
Présentation de deux projets :

« JEUNES  EN  ACTION «

« VALEUR'HEUX »



Pour  Qui ???

Jeunes de 18 à 30 ans émargeant au CPAS

◆ présentant un parcours de vie marqué de ruptures, 
d'un manque de repères et de modèles.

◆ présentant de nombreux freins psychosociaux 
(logement, dettes, isolement, faible niveau scolaire...) 

Empêchant l'investissement et la disponibilité pour 
s'engager dans un processus d'insertion.



Méthodologie

La méthodologie élaborée au terme de plusieurs 
expériences de groupe consiste :

◆ un premier entretien permettant d'identifier le cadre 
de l'accompagnement du jeune :

soit prise en charge strictement individuelle (bilan) soit 
intégration dans le projet collectif avec 
accompagnement individuel.

◆ un entretien motivationnel axé sur la notion 
d'engagement et « libre choix » du jeune par 
rapport à sa participation collective.



◆la notion de « libre choix » permettant au jeune de se 
réapproprier la décision d'un engagement dont il définit le 
cadre et les limites. 

◆élargissement du public jusqu'à 30 ans pour favoriser 
une dynamique de groupe positive de type « grand 
frère » pouvant agir comme modèles et favoriser 
l'accroche et la motivation.



De quoi s'agit-il ??

4 modules d'une durée de 8 semaines sont proposés 
dans lesquels 20 jeunes peuvent s'inscrire.

Chaque module est défini par :
une approche collective sous la forme de 4 semaines 

d'ateliers  thématiques.
un accompagnement individualisé pendant les 4 

semaines qui suivent les ateliers collectifs. 



Semaine 1 : TRAVAIL SUR SOI

Objectif : mobiliser le jeune à entreprendre « un travail 
sur soi » permettant une meilleure connaissance de 
soi, de ses freins, de ses désirs et compétences.

Utilisation d'outil méthodologique axé sur un 
questionnement du type « qui suis-je ? », « qu'est-ce 
que j'aime, je déteste »?, « quelles sont les 
caractéristiques qui me définissent ? »



Semaine 2 : Atelier COMPETENCES 
SOCIALES

Objectif : vise le (ré)apprentissage de compétences 
sociales 

Par le biais de mises en situations sociales
concrètes, les jeunes prennent conscience de leurs 
droits et devoirs, compétences sociales de base 
attendues pour s'intégrer, leurs compétences et 
difficultés en matière d'autonomie, de structuration...



Semaine 3 : Atelier COMMUNICATION

Objectif : prendre conscience de l'importance de la 
communication dans les relations, dans la manière de 
s'intégrer dans un groupe.

Par le biais de mises en situations concrètes axées 
sur la communication verbale et non verbale, 
présentation de soi, position dans la relation....



Semaine 4 : AFFIRMATION DE SOI

Objectif : oser prendre la parole, exprimer ses 
émotions, prendre conscience de ses attitudes tant 
verbales que non verbales

Par le biais d'exercices théâtraux, jeux de rôles, 
exercices corporels, improvisations....



ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE

Au terme du module collectif :
◆ Une analyse de l'évolution du jeune est réalisée dans 

le cadre de sa participation collective.

◆ Un projet d'insertion est déterminé avec lui
tenant compte du triangle compétences / freins 

/désirs.

◆ Le cadre et les objectifs de l'accompagnement
individuel sont déterminés en fonction du projet du 
jeune et de ses besoins afin de le soutenir dans la 
concrétisation des relais et démarches à entreprendre.



ACCOMPAGNEMENT  « FAIRE AVEC »

Cet accompagnement prend dès lors différentes 
formes :

-relais avec des services internes afin de mettre en place 
des solutions pour lever les freins 
psychomédicosociaux  

-relais vers des services extérieurs (EFT, centre 
plannings familiaux, CERCO,...)

-accompagnement par rapport à la mobilité, la 
problématique de structuration dans l'espace et dans 
le temps... peur de l'extérieur



Pour  QUI ?

Bénéficiaires du CPAS âgés de 30 à 50 ans 

◆ présentant des freins d'ordre émotionnels identifiés 
par une faible estime de soi

◆ constituant un frein ou mettant en échec la 
concrétisation d'un projet d'insertion.



METHODOLOGIE

Méthodologie innovante en deux temps :

◆ Amorcer un travail sur soi par le biais d'une accroche 
en groupe permettant une revalorisation personnelle. 

◆ Poursuite de ce travail en individuel sous forme 
d'entretiens psychologiques axés sur la 
connaissance de soi pour améliorer l'estime de soi.



De quoi s'agit-il ?

3 modules d'une durée de 12 semaines 
à raison de trois fois par an (capacité  20 personnes) 

Chaque module propose :

◆ une participation collective de deux semaines

◆ un accompagnement individuel psychologique 
pendant 10 semaines.



Semaine 1 : CONNAISSANCE DE SOI

Objectif : mobiliser les ressources internes de la 
personne pour acquérir une vision plus juste d'elle-
même. 

Par le biais de mises en situations concrètes et d'un 
outil méthodologique amenant la personne à se 
confronter à sa propre image ainsi qu'au regard de 
l'autre.



Semaine 2 : PRESENTATION DE SOI

Objectifs :
- améliorer l'image de soi en prenant soin de Soi.
- travailler l'acceptation de soi et de son image corporelle

Approche plus concrète de la présentation de soi par le 
biais de conseils au point de vue esthétique, 
vêtements, soins visage et corporels.... 



ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE 
INDIVIDUEL

Au terme du module :

◆ une analyse de la participation collective de la 
personne est établie.

◆ un accompagnement individuel psychologique est 
proposé afin de poursuivre le travail sur soi mobilisé 

lors des séances collectives.



En conclusion

Le service Cap Insertion est en constante réflexion afin 
d'offrir des outils d'insertion efficaces et adaptés à un 
public fragilisé où l'accueil et la dimension humaine
sont les ingrédients essentiels à établir une relation de 
confiance porteuse de changement.


