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Les jeunes en situations difficiles en France en 2020

L’association [Entracte] répond aux enjeux du décrochage scolaire et de la prévention spécialisée.

En France :

• 300 000 jeunes sont accompagnés par l’A.S.E. (Aide Sociale à l’Enfance)

• 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. 

Par ailleurs : 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme chaque année. Le coût du décrochage scolaire, pour une personne, tout

au long de la vie, serait de 230 000 €. 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 .

. 



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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Ouvert depuis le 6 janvier 2020 
1 séjours réalisé en 2020 en raison de la 
crise sanitaire

Nos dispositifs

Notre association aide ces jeunes entre 11 et 18 ans, avec en dénominateur commun le décrochage scolaire et/ou déscolarisation
et/ou dé-sociabilisation. Ils peuvent être sous mesure A.S.E ou en prévention



[Entracte] 2020 en quelques chiffres clés

21 séjours en Corse [RE]bondir

et 2 séjours exceptionnels en 3 ans

7 collaborateurs permanent dont 3 au siège

Un pool de 20 éducateurs et directeurs 

pédagogiques mobilisables sur différents projets

15 intervenants (théâtre, cuisine…) et 

autant de partenaires (Philharmonie de 
Paris,..)

6 fondations partenaires à date 

5 cycles du programme d’accueil de jour 

[RE]mobilisation à Mantes-la-Jolie avec l’accueil 

de 31 jeunes pendant au moins 6 semaines en 

2020

+ de 190 jeunes accompagnés à date (70
jeunes accompagnés en 2018, et 84 jeunes en 

2019)

2 contacts par an par jeune 

minimum en suivi



Nos partenaires existants
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Légende :
Département qui 
nous a envoyé le 
plus de jeunes 



Pierre Bedier, Président du conseil général puis départemental des Yvelines et 
Raphaël Cognet, maire de Mantes-la-Jolie lors de l’inauguration du dispositif 
[RE]mobilisation à Mantes-la-Jolie en février 2020

« Grace à ce dispositif, vous allez pouvoir réussir votre vie. Réussir ça veut dire se 
lever le matin en se disant que ce qu’on va faire dans la journée, ça a un sens »





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.

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. 



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



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 9h30 à 16h30 et le mercredi de 9h30 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.
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Nous avons coconstruit nos dispositifs avec un panel de professionnels :
• Spécialistes du monde éducatif (éducateurs,…)
• Coachs
• Gestalt-thérapeute
• Psychologues 
• Consultants 
• …

Et en utilisant des méthodes issues des grands groupes :
• Brainstorming collectif
• Outil d’intelligence collective

L’intelligence collective comme ligne de conduite Séminaire bilan de juillet

Un séminaire avec l’ensemble de l’équipe pédagogique en juillet a permis de faire un 
bilan des premiers cycles et de procéder à l’amélioration du dispositif avec une série 
d’ateliers sur le :

• Fonctionnement du programme pour les jeunes
• Fonctionnement de [RE]mobilisation (équipe, partenariat,..)
• Profil des jeunes : quel est le profil « idéal » pour [RE]mobilisation ?
• Identité [RE]mobilisation : quels objectifs souhaitons nous atteindre?   
• Indicateur – avons-nous les bons indicateurs d’évolution des jeunes ?
• Impacts indirects – quels impacts indirects a [RE]mobilisation?
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Nature des sorties

Sorties évaluées positivement
Suivis toujours en cours
Sorties évaluées négativement

+ de 60 % de sorties positives de notre premier 

dispositif [RE]mobilisation + 36 % d’estime de soi

+ 31 % de confiance en soi

+ 28 % de meilleure gestion des émotions

A l’issue de [RE]mobilisation :

5 cycles du programme d’accueil de jour [RE]mobilisation à Mantes-la-Jolie avec 

l’accueil de 31 jeunes pendant au moins 6 semaines en 2020



Nos jeunes ayant participé à un séjour [RE]bondir 
depuis 2018 sont toujours suivis

• Thérapeutique : recommandation en concertation avec les familles et référents et éventuellement mise en place de suivi 
psychologique.

• Un partenariat est en cours de finalisation avec une clinique ambulatoire de psychologie parisienne qui permet 
des coûts de consultations de 10 ou 20€ la séance.

• Stage / alternance : nous activons notre réseau de partenaires business et mécènes pour trouver des stages de 
3ème, ou des contrats en alternance selon les besoins des jeunes dans tous les secteurs.

• Tutorat/parrainage et accompagnement à l’emploi : selon les profils, nous proposons du tutorat et parrainage 
à certains jeunes quand un projet est défini. Nous activons également notre réseau pour des recherches de 1er

emploi.

• Un partenariat est en cours d’élaboration avec un fond de dotation composé de plusieurs grandes sociétés 
françaises qui souhaitent s’investir dans l’accompagnement des jeunes en difficultés en tutorat, stages et 1er

emploi. Nous collaborons avec plusieurs fondations et associations qui œuvrent dans ces domaines.

• Loisir : nous pouvons être amenés à les accompagner vers une activités extra scolaires type musique, théâtre, … 
notamment pour les plus jeunes et à trouver les financements adéquats pour les familles.

Rappel : les types d’accompagnements que nous pouvons mettre en place

A MAJ les chiffres suite 

appel Christelle



L’association se dote également d’un nouvel outil 
Salesforces

Nous avons bénéficié :
• D’un don de 5 licences grâce au programme 

Salesforce 1% 
• Du mécénat de compétence de Guimini pour 

paramétrer l’outil à nos besoins

L’objectif de cet outil  est de :
• Suivre nos jeunes (bilans, indicateurs de suivis, 

évolution,..)
• Centraliser les questionnaires de satisfaction des 

séjours
• Réaliser des analyses de données (cartographie des 

jeunes accompagnés, évolution,..)
• Répertorier tous nos contacts
• Suivre nos partenaires (rencontres, prochaines 

étapes,..)



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 »

[Entracte] se dote d’une nouvelle identité visuelle…



…et d’un site internet :  www.entracte-asso.com 



Ressources financières et emploi des fonds en 2020

Subventions départements

Subvention privée

Investissement pour le
développement en 2021

Subventions fondations

Participation financières aux
séjours (A.S.E et familles)

Frais de fonctionnement

Séjours [RE]bondir

Programme
[RE]mobilisation

Emploi des fonds Ressources financières 





Nous avons été accompagnés par un cabinet de conseil pour nous aider à 
structurer l’offre et la stratégie de déploiement de l’association

L’accompagnement en mécénat de compétences  d’aVB a porté sur la 
structuration de l’offre et la stratégie de déploiement du programme auprès 
d’autres départements en France. 

4 axes de travail :

• Identification et analyse des indicateurs de performance suite au 
lancement du programme en janvier 2020 

• Structuration et packaging de l’offre [RE]mobilisation
• Tarification de l’offre et plan de financement 
• Stratégie de déploiement de l’offre auprès d’autres départements



• Objectifs: développement commercial et vente 
de prestation de service :

• Diagnostics de « pertinence de projet » 
sur 20 jours  

• 3 programmes complets  

Notre vision stratégique pour les 3 dispositifs d’ici 2022
Afin de poursuivre son développement, [Entracte] se dote d’un vision stratégique à moyen terme

2021 2022 

SÉJOURS [RE]BONDIR 

Programme
[RE]MOBILISATION 

• 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 !

Formation des travailleurs 

sociaux à des ateliers de 

développement personnel et 

d’orientation pour 

accompagner le projet de vie 

des jeunes

Objectifs: développement commercial et vente 
de prestation de service  :
• Diagnostics de « pertinence de projet » 
• Un programme complet 

• 60 travailleurs sociaux formés aux ateliers • 220 travailleurs sociaux formés aux ateliers

• Développement de relais dans les A.S.E de 
tous les territoires



Focus : le développement de nouveaux séjours

L’objectif de ces nouveaux séjours :
• Permettre à des jeunes qui n’ont pas de papier d’identité 

de pouvoir participer aux séjours
• Réduire le coût afin de permettre à plus de jeunes d’en 

bénéficier
• Diminuer notre impact écologique en proposant des 

séjours rn métropole

Les nouveaux séjours seront :
• Autour de la thématique du théâtre 
• A quelques heures de Paris 


