
LE YOUNG CAFE & FABRIK À PROJETS
un tiers lieu d'accueil, de repérage et de remobilisation 

des jeunes ni en éducation, ni en formation, ni en emploi, 
ni en accompagnement  habitant le Grand Dax

(re)donner aux jeunes

 le désir et la capacité 

de se projeter



Traverses est une association crée en 2005 et animée par des professionnels de  l'insertion, du travail social, 
de l’économie sociale et solidaire et de l'éducation populaire motivés pour mettre en place des nouvelles réponses face
 à l'isolement des jeunes sans solution ou sans projet défini.

Constatant que de nombreux dispositifs ne permettent pas de capter les jeunes les plus en difficulté,  l'association initie
en 2008 en partenariat avec la Fnars IDF, la CAF de Paris et la DJEPVA une recherche action afin d'identifier des
actions  permettant de de stimuler l'émergence de projets chez les jeunes en renoncement . 

Ces travaux ont préfiguré l'ouverture en 2014 d'un premier tiers lieu : "la Fabrik coopérative*. 
Implanté au cœur d'un quartier prioritaire Parisien et animé par une équipe pluridisciplinaire, l'espace propose aux
jeunes, sans condition, de se constituer des expériences formatives et d'occuper des rôles sociaux valorisants.
Cette expérimentation  est labellisée « Fabrique d’initiatives citoyennes » par le CGET, finaliste de l’appel à  projet      
« La France S’engage » et reconnue comme initiative d' innovation sociale par la CAF (LAB Cnaf) en 2015.

En 2016, l'équipe amorce une réflexion sur les jeunes ruraux; des rencontres en Région Aquitaine indiquent des
convergences d’intérêt avec les opérateurs intervenant dans le Médoc.  Le soutien de l'AMI Innovation sociale porté
par la Région  vient  garantir les conditions d’amorçage et de transfert méthodologique du projet : deux nouveaux
espaces voient le jour : la Fabrik portée par le service jeunesse de Lacanau, le Café des jeunes initié par le centre social
des Tourelles à Pauillac.

Interpellé par notre démarche, le pôle Politique de la Ville du Grand Dax nous permet, fin 2018, de mener une
expérimentation; l'objectif est d'appréhender les effets du contexte territorial sur les pratiques des jeunes habitants des
QPV et des zones rurales,  en d’autres termes, comment les opportunités qui sont offertes aux jeunes et les ressources
qu’ils peuvent ou non mobiliser permettent de répondre à leurs aspirations ?
Nous avons fait dialoguer les avis et propositions des jeunes,  des professionnels et des élus-ues rencontrés-ées afin de
mettre en lumière les convergences, les pistes d'action à engager et les réinvestir dans l’organisation d'un futur projet.

C'est dans ce contexte que le Young café  a vu le jour en décembre 2019.  Inauguré en février, fermé mi mars crise
sanitaire oblige, le Young compte à ce jour 122 jeunes adhérents.

Depuis la ré-ouverture en mai, si le «monde d’après » ne cesse d’agiter les débats télévisés, c'est la question de la
dégradation des perspectives d’insertion et ses effets sur l’incapacité à se projeter qui occupe l’esprit des jeunes ni en
éducation, ni en formation, ni en emploi, ni en accompagnement. 
Plus qu'hier encore, ils ont conscience qu'ils auront plus de mal que les générations précédentes à trouver un emploi . 
 Plus de mal que les jeunes diplômés ou qualifiés à trouver leur voie.
 
Pour notre association, le défi majeur des prochains mois et de l'année 2021 est d'être en mesure de poursuivre et
démultiplier notre démarche : repérer les jeunes les plus éloignés des ressources existantes, les aiguiller vers le droit
commun ou  mettre en place des solutions adaptées au  Young café afin de stimuler ou maintenir une motivation .

Avant propos



Au Young, la porte est ouverte à tous les jeunes sans exception,

- c’est un café sans alcool géré et animé en autonomie par des jeunes
- c'est un café associatif, il faut être adhérent (prix libre)
- c’est un endroit ou l’on peut discuter entre jeunes
- on peut avoir accès à un ordinateur, avec accès Wifi et trouver de l'aide pour ameliorer ses usages numériques
- on peut écouter de la musique ou chercher à apprendre à en faire
- regarder un clip ou demander à en réaliser un
- proposer et organiser une activité : une exposition, un concert ou micro ouvert, une soirée à thème, un débat, 
une rencontre professionnelle...
- organiser « quelque chose », seul-e ou à plusieurs,  à partir d’une passion, d’un savoir ou d’un désir d’apprentissage

REPERER LES JEUNES SANS SOLUTION

ACCUEILLIR

Si le Young accueille tous les jeunes, les plus assidus ont rencontré dans leurs parcours, des difficultés d’ordre scolaires,
professionnelles ou familiales et plus globalement dans leur parcours vers l’autonomie.  Pour un grand nombre d’entre
eux, l’accès aux dispositifs et personnes ressources est rendu complexe soit du fait de l’éloignement géographique, de
critères d’accès ou de délais d’instruction.

Pour certains, ils n’ont pas eu  la possibilité d’actionner un accompagnement ou un suivi suffisamment fort avec pour
conséquence que  leurs engagements n’ont pas tenu  dans le temps, entrainant un manque de confiance,  voire un certain  
renoncement à formuler clairement une idée auprès d’un-e conseiller-ère. Souvent, ils –elles imaginent que  les
conditions d’accès (à leur passion, au métier, à la formation, à l’expérience ou la qualification nécessaire pour y accéder)
sont et demeureront  insurmontables.

Les modalités d'accueil inconditionnel  permettent des rencontres et des interactions informelles entre jeunes et réseaux
de  professionnels de la jeunesse pour prescrire et accompagner un retour vers les dispositifs de droit commun.

Des activités et animations conviviales sur les territoires sont également des moments propices au repérage de jeunes
non accompagnés ni en formation ni en activité.

MOBILISER & FAVORISER L'AUTONOMIE
 Une des conditions de l'implication des jeunes est de proposer des actions  dans lesquelles ils ont une marge de
manœuvre, dans un cadre d’action qui soit ni directif et ni trop hiérarchisé. En effet, les jeunes sont trop souvent réduits à
leurs problèmes d'insertion alors que la plupart ne demandent qu'à exploiter leur potentiel, de le manifester, le rendre
visible et le valoriser. Tous expriment le besoin et l'envie de développer des habiletés et des savoirs,  de s'impliquer
concrètement dans l'expérimentation de leurs projets, d'occuper des rôles sociaux valorisants. 

Pour réaliser un projet personnel, collectif, culturel, artistique, social, d'entrepreneuriat, ils sont conscients de la
nécessité d'obtenir de l'aide et se tournent - quand c’est possible - vers leur réseau personnel ou leur famille.
Le Young propose une alternative qui pallie à l'absence de réseaux personnels.

Au-delà de leurs difficultés, ils sont généralement pleins de ressources, de rêves et de projets et soucieux de faire vivre,
d’améliorer et de développer leurs  territoires.  Or,  peu de lieux existent pour donner vie à ces envies d’agir et permettre
ainsi aux gens d’apporter eux-mêmes, leurs propres réponses à leurs propres problèmes. 

Le Young  est un tel lieu, en mettant en avant la capacité de chacun et chacune à trouver des solutions pour lui-même et
pour son territoire.  Depuis les portes ouvertes en Février 2020, 122 jeunes ont adhéré au Young café.



SE METTRE EN MOUVEMENT :  FORMULER
TESTER ET REALISER UN PROJET

L’objectif de transformation sociale poursuivi par le Young café s’incarne en premier lieu en son sein. 
Le Young fonctionne sur un principe de gouvernance élargie et participative. Les jeunes accompagnés 
peuvent, s'ils le souhaitent, s’impliquer dans la vie du lieu et les événements, proposer des
animations, participer à sa gestion… 

C’est ainsi que plusieurs projets soutenus peuvent s'installer dans le lieu, disposer 
d’un bureau ou encore que des jeunes accompagnés peuvent rejoindre 
l’équipe en stage, en service civique "Projet" , ou en tant que bénévole par exemple.

Le  programme "1 jeune - 1 solution" fait l'objet d'une attention particulière
pour aiguiller les jeunes vers des pistes d'apprentissage, des formations 
qualifiantes  ou diplomantes faisant défaut sur le territoire.
Une coopération avec les résidences Habitat Jeunes  de Dax et de Pau
est en cours afin d'aider à l'hebergement des jeunes alternants.
 faisant défaut sur le territoire

La recherche action - l'expérimentation sociale
Une démarche et des outils favorisant l'implication (des jeunes 
et  des professionnels)

Partir des vécus et des aspirations des jeunes
Favoriser les échanges avec eux et identifier leurs attentes,  leurs besoins, 
leurs aspirations ...

Identifier et s'appuyer  sur les espaces déjà existants et occupés par les jeunes,
les dispositifs  (mobilisés, mobilisables),  tenir compte des savoirs des professionnels 
de la jeunesse, du travail social, de l'insertion, de la culture,.

Croiser les expertises des professionnels car si l'analyse et le débat sont indispensables,  ce n'est pas pour s'y complaire
mais pour se préparer à l'action et envisager ensemble des pistes motivantes et stimulantes de mises en action, de donner
des exemples de possibles sur lesquels appuyer les idées et d'inscrire ces propositions dans le prolongement de la
démarche.

Ouvrir des chantiers à partir des pistes et idées apportées par les jeunes et les professionnels pour définir des priorités,
élaborer collectivement un plan d'action réaliste en tenant compte de l'éco-système local.

Le Young favorise le partage des connaissances et la co-élaboration des outils pour rendre l’initiative « essaimable » 
c’est-à-dire reproductible à condition d’en adapter les caractéristiques aux contextes et particularités locales.
 

NOTRE APPROCHE



ANNEXES

Le Young, Dax

 La Fabrik de Lacanau, Médoc

Le café des Jeunes à Pauillac, Médoc

La Fabrik coopérative,Paris 19

Témoignages

Un outil de mobilisation des jeunes : le festival Prenez Place

CV des membres de l'équipe

Les membres du Bureau



Un espace café équipé : 25 places  avec petite restauration possible
Vidéo projecteur, écran 32 pouces, 2 ordinateurs en libre accès
Salle Zen : 12 places dans un espace de travail partagé et accès Wifi
Espaces de stockage et de rangement mutualisables
Un espace  co working : 8 postes de travail 
4 ordinateurs en libre accès
Un espace atelier : 6 postes + une station de travail graphique 
Une station de travail audio

15 RUE DES FUSILLES, DAX

Lundi : coopérations sur les projets  
Mardi –   Mercredi -  Jeudi : ouvert de 10.00 à 18.00
Vendredi : ouvert de 10.00 à 20.00
Samedi : ouvert de 14.00 à 18.00 
Evènements exceptionnels : ouvert jusqu'à 22.00

YOUNG CAFE 



Pôle de l'aiguillone

05 57 17 92 70

c.huchon@mairie-lacanau.fr

LA FABRIK , LACANAU

Intervention de l’association Traverses dans le cadre d’un diagnostic participatif et
transfert méthodologique en vue de la réalisation d’un Tiers lieu d'accompagnement des
projets des jeunes de la commune de Lacanau. 
- diagnostic partagé, élaboration d'un projet collectif, mise en dynamique, ateliers
participatifs, appui à la recherche de moyens.

(AMI Innovation sociale, Région NA, 2017/2018)



LE CAFE DES JEUNES, PAUILLAC

Recherche action "Jeunes Partiques et Territoires"
- Diagnostic participatif avec l'équipe de prévention du Prado, le Lycée professionnel O.Redon, 
les animateurs du centre social des Tourelles, les jeunes mobilisés.
Organisation de journées "remue-méninges" de restitution du diagnostic et de mise en projet.

Le café des jeunes est hébergé dans les locaux du centre social des Tourelles

Les objectifs  retenus
- Croiser les pratiques des professionnels de l’insertion, action sociale, culture, jeunesse du territoire 
- Stimuler l’émergence de nouvelles pratiques en faveur de l’initiative jeunesse, de l’entrepreneuriat collectif
- Accompagner les jeunes porteurs d'idées dans l'émergence de leurs idées et aspirations et soutenir leur
réalisation dans une logique d'éducation populaire
- Consolider la dynamique partenariale sur le territoire autour des initiatives des jeunes 

Les Tourelles
Pôle d’Action Culturelle et Sociale en Centre Médoc

25 Rue Edouard de Pontet, 33250 Pauillac
05 56 59 07 56



L’association Traverses est créée en 2005 pour accompagner les jeunes notamment les plus fragiles 
 dans leurs projets . 

Entre 2008 et 2010, nous réalisons une recherche action avec la Fnars IDF sur les questions relatives à
l'insertion des jeunes par la démarche de projet. Les résultats de ces travaux nous ont incité à produire
une expérimentation sociale, culturelle et collective : une fabrique à projets ou l’on apprend en faisant,
à partir de ses aspirations, ou l’on s’émancipe de l’étiquette de « public cible ».

Notre installation Place des fêtes (quartier Compans Pelleport, Paris 19) en septembre 2014 est venue
concrétiser nos convictions et nos objectifs :
- Accompagner les porteurs d’idées dans une logique d’éducation mutuelle, 
- Observer, analyser et produire collectivement des outils, des méthodes qui génèrent de la réflexion
et de l’action collective.
La démarche consiste à croiser les savoirs de  professionnels de l’insertion, de l'ESS, du travail social 
et de l’action culturelle : la mise en synergie des savoirs, des dispositifs et l’animation d’un réseau de
partenaires variés permet à l’équipe d’accompagner tous types de projets :un projet professionnel, un
projet sur son quartier,  un projet à partir d'une pratique amateur, un projet social, d’éducation
populaire, un projet de développement local ...

Lauréate de l'AAP "Fabrique d'initiatives citoyennes" , finaliste de la France s'Engage en 2015,
l'association a fait le choix de transférer son approche et sa méthodologie en milieu rural
(Expérimentations dans le Médoc).

La Fabrik Coopérative

lesfabrikants@framalistes.org

LA FABRIK COOPERATIVE, PARIS 19

23 Rue du Docteur Potain, 75019



« Les points essentiels pour moi sont que Traverses  propose un accueil adapté aux jeunes qui ne se 
 retrouvent pas ou n'entrent pas dans les dispositifs d’insertion; ce qui me parait particulièrement
intéressant c’est cette démarche: il ne s’agit pas de faire entrer le jeune  dans un  dispositif comme 
 c’est  souvent  le  cas  dans  les  structures. Les  jeunes  sont accueillis quels que soient leurs projets,
que leurs initiatives n’entrent pas dans les cases ou une catégorie:  aucun  membre  de  l’équipe  ne  dit  
à  un  jeune  qui  est motivé par un projet  qu’il  ne  s’en sortira pas."
Julien, Vice trésorier de Traverses

TEMOIGNAGES

« Ici, on se sent bien, on est bien accueilli. Je passe de bons moments parce qu’il y a beaucoup  de 
 gens  et  qu’ils  travaillent pour un  projet.  C’est  ce  qu’on  m’avait dit»
.Ismael, 17 ans

«  La  Fabrik  m'a  permis  de  me  remotiver  et  de croire complètement en mon projet. C'est un lieu
moteur où l'on croise des gens plein de bons conseils et de gentillesse qui nous aident à  avancer  pas à  
pas. Partage,  entre-aide  et  vision de  l'idéal   sont   pour   moi   les   trois   mots   qui définissent la
Fabrik »
MJ 21 ans

«D'après  moi, ici c’est un  lieu  pour réapprendre  à  se  projeter,  s'organiser, s'orienter,    s'informer   
 mais    aussi    plus simplement pour discuter,  imaginer, essayer  et  (peut  être)  aboutir  à  quelque
chose. Un  peu  comme  un  laboratoire  ouvert  à tous »
Clément, 21 ans

«C' est    un    lieu    de réalisation  qui permet  à  chacun  de  trouver  ce qu'il  souhaite  devenir,  de  le  
mettre  en  mots,  en actions   et   en   mouvement.   C'est   un   lieu   de rencontre, de débat, d'idées
nouvelles  :  toutes  ces  caractéristiques  lui permettent d'être un lieu d'émulation». 
Charlotte, 21 ans

«Conviviale  et  participative, ce n'est  pas  qu'un  lieu, c'est  aussi  le  fruit  du  travail colossal  de 
 personnes  actives  et  enthousiastes  qui  permettent  de  créer  du  lien  entre  les acteurs locaux,
contribuant ainsi au développement de réseaux d'entraide et de coopération associative qui favorisent
le mieux vivre ensemble".
Christelle, psychologue et Présidente d’Espace Résilience

« Si les gens sont bien accueillis, finalement, qu’ils aient ou non un projet, qu’ils aient ou non une
demande, ils finiront  par la formuler et c’est le cas  ici puisque plusieurs personnes, venues sans idée
particulière, se retrouvent au bout d'un temps, à participer à un projet en cours, à commencer
un service civique, à créer une association…"
Blandine SILLARD,  Centre Européen de Sociologie et de Science Politique  « Dynamiques
d'inclusion/exclusion dans les  dispositifs associatifs d'accompagnement des initiatives citoyennes »



Un outil de mobilisation des jeunes 
le festival Prenez Place

Depuis 2015, à travers le festival Prenez place, Traverses Parcours s’est donnée pour mission, 
au delà de l’accompagnement concret des projets de jeunes, de donner une meilleure visibilité 
dans les quartiers et sur l’agglomération de la richesse des initiatives jeunesse.
Non, les jeunes n’ont pas (ne sont pas) que des problèmes, 
Oui, ils ont des passions, des idées qu'ils souhaitent valoriser.  

Découvrir des jeunes en action est  un très bon moyen de susciter l’envie chez d’autres…mais aussi de 
faire évoluer les regards sur la jeunesse…

Notre ambition 
Susciter le désir de s'investir dans un projet collectif d'animation
Soutenir les démarches d'engagement
Partir de leurs pratiques et initiatives pour bâtir une programmation dans les quartiers
Renforcer la coopération entre acteurs et équipements sur les territoires
Profiter de ces temps de rencontre poour repérer des jeunes sans solution



L'équipe  du Young café, Dax
Odile GINOCCKI, cheffe de projet
25 ans d’expérience dans l’accompagnement au montage de projets
Co fondatrice de l’association Traverses
Recherches actions & expérimentations dans le domaine de l'insertion des jeunes
Master 2 Conseil et Ingénierie pédagogique (Rouen)
Master 2 Aménagement du territoire (Bordeaux 4)
Diplôme d'état d'animatrice, option développement local, IFA, Paris)
Intervenante méthodologie de projet (Paris V, Paris X, IRTS, IUT Descartes, CNAM, Service
jeunesse Ville de Paris…)

Mathieu SAUNIER, chef de projet
15 ans d’expérience dans le montage de projets dans le numérique et dans l’IAE
Directeur d’une entreprise d’insertion : Réseau 19 SAS (Paris)
Elaboration et animation d’expérimentations croisant insertion/dévt éco/jeunesse
Master 2 IADL (Ingénierie et aménagement du développement local)
Licence 2 en architecture 

L'équipe de jeunes animateurs-trices
Victor Jehenne, Heloïse Marin, Nathan Fernandez, Quentin Ducournau, Camélia Mongin,
Tessa Vincent ont choisi, suite à un service civique volontaire, de créer une association 
"Impulsion" aujourd'hui hébergée au Young café.  Les membres d'Impulsion sont formés,
chemin faisant, à l'animation de l'espace Young café.

Les membres du Bureau 
Président 
JULIEN HEISSLER – CHEF DE PROJET UNIVERSAL

Vice Présidente 
SEVERINE COUPAYE – CHARGEE DE PROJET ESS, Conseil départemental du 94
  
Trésorier 
PIERRICK CHOTEAU – COMPTABLE 
 
Vice Trésorier 
JULIEN LEROY – RESPONSABLE INNOVATION CA CIB
 
Secrétaire 
FLORENCE IHADDADENE –SOCIOLOGUE 
Sociologie des mondes associatifs, politiques d’engagement


