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le coût du décrochage scolaire, pour une personne, tout au long de la vie, serait de 230 000 €

21053 décrocheurs en Île-de-France , dont 7730 nouveaux en 2019  

~ 30 % des personnes qui ont déjà dormi dans un centre d’hébergement temporaire, ou pris 

un repas dans un service de restauration gratuite, sont des anciens de l’ASE

300 000 jeunes accompagnés par l ’ASE

70% des enfants placés sortent sans diplômes

Seuls 13% des jeunes de 17 ans placés préparent un bac général, 

pour 51% pour l'ensemble des jeunes du même âge

LES JEUNES EN SITUATIONS DIFFICILES EN FRANCE EN 2019

Les chiffres clés de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et du décrochage scolaire 

les deux tiers des décrocheurs sont des garçons 

la moitié des décrocheurs est située dans les lycées professionnels, et le 

quart dans les lycées généraux et technologiques 

la majeure partie de ces décrocheurs ont entre 16 et 19 ans 

100 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme*

Le décrochage scolaire est un des facteurs les plus importants de risque d’inactivité et/ou de chômage de longue durée***. Les jeunes 

qui ont décroché ont deux fois plus de risque d’être au chômage que ceux qui sont sortis avec un diplôme de niveau CAP ou bac

Un jeune sur 4 est en mal-être psychique**



Trop souvent en France, les jeunes en situations difficiles sont logés, nourris et ont accès à l’éducation mais leurs traumatismes

ne sont pas adressés et pris en compte alors qu’ils sont le socle essentiel de leur construction.

Notre conviction est que, pour se focaliser sur les apprentissages, le jeune a d’abord besoin de travailler sur son identité, la

gestion de ses émotions et sa confiance en lui et en l’adulte. C’est ce que nous leur proposons au travers des

dispositifs [Entracte] via des activités culturelles, artistiques ou sportives.

Grâce aux dispositifs proposés par [Entracte], nous permettons à ces jeunes, une parenthèse plus ou moins longue, un

éloignement et une mise à distance de leur quotidien. Au travers d’outils de développement personnel appliqués dans des

domaines artistiques ou sportifs, la confiance en soi et en l’adulte est alors restaurée et permet au jeune d’être en capacité

d’apprentissage et de définir un projet de vie.

NOTRE APPROCHE
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Ouverture le 6 janvier 2020 10 séjours réalisés en 2019

NOS DISPOSITIFS



A travers une multitude d’ateliers, d’activités physiques, thérapeutiques et culturelles, de groupes de paroles et 
témoignages [ENTRACTE] s’attache au développement personnel et au parcours de vie de chaque jeune.

[RE]MOBILISATION, UN PROGRAMME DE 7 SEMAINES EN UNITÉ D’ACCUEIL DE JOUR

DE 10 JEUNES A LA MAISON DES ADOLESCENTS DE MANTES LA JOLIE (M.E.Y)

Un programme d’ innovation sociale qui 

décloisonnera plusieurs champs d’intervention :

• Apprentissage

• Thérapie

• Remobilisation

• Orientation

• Un parcours individualisé à chaque jeune

• Une implication des familles et/ou 

référents

• Un suivi post programme

• Identifier ses blessures

• Reconstruire son identité

• Retrouver l’envie d’apprendre

Donner aux jeunes des outils pour

• Développer l’autonomie

• Apprendre le vivre ensemble

• Travailler la confiance en soi

[RE]mobilisation est un dispositif ESMS (établissement social et médico-social) entièrement gratuit pour les jeunes et leur famille. 

Ce programme est financé par le département des Yvelines. 



Des séjours courts et mensuels de 8 jours
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LES SÉJOURS [RE]BONDIR

Ces séjours permettent aux jeunes de se retrouver en dehors de leur cadre habituel et de pratiquer une activité qui leur est bien

souvent totalement inconnue. Tout en dépassant leurs aprioris et leurs peurs, les jeunes vont pouvoir s’exprimer, découvrir

et mettre en avant leurs compétences propres. Un spectacle créé de toutes pièces, sera le temps fort de clôture de la semaine

avec une représentation en public.

Un séjour court et intense qui permet de faire le point sur les capacités du jeune et de définir des axes d’accompagnement. Nous

nous positionnons comme une ressource à disposition du jeune pour l’aider à accomplir son rebond et aller vers un projet en

adéquation avec ses envies.

séjours en Corse autour du théâtre

En Camargue autour de la médiation équine

séjours exceptionnels ont été testés en 2019

A Théoule sur Mer au sein de de la maison Bernard et autour de l’expression corporelle
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L’accompagnement de 15 jeunes sur un programme annuel comprenant :
- 1 séjour [RE]bondir en Corse en octobre 2018 
- des ateliers de théâtre de 3H tous les samedis matins entre novembre 2018 et juin 2019
- 1représentation théâtrale finale le 11 Juin 2019 au théâtre national de Saint Quentin en Yvelines
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CLÔTURE DU PROJET ENTRACTE YVELINES 2018/2019

Profil des 15 jeunes accompagnés :

✓ Moyenne d’âge :13 ans 1/2

✓ 8 jeunes en prévention

✓ 7 jeunes sous mesure A.S.E

✓ 10 scolarisés en école générale

✓ 2 scolarisés en école spécialisée

✓ 2 décrocheurs scolaires

✓ 1 déscolarisé



Situation 

Scolarisé

Décrochage scolaire

Scolarité SPE

Descolarisé

NOTRE IMPACT EN 2019 : [ENTRACTE] A ACCOMPAGNÉ 84 JEUNES DE

TOUTE LA FRANCE

Moyenne du 

nombre de filles et 

de garçons au total

Yvelines

Corse

Val de Marne 50%50%

Répartition géographique

Âge moyen

14,3
Marseille

84 jeunes 

accompagnés au 

total

31 dans les 

Yvelines

23

37

20

Seine-Saint-Denis

Paris

DEPUIS SA CRÉATION EN JANVIER 2018 [ENTRACTE] A ACCOMPAGNÉ 154 JEUNES DE TOUTE LA FRANCE
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EN 2019, NOUS AVONS EXPÉRIMENTÉ 2 NOUVEAUX SÉJOURS – 1/3

[RE]BONDIR EN CAMARGUE - 1/2

L’enjeu de cet [Entracte] équin, est avant tout de libérer et

de mettre en lumière les talents de chacun, de donner

confiance aux jeunes.

La mise en situation avec le cheval est une expérience de

concentration et de centrage mobilisant toute forme

d'intelligence qu'elle soit émotionnelle, relationnelle ou

situationnelle.

Elle offre aux jeunes, la prise de conscience de

comportements individuels et collectifs transposables dans

le fonctionnement de leur vie quotidienne.

6 jeunes ont participé à ce 1er séjour équin
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[RE]BONDIR EN CAMARGUE – 2/2

Notre partenaire, l’association Humanitas a été fondée en novembre 2015 par 3 personnes ; Nadège Gajic, DRH d’une

banque et professeur de Spécialité Psychologie du Travail au sein de l’université de Montpellier, Walter Baldet

horseman et Charles Balhouane, psychologue clinicien, diplômé en sciences criminelles.

Ils interviennent avec leur équipe (6 personnes) pour accompagner les jeunes tout au long de la semaine dans la gestion

de leurs émotions et la relation à l’autre au travers de nombreux exercices avec les chevaux.

Les jeunes découvrent également le monde du dressage et du spectacle équin auprès d’un camarguais pure souche,

Thomas. La finalité de cette semaine pour les jeunes étant d’accompagner Thomas le dernier jour dans la réalisation de

son spectacle équin devant un public.

Le coût financier de ce séjour ne nous 

permet pas actuellement de nous engager 

à le reproduire en 2020. Nous cherchons 

activement un mécène qui s’engage à nos 

côtés sur cette thématique.

EN 2019, NOUS AVONS EXPÉRIMENTÉ 2 NOUVEAUX SÉJOURS – 2/3
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[RE]BONDIR A LA MAISON-BERNARD

Grâce à notre partenariat avec le fond de dotation de la Maison Bernard, un groupe de jeunes a eu l’exceptionnelle

opportunité de séjourner dans cette maison à l’architecture extraordinaire. Ils ont participé à un projet artistique

collaboratif autour de l’expression corporelle dont la finalité était la réalisation d’une œuvre filmée.

L’intervenant Yohan Amselem de la compagnie La Halte Garderie et le vidéaste Julien Quentin ont fait travaillé les 6

jeunes à la création d’un projet filmé « Dans ma bulle ».

Le film et son making-off sont à retrouver sur notre site internet www.entracte-asso.com/témoignages

EN 2019, NOUS AVONS EXPÉRIMENTÉ DEUX NOUVEAUX SÉJOURS – 3/3

http://www.entracte-asso.com/témoignages


A travers une multitude d’ateliers, d’activités physiques, thérapeutiques et

culturelles, de groupes de paroles et témoignages [ENTRACTE] s’attache au

développement personnel et au parcours de vie de chaque jeune sur des

cycles de 7 semaines environ.

2019 EST ÉGALEMENT L’ANNÉE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA MISE EN PLACE DU

DISPOSITIF [RE]MOBILISATION

Un programme d’ innovation sociale qui décloisonnera 

plusieurs champs d’intervention :

• Apprentissage

• Thérapie

• Remobilisation

• Orientation

• Un parcours individualisé à chaque jeune

• Une implication des familles et/ou référents

• Un suivi post programme

[RE]mobilisation est un dispositif ESMS (établissement social et médico-social) 

entièrement gratuit pour les jeunes et leur famille. Ce programme est financé par 

le département des Yvelines dans le cadre d’une expérimentation pour une durée 

de 3 ans.

@Nicolas Duprey CD78



avril - juinjanv – mars oct. - dec.juillet- sept.

PILOTÉ PAR LAURANE BOURGOINT, CE PROJET A OUVERT SES PORTES LE 6 
JANVIER 2020 À MANTES LA JOLIE APRÈS UNE ANNÉE DE PRÉPARATION

Comités de projet…

Collaboration avec de département

Pilotage

Recrutement de l’équipe permanente

Recrutement des intervenants

Formation de l’équipe et des intervenants 
à nos valeursRH : équipe et 

intervenants

Travail de conception stratégique du dispositif

Séminaire de réflexion

Séminaire de formation

Juridique et 

outils

Travaux d’aménagement Audits de conformité et 
aménagement 

Groupes de travail avec un consultant technique…

Création des outils liés au statut d’ESMS du dispositif 

Préparation du programme détaillé Préparation du premier dispositif 
et sélection  des jeunes 

Travaux

Pédagogie et 

jeunes

Partenariat Rencontre avec le réseau de partenaires (associations, établissements scolaires,…) du  tissu 
mantois

Projet éducatif

Modalités d’inscription 

et de communication 

aux jeunes et aux 

familles

Processus d’intégration 

d’Entracte dans le parcours du 

jeune

Profils des jeunes accueillis



RECRUTEMENT ET FORMATION DE NOTRE ÉQUIPE

Un directeur pédagogique

2 éducateurs.trices

Une psychologue 

• Manage l’équipe permanente

• Est responsable du bon déroulement du 

programme de bout en bout

• Recrute les jeunes

• Reste proche du terrain et des jeunes

• Accompagner les jeunes dans le suivi 

• …

• Encadre les jeunes 

• Accompagne les jeunes au 

quotidien et gère les éventuels 

conflits

• …

• Accompagne psychologiquement les jeunes et 

leur famille

• Formalise les diagnostics socio-éducatifs

• …

Recrutement et formation de l’équipe permanente…. …et d’un panel d’intervenants spécialisés et formés sur 

les parcours de vie  

Créatrice de bien être

Gestalt thérapeute

Avocate & Formatrice en 

Prise de Parole 

Naturopathe

Comédien impro

Art thérapeute

Expression corporelle

Experte automassages

Chef cuisinier



DROITS DES USAGERS :

- Art 7

Livret 

d’accueil

Contrat de séjour ou doc. 

ind. de prise en charge 

(DIPC) 

Charte des 

droits et 

libertés de la 

pers. accueillie

Conseil de 

vie sociale 

(CVS)

Règlement de 

fonctionnement

Projet 

d’établissement

Personne qualifiée pour 

faire valoir ses droits

MISE EN PLACE DES OUTILS LIÉS AU STATUT D’ESMS 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale place

la personne prise en charge et sa famille au cœur du dispositif.

Pour cela, la Loi affirme les droits et libertés individuels des usagers des

structures sociales et médico-sociales à travers 7 outils permettant de garantir

l’effectivité de ces droits

• Procédure déclaration fugue

• Protocole astreinte

• Protocole astreinte technique

• Protocoles logistique

• Protocoles médicaux

• Protocole  vol – disparition

• Fiche reflexe prévention chaleur

• Information préoccupante

• Plan de mise en sureté 

• Politique bienveillance prévention de la 

maltraitance

• Protocole violence entre usagers 

• Protocole cuisine 

Mise en place des 7 outils de l’ESMS… …et rédaction des protocoles liés 

la mise en place du dispositif



CO-CONSTRUCTION DE NOTRE PÉDAGOGIE

Nos axes de travail :
- Apprentissage :  validation des acquis & 

identification des compétences / talents

- Remobilisation : remise en action, validation du 

respect possible du cadre et des règles, d’un rythme de vie 

normal (sommeil, alimentation,…)

- Thérapie : connaissance de soi et gestion de ses 

émotions, identification d’éventuels traumas et blocages 

pour préconisations, identifier les leviers positifs à 

actionner

- Orientation : trouver un fil rouge, une appétence 

pour une mise en action concrète

Objectifs :
Ce dispositif, donne aux jeunes des outils pour :

- identifier ses blessures

- reconstruire son identité

- retrouver l’envie d’apprendre

- développer l’autonomie

- apprendre le vivre ensemble

- travailler sa confiance en soi et son estime de soi

Nos valeurs :

Bienveillance
On s’appuie sur les points forts et on les valorise vs amélioration des lacunes
Des techniques non punitives mais une pédagogie positive
Un respect mutuel

Empathie & gratitude
Reconnexion à la joie, au plaisir d’apprendre
Valorisation par la réussite

Responsabilisation 
Pendant l’Entracte :
=> Niveau individuel : introspection, gestion des émotions,..
=> Niveau collectif, voir social :
démocratie participative
créer l’engagement & être à l’écoute

Post-session :
La continuité dans le suivi, orientation et thérapeutique 

Séminaires de formation - décembre 19



TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT POUR ADAPTER LES LOCAUX À

NOTRE PÉDAGOGIE

Création de 4 espaces

Une cuisine collaborative

Une salle d’art thérapieUne salle de cocooning pour les jeunes 

Une salle polyvalente pouvant accueillir 

différentes activités (théâtre, sport,..)

@Nicolas Duprey CD78



PROFIL DES JEUNES ÉLIGIBLES AU PROGRAMME

En protection, sous mesures A.S.E En prévention 

1. Jeune en « situations complexes » : multiplicité des lieux de

placements, des champs d’intervention, en impossibilité de

projet

2. Pour favoriser une solution modulable de retour à domicile +

accueil de jour

3. Jeune en situation compliquée afin d’éviter

qu’elle ne devienne complexe

4. Pendant l’accueil SAU post-crise

5. Jeune sous double mesure A.S.E et PJ.J.

Identifiés via les établissements scolaires et les chargés de 

prévention A.S.E

1.     Situation sociale ou familiale difficile

2. Troubles du comportement, multi-exclusions

• Des jeunes de 16 à 18 ans

• En dénominateur commun : décrochage scolaire et/ou déscolarisation et/ou dé-sociabilisation

• 30 minutes maximum de transport en autonomie

• Engagement du jeune et des parents et/ou des référents 

• Possession d’une pièce d’identité, d’un passeport ou d’un document de circulation 

• Niveau minimum de français parlé

Pour les jeunes de 11 à 15 ans, 

les cas seront étudiés au cas par cas

avec les établissements scolaires et les 

familles en attente d’un accord plus global 

avec le rectorat



CALENDRIER DES PROGRAMMES [RE]MOBILISATION 2020

6 SEMAINESDU LUNDI 24 FEVRIER AU VENDREDI 3 AVRILCYCLE 2

9 SEMAINESDU LUNDI 20 AVRIL AU VENDREDI 12 JUINCYCLE 3

5 SEMAINESDU LUNDI 6 JANVIER AU VENDREDI 7 FEVRIERCYCLE 1

7 SEMAINESDU MARDI 1ER SEPTEMBRE AU VENDREDI 7 OCTOBRECYCLE 4

7 SEMAINESDU LUNDI 2 NOVEMBRE AU VENDREDI 18 DECEMBRECYCLE 5

Les cycles sont calés sur le calendrier scolaire de la zone C

• Accueil du lundi au vendredi de 8h45 à 16h30 et le mercredi de 8h45 à 12h

• L’intégration d’un jeune se fait obligatoirement en début de cycle

• Selon des besoins spécifiques et objectifs du jeune le programme peut se voir reconduire sur un 2ème cycle

• L’accueil ne sera pas assuré les jours fériés

Chaque cycle comprend en 2ème semaine, un séjour [RE]bondir d’une durée d’une semaine en Corse autour de l’activité 

théâtrale avec une représentation en public en fin de séjour.



ACTIVITÉS DU PROGRAMME [RE]MOBILISATION

Des intervenants spécialisés chacun dans leur domaine, proposent des ateliers qui permettent aux jeunes d’apprendre 

à mieux se connaître , à reconnaître leurs émotions et se connecter à leur corps.

Groupe de parole 

avec une coach 

en 

développement 

personnel

Cours de cuisine

Art- thérapie

Expression corporelle

Gamelan (atelier musical) 

à la Philharmonie de Paris
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[ENTRACTE] SE DOTE D’UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE…

Pour accompagner le développement de l’association, nous en avons repensé la communication globale avec la création :  
d’une nouvelle charte graphique &

d’un concept de communication « Être RE, HEUREUX »



…ET D’UN SITE INTERNET : WWW.ENTRACTE-ASSO.COM
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NOUS AVONS ÉTÉ ACCOMPAGNÉS PAR DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

À NOS COTÉS

Des partenaires de travail… ..et des soutiens financiers
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• Evaluation et amélioration continue du premier dispositif 

• Définition de la stratégie de déploiement

NOTRE VISION STRATÉGIQUE POUR LES 2 DISPOSITIFS D’ICI 2021

Afin de poursuivre son développement, [Entracte] se dote d’un vision stratégique à moyen terme et se fait

accompagner dans sa mise en oeuvre

2020 2021 

• Démultiplication du dispositif dans d’autres 
départements afin d’en faire bénéficier un 
maximum de jeunes

• Un accompagnement sous forme de mécénat par aVB solutions

• La création d’un comité stratégique 

[RE]BONDIR 

[RE]MOBILISATION 

• Développement de relais dans les A.S.E de tous les 
territoires (collaboration avec minimum 20% des 
départements)

• Développement de relais dans les A.S.E de 
tous les territoires (collaboration avec 
minimum 50% des départements)

• Développement de nouveaux séjours en France métropolitaine

De l’expérimentation à … l’essaimage !



L’ASSOCIATION SE DOTERA D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE HYBRIDE ET

ÉQUILIBRÉ

Un modèle financier optimisé

2020 2021 

A la recherche d’un nouveau modèle économique diversifié

+ de mécénat de fondations privées

+ de dons privés

+ de départements financeurs



CONTACTS

Entracte

Sabrina Le Bachelier, Présidente

sabrina@entracte-asso.com / 06 16 26 12 79

Christelle Soreil, Déléguée Générale

En charge de séjours [RE]bondir

christelle@entracte-asso.com / 07 61 62 98 98

Laurane Bourgoint, Directrice Exécutive 

En charge du développement dont [RE]mobilisation

laurane@entracte-asso.com / 06 99 17 83 11

2929

Retrouvez nous :

www.entracte-asso.com

Sur Facebook, Instagram, Twitter, 

Linkedin & Youtube →

@entracteasso

mailto:sabrina@entracte-asso.com
mailto:christelle@entracte-asso.com
mailto:laurane@entracte-asso.com
http://www.entracte-asso.com/
https://www.facebook.com/Entracteasso/
https://www.instagram.com/entracteasso/
https://twitter.com/home
https://www.linkedin.com/company/12635905/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCab1dFEyqJlX5cCBXuwakjQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0

