis nous, on jouait le jeu jusqu’au bout. C'est-à-dire qu’on osait dire les choses qui parfois 
paraissaient étonnantes… qu’on était étonnés de s’entendre dire et aussi étonnés d’être allés jusqu’ à 
se les dire. 
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Patrice : Il me semble qu’il y a un rôle de facilitateur qu’il faut qu’on travaille, qui peut être à l’interne 
du groupe mais dans une partition qui peut se travailler ou qui peut être dans le rôle que tu faisais.  
Ce qui fait que dans ce rôle de facilitateur, on peut leur offrir peut-être un petit bout de formation, 
mais surtout des temps de relecture en commun. Où on rentre dans l’intelligence des situations mais il 
n’y a pas de recette : « Ah oui, tu as fait ça, tiens ça m’intéresse … » Et dans cette relecture 
dynamique, je pense qu’on peut vraiment s’enrichir les uns les autres. Mais cette aptitude, d’une 
certaine façon à se déposséder ( je n’ai pas besoin de jouer des coudes), tout le monde ne sait pas 
faire ça.  

Annie : Tu faisais aussi ce stand-by dans toutes les étapes où, nous, on sentait qu’il fallait prendre un 
temps de pause, juste pour souffler, regarder  et se décaler tous. En fait, quelque part, tu imposais ce 
temps parce que les responsables de l’association (du projet) ne pouvaient pas se permettre de le 
bloquer dans leur agenda par eux-mêmes. Nous, on étaient pris sur le terrain et on ne pouvait peut-
être pas le voir mais en même temps tu avais cet espace de : « bon, on prend une date et c’est à ce 
moment là qu’on va en parler tous ensemble ». 

Patrice : C’est le jeu de la personne  qui à la fois est très au courant, enfin, pour ce qui l’importe, et qui 
en même temps est à distance. Et de fait ton rôle devient transparent. Ce que tu fais est réapproprié 
et de fait, mission accomplie. Et d’une certaine façon, ta transparence, désirée et voulue comme telle 
en pleine maturité, fait que le jeu fonctionne.  Dans l’accompagnement il y a à la fois l’écoute et 
éventuellement, un petit mot, une piste. Il y a à la fois la distance « tu vis ta vie, c’est pas la mienne », 
et en même temps, non : « j’ai entendu ce que tu me dis » et « quel acte je pose pour te donner la 
main ». C’est à la fois « je respecte qui tu es et ton itinéraire », et en même temps, je suis à la fois 
bienveillant et empathique, mais à ma place. 

Annie : Vraiment la position qu’il a eu c’est donner un outil, on dépose et après il y a un reflet. Mais à 
aucun moment il faisait un commentaire ou un « il faut faire comme-ci ou il faut faire comme ça ». 
C’est vraiment une neutralité que tu avais aussi pour ce rôle et en fait il faut accepter juste le jeu 
d’être un support : Tu déposes, tu regardes et bien voilà. Vraiment tu faisais une photo, une photo de 
l’instant … 

Patrice : …miroir… 

Annie :  … et hop ! Regardez-vous ! Bon très bien, vous voyez que vous avez des points communs, vous 
avez des différences. Bon d’accord, vous vous êtes dit ça,  maintenant vous faites avec pour la 
prochaine et ...  franchement, c’est indispensable, pour nous, de se rendre compte de ce qu’on était en 
train de réaliser. 

Philippe : Finalement je me dis, il y a quatre entités : les jeunes qui sont en service civique, un autre 
pôle qui est celui que vous jouiez (Annie et Miodrag), votre rôle d’accompagnateur au quotidien, un 
médiateur que toi (David) tu joues en l’occurrence, externe au groupe, mais avec le pôle 
incontournable qu’est l’association accueillante qui impose le cadre. Il me semble qu’entre ces quatre 
pôles en incluant le pôle des jeunes en SC, Il y a un jeu de relations tel que si on enlève un morceau, ça 
semblerait bancal.  

Médiateur/facilitateur/agent de relecture,  il est difficile de mettre un mot précis, cette fonction 
n’est pas celle du tuteur, tel qu’il est défini dans les documents relatifs au Service Civique, ce n’est 
pas celle d’un référent mission, ce n’est pas non plus ce que certains acteurs du Service Civique 
appellent le double tutorat. Le projet pilote de service civique mené par ATD Quart Monde n’a été 
possible que grâce à cette fonction de médiation analysée ici, ni trop éloignée, ni trop impliquée, 
juste à la bonne distance et la bonne proximité.  

 


