
Ateliers 
Agir collectivement 

pour l'emploi des jeunes
Saint-Etienne, Groupe Jeunes ATD QUart-Monde

14/01, 28/01 et 11/02/2013

Objectifs :
1. Faire connaissance. Echanger sur notre situation professionnelle et 

développer notre capacité à agir individuellement et collectivement.
2. Imaginer une action locale permettant un accès plus juste des jeunes à 

l'emploi.

Participants :
Nicolas, Cédric, Farid, Thibault, Laiticia, Hélène / Nordine, Marie-Benédicte, Jacqueline, 
Laiticia (volontaire ATD Rhône-Alpes)

1. Se libérer des habitudes et mobiliser l’imaginaire :

Conte Les béquilles : http://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2012/12/Les-
béquilles.pdf 
Quels sont les moments de l'histoire que je retiens ?
A-t-on des béquilles ? (dictature de l'image, assistanat, stress au travail, prison, on nous 
impose un système, le rôle des filles / femmes)

2. Identifier des trucs et astuces et des situations actuelles :

« De 16 à 30 ans, dans ma quête de l'autonomie, j'ai rencontré des obstacles (noir), j'ai 
parfois trouver des trucs et astuces pour les dépasser (vert) et je rencontre aujourd'hui 
encore (rouge) des problèmes que je voudrais évoquer et travailler ».

Situations passées :
– Choix d'une orientation alors que je manquais de confiance en moi et que les 
adultes me dévalorisaient (15 ans)
– Difficultés dans démarches administratives quand mes parents m'on mis à la porte 
(17 ans)
– Comment avoir un logement dans une ville universitaire si nos parents ne peuvent 
pas nous soutenir (21 ans)

http://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2012/12/Les-b%C3%A9quilles.pdf
http://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2012/12/Les-b%C3%A9quilles.pdf


Situations actuelles :

2. (Nicolas) Pas de revenus suffisamment stable pour garder un logement (22 ans)

3. Creuser quelques situations actuelles et repérer des stratégies possibles :

Présentation du théâtre de l'opprimé (Augusto Boal) : http://www.naje.asso.fr/article.php3?
id_article=19 
Choix des situations 2. et 3. (la situation 1 devant être abordée en tête à tête avec Laititia 
car très spécifique).

Théatre-image :
1/ La personne concernée raconte la situation en disant : ce qui lui pose problème 
(concret, actuel...) ? qui sont les acteurs de la situation ?
2/ On construit une image
3/ A partir de l'image, on cherche ensemble : qu'est-ce qui serait plus juste dans cette 
situation ? On bouge (sculpte) les personnages, leurs postures et leurs expressions (sauf 
l'oppresseur) ou on ajoute des personnages ; Quel serait des objectifs pour sortir de la 
situation ? (on liste)

3. (Farid, Cédric) Lutter tous pour l'emploi des 
personnes handicapées – «  Même handicapé, si tu 
veux avancer, tu dois persévérer  ». Au delà des stages, 
comment s'inscrire dans un parcours d'insertion 
(formation – apprentissage – emploi) durable  ?
Rôle de la MDPH (maison des personnes 
handicapées)  ?

1. (Laiticia) Ouvrir des voies pour suivre son 
projet (on peut atteindre un sommet par 
différents chemins et ne pas être écrasé par la 
pression de prendre la voie la plus dure)

http://www.naje.asso.fr/article.php3?id_article=19
http://www.naje.asso.fr/article.php3?id_article=19


Garder ou obtenir un logement 
pour un jeune en rupture avec sa famille

Un jeune vit à la rue (ou dans un garage)  : le 
froid, la faim, la peur, la violence de la rue. Il 
baisse la tête, assis. 
Sa famille n'est plus en lien avec lui, elle regarde 
les pouvoirs publics (en charge selon elle de 
s'occuper du jeune devenu majeur).
La mairie (ou bailleur social) regarde la situation 
de loin, les mains dans les poches, ce n'est pas 
son problème.
Une association apporte une aide d'urgence 
(contre le froid et la faim).

Stratégie 1 : En urgence, mettre un toit sur la 
tête du jeune (foyer, hébergement solidaire...)

Stratégie 2 : Organiser une médiation avec la 
famille (pour qu'elle se soucie de son enfant, à 
défaut de le loger à nouveau)

Stratégie 3 : On organise un réseau de 
solidarité (téléphone) avec le jeune, ce qui 
permet à l'association ou au réseau d'amis de 
parler avec la mairie.  Si on est suffisamment 
nombreux, on nous écoutera.

Stratégie 3 bis : On peut accompagner le 
jeune pour qu'il se mette debout et discute 
directement avec la mairie. Le jeune va mieux 
quand il est debout !



 Les jeunes reconnus comme travailleur handicapé ne trouvent pas de 
travail et vivent des discriminations liés à leur handicap

Un jeune est reconnu comme travailleur 
handicapé, mais ne trouve aucun travail. Il 
est triste et découragé.
Un employeur a un regard dur, stricte et 
regarde au dessus du jeune
L'Etat rappelle l'employeur à ses 
obligations (quota) mais mollement
La MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) aide le jeune à 
(re)faire son CV (comme si le problème 
était là!)

Stratégie 1 : Mettre les différents 
acteurs autour de la table. L'idée est 
de convaincre l'employeur et d'être 
ensemble face à lui.

Stratégie 2 : Toujours autour de la 
table, la MDPH accompagne le jeune 
(plus préparé, sans cagoule) plutôt que 
de se mettre en lui et l'employeur.

Stratégie 3 : Toujours autour de la table :
* le jeune n'est pas seul dans cette 
situation et s'organise avec d'autres
* on mobilise un employeur allié pour 
convaincre et faire bouger l'employeur 

Stratégie 3 bis (selon l'employeur) : si la 
table n'était pas là, la pression serait plus 
forte. Délocaliser la rencontre dans 
l'entreprise elle-même (peut-être pour 
être en alliance avec les syndicats ou 
employés)


