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DES BONNES PRATIQUES
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12  EXPÉRIENCES  EN  NOUVELLE  AQUITAINE

DIAGNOSTIC

Carine BARBE - Cédric BOURNIQUEL – Patrice BRACONNIER – Anne BUI VAN

Laurène DESJARDINS  - Olivier LINAIRES – Corinne ROUGERIE

NOVEMBRE
13

MERCREDI

Pratiques inspirantes, innovations et transférabilité

Rencontres organisées par la 
DRDJSCS Nouvelle Aquitaine 

Mercredi 13 novembre 2019, de 9h à 12h30
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, Pessac (33)

Conférence gratuite, inscription obligatoire : formulaire à remplir

https://forms.gle/RovdSAujHMx6SUAA9


Comment favoriser l’inclusion des jeunes 
en Nouvelle Aquitaine ?

Pratiques Inspirantes, innovations et transférabilité

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose 
sur une impérieuse ambition : permettre aux jeunes d’accéder à un parcours 
de vie sécurisé et mobilisateur, afin d’éviter les ruptures et l’éloignement 
tant des dispositifs de droits commun que de l’emploi.

C’est pour servir cette ambition que la DRDJSCS Nouvelle Aquitaine a 
souhaité impulser un repérage et une analyse de 12 pratiques inspirantes 
déployées sur les territoires. Un fil conducteur méthodologique : aller 
rencontrer les acteurs de terrain et les jeunes qui ont bénéficié de 
l’action, avec comme objectif d’analyser les conditions de réussite et 
de pérennisation d’une expérimentation, d’un dispositif, d’une action 
spécifique dédiée aux personnes concernées.

Cette démarche s’est structurée autour de quatre leviers essentiels et 
stratégiques pour le public visé : l’insertion professionnelle, le logement, 
la santé, la mobilité. Conscients qu’aucun modèle ne porte en soi une 
réponse idéale ou reproductible à l’envi, les travaux menés visent à 
identifier les points communs reliant une « pratique inspirante » en termes 
de méthodologie initiée, de valeurs portées, d’inclusion des jeunes dans le 
processus, de réseau d’acteurs mobilisé, du regard distancié sur l’action, de 
sa capacité à se réinventer… 

Les rencontres proposées le 13 novembre s’attacheront donc à valoriser 
les pratiques repérées, à identifier les critères d’innovation et d’essaimage, 
tout en donnant un cadre conceptuel aux initiatives portées.



09h00

09h30

10h00

Accueil café

Allocution d’ouverture 
> Isabelle GRIMAULT, Haute-Commissaire à la lutte contre la  pauvreté 
                                           en Nouvelle Aquitaine   
> Patrick BAHEGNE, Directeur de la DRDJSCS Nouvelle Aquitaine

« Pratiques inspirantes : 
définition, méthode, synthèse du diagnostic »
Introduction
> Cédric BOURNIQUEL, Directeur de l’ADES, UNAFORIS Nouvelle Aquitaine
> Patrice BRACONNIER, PREFAS Nouvelle Aquitaine, IRTS Poitiers 

10h15 « Place des jeunes dans l’ accompagnement global : comment 
renforcer  la confiance et encourager  l’émancipation ? »

11h30 « Stratégies de prévention et enjeux organisationnels : une 
agilité des pratiques pour construire une réponse adaptée »

11h45 Rapport d’étonnement
Par Joelle BORDET, Psychosociologue

12h30 Continuons les échanges autour d’un verre…

En présence de :
TAPAJ : Travail alternatif payé à la journée pour jeunes en grande précarité - Bordeaux / 
Roulottes Tiny houses - Construction d’un habitat mobile pour jeunes - Un Toît en Gâtine /  
Programme d’Investissement d’Avenir Nord Deux-Sèvres /  ACRIP : médiation vers et dans 
les entreprises  pour jeunes de l’ASE - Bordeaux /  REA’J : rendre visible le dit invisible NEET 
- Sud Gironde, Libourne, Médoc /  Laboratoire de Fabrication de la Bêta-Pi, association de 
culture scientifique et technique à Melle - Deux-Sèvres / Speed dating du Service civique-
Centre Information Jeunesse à Périgueux /  Génération Mobilité - Dynamique de solidarité 
par des jeunes retraités - Moyenne Garonne /  Points Relais Santé - Volet santé porté par 
les Missions locales de Nouvelle Aquitaine /  Trade school - Ecole éphémère participative 
- Résidence Habitat Jeunes - Guéret / Cohabitation intergénérationnelle en Nouvelle 
Aquitaine: solidarité et réciprocité entre étudiants et retraités à domicile /  «La coloc » pour 
jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance ou en garantie jeune - ARSL - Limoges /  Epicerie 
sociale - Centre Universitaire de la Charente

Programme

2 TABLES RONDES :
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Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

102 Avenue de Canéjan, 33600 Pessac 

CONFÉRENCE GRATUITE 
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FORMULAIRE A REMPLIR
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